
Lettre du Tessin
_ . (Correspondance particulière)

-' *~~ 
î Dans le Val Maggia

La < Feuille d'avis de Neuchâtel >
B publié , il y a quelques semaines,
une intéressante photographie repré-
sentant le petit village de Campo,
dans le val du même nom. Pour ceux
de mes lecteurs qui ignoreraient ou
se trouve le val en question — la cho-
se est pardonnable ! — disons qu'il
constitue une des branches latérales
du Val Maggia , dans lequel il débou-
che, venant de l'ouest, à Cevio.

Paisible et rustique contrée que
celle-là. Et contrée rarement parcou-
rue, en dépit de son charme un peu
farouche. Jusqu'ici sans histoire, com-
me les gens heureux, le val Campo,
récemment, a conquis une . renommée
— dont U se passerait volontiers, j'en
suis sûr — et la photographie de son
bourg principal s'est étalée dans tous
les journaux. Pourquoi cet intérêt su-
bit et à quelle cause faut-il attribuer
cette popularité, bien inattendue, d'un
humble hameau comptant à peine une
centaine d'habitants ?

Pourquoi ? Eh ! parce que Campo,
gagné sans doute par le mauvais
exemple de la « montagne qui mar-
che s-, du trop fameux Arbino, se dé-
place, lui aussi. Mais ce n'est point du
côté du nord, comme là sommité do-
minant Arbedo, que Campo se dirige.
I! dém énage, lui. vers le sud-ouest. Et
le résultat de cette intempestive pro-
menade risque de se révéler désas-
treux !...

Ici, comme à l'Arbino, il y a tout à
la fois déplacement horizontal "et ver-
tical. On a pu le constater au- moyen
de vingt-deux « repères > établis par
les géomètres. Car il y a déjà plu-
sieurs années que l'on s'est aperçu de
ce dangereux vagabondage, et un géo-
logue, en 1925, n'estimait pas à moins
dé 150 millions de mètres cubes la
masse de terrain en mouvement. Ce-
pendant, le phénomène sismique,
inexorablement, se poursuit sans qu 'on
puisse, paraît-il, rien faire pour l'en-
rayer et, à plus forte raison, pour l'ar-
rêter. Ici, comme au Monte Arbino,
l'homme, en dépit des merveilles de
la technique moderne, se révèle im-
puissant en face des titanesques ma-
nifestations des forces primaires. Il
est désarmé et ne peut que < voir ve-
nir >, hélas !

Quelques chi ffres, empruntés à un
rapport fait récemment au départe-
ment des travaux publics par des géo-
logues — le canton du Tessin, depuis
quelques années, occupe fort ces mes-
sieurs I — et des techniciens feront,
dans leur éloquente sécheresse, saisir
mieux que toute description le danger
qui menace non seulement Campo, mais
encore la vallée tout entière. De 1892,
année au cours de laquelle on com-
mença les observations, qui s'effectuè-
rent régulièrement jusqu 'à la fin de
1&27, l'église du hameau s'est dépla-
cée — vers le sud-ouest, je l'ai déjà
dit, — de 12,50 mètres, soit de 35 cm.
en moyenne par année. Mais il sem-
blerait, sinistre constatation, que le
mouvement aille s'accélérant, depuis
une décennie à peu près. En 1894, en
eflet, le déplacement constaté (durant
deux ans) ne totalisait que 8 centimè-
tres, paraît-il.

A ce mouvement horizontal vient
s'en ajouter un vertical, en d'autres
termes un affaissement, lequel n'est
d'ailleurs, fort probablemen t, que le
corollaire de l'autre. Ainsi on a cons-
taté que l'église, objet des observa-
tions, s'était, durant ces trente-cinq
années, enfoncée de près de trois mè-
tres ou, pour parler plus exactement,
que le sol, à cet endroit, avait varié
de niveau dans la ^ro^ortion indiquée
ci-dessus.

Le danger, paraît-il, n'est oas im-
médiat et les braves agriculteurs du
petit hameau poursuivent tranquille-
ment leur modeste et dur labeur, sur
une terre ingrate. Mais le jour vien-
dra sans doute où il leur faudra quit-
ter, avec quel déchirement, leurs de-
meures primitives, pour aller chercher
asile dans quelque région moins ex-
posée.

Ce pauvre val Maggia, décidément,
joue de malheur. Je vous ai parlé dé-
jà des ravages qu'y cause, lors des
crues, la rivière, encombrée par les
débris descendant de pentes impru-
demment déboisées. Il est question, en
ce moment, d'un projet intéressant —
coût 10 millions ! — suggéré par l'in-
génieur Eîzi et tendant à mettre fin
aux débordements _ e  ce fougueux tor-
rent. J'y reviendrai à l'occasion, R.

Sinistre maritime
dans la mer de Chine

On compterait plus de 300 morts
HONG-KONG, 16 (Havas). - Un

message radiotélégraphique annonce
que le vapeur Hsin-Wah, allant de
Changhaï à Hong-Kong, a coulé au lar-
ge de Ouag-Lan, après avoir heurté un
récif ; 20 passagers chinois qui avaient
pris place dans un canot de sauvetage
ont été recueillis.

HONG-KONG, 16. (Havas). — Un
passager du vapeur Hsin-Wah a décla-
ré que le vapeur, en quittant Soua-Te-
ou, a rencontré une mer démontée. Un
seul canot a pu être lancé à la mer. Le
navire a coulé aussitôt. Il est probable
que le capitaine, les officiers et 280
passagers ont péri. Suivant un autre
passager, le vapeur transportait 300
passagers chinois.

On n'a sauvé qne
26 passagers

HONG-KONG, 16 (Havas). — A la
suite du naufrage du vapeur « Hsin-

Wah >, une jonque a recueilli, épuisés,
le capitaine danois Jensen, un Estho-
nien et deux Chinois. On croit que 350
personnes ont péri. Le vapeur avait à
bord 400 Chinois, dont 103 hommes
d'équipage, ainsi qu'une trentaine de
femmes et d'enfants qui, il est à crain-
dre, ont tous péri.
. Une autre jonque a ramené sain et
sauf le cuisinier du vapeur naufragé,
ce qui porte à 26 le nombre des per-
sonnes sauvées jusqu'ici. On espère
que quelques survivants se sont réfu-
giés sur des îlots ou des rochers1 situés
sur les côtes de Wadlass. Le vapeur

était muni d'un poste de T. S. F., mais il
n'avait pas d'opérateur. Quatre vais-
seaux sont passés sur le lieu du nau-
frage une heure après la catastrophe,
mais en raison de l'obscurité ils n'ont
aperçu aucune épave. L'ouragan qui
sévit avec violence rend les recherches
difficiles.

Les articles 70 et 71
de la loi de finances française

PARIS. 17 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre, examinant la question de la
procédure soulevée par l'introduction
dans le collectif des anciens articles
70 et 71 et ne pouvant, pour le moment:
être saisie officiellement de la ques-
tion, a souhaité néanmoins qu 'il soit
procédé a une étude immédiate du tex-
te. Un rapporteur provisoire a été nom-
mé, ceite solution paraissant suscepti-
ble de faciliter un accord provisoire
avec le gouvernement sur la base d'u-
ne disjonction.

On sait par ailleurs que la commis-
sion des finances a refusé d'examiner
ces articles sans se prononcer néan-
mo 'ns sur la disjonction. La commis-
sion des affaires étrangères se propo-
se d'intervenir au moment de la dis-
cussion , des textes par la Chambre en
se basant sur le fait qu 'en 1922 les
projeis déposés par le gouvernement
lui avaient été soumis pour le fond. En
même temps, elle déclarera qu'elle est
prête à rapporter très rapidement. Elle
exprimera le vœu que ces textes soient
disjoints et présentés immédiatement
sous forme de projet séparé avec de-
mande d'extrême urgence. M. Heraud ,
républicain de gauche a été nommé
rapporteur provisoire par 15 voix con-
tre 14 et 2 abstentions.

-- Une curieuse mesure
ALLAHABAD, 17 (Havas). — Le

sirdar ¦ Mahomed Sarwar Kabn, fils
d'Ayah Kahn de la famille royale d'Af-
ghanistan, qui avait été arrêté le 11
janvier par ordre du gouvernement in-
dien et quatre autres fils du sirdar se
ront conduit à Calcutta par la police.
On croit qu 'ils seront déportés en Bir-
manie.

Les radicaux f rançais
excommunient comme

V'Eglise catholique
PARIS, 17 (Havas). — Le comité

exécutif du parti radical et radical-
socialiste a d' scuté, mercredi soir, le
cas des sept députés du parti qui ont
contrevenu à la discipline en votant
pour le gouvernement. A l'unanimité
moins 7 vo'x, il s'est prononcé pour
l'exclusion de MM. Borel, Brunet . Guil-
haumon et Gas. arin qui avaient don-
né, leur dém ission après le vote de
confiance. A l'unanimité moins 5 voix,
il a décidé de soumettre le cas de MM.
Beluel, Graece et Cuttoli à l'examen
de la commission de discipline du
parti.

Le cabinet albanais
TIRANA , 17. — Le nouveau cabinet

vient d'être constitué comme suit : pré-
sidence et intérieur, M. Costa Kotta ;
justice, M. Hilmet Delvina ; instruc-
tion publique . M. Abdul Ahman Dibra :
finances et affaires étrangères par in-
térim , M. M lto Tululani ; travaux pu-
blics, M. Salih Vuciterni ; agriculture
et forêts, M. Musa.

L'assainissement
de 3a ¥©yg3sstewle

BELBRADE, 17 (Havas). — Les an-
ciens députés,dcnt la siiuaticn est main-
tenant réglée, commencent à quitter
Belgrade pour rentrer en province dans
la vie privée.

Le gouvernement poursuit très acti-
vement la réalisation de son plan de"
réformes, en premier l'assainissement
des cadres des fonctionnaires. Des
commissions spéciales sont instituées
dans tous les ministères pour établir
la liste* des fonctionnaires dont la ré-
vocation ou la mise à la retraite sera
proposée aux ministres.

La politique maritime
espagnole

MADRID, 17 (Fabra). — Le conseil
des ministres s'est occupé du dévelop .
pement des communications mariti-
mes. Une amélioration des lignes de
navigation transatlantique est envisa--'
gée en vue de les rendre plus rapides
et plus commodes. D'autres , actuelle,
ment en suspens seront rétablies. Tou-
tes ces mesures ont pour but de placer
l'Espagne sur un pied d'égalité aveo
les autres nations en matière de com-
munications maritimes. Le conseil des
ministres a décidé aussi que l'Espagne
serait représentée à la foire commer-
ciale qui doit se tenir à Prague en mars
prochain.

,—

.L'affaire Hanau
lin nouveau personnage :
le coiillssier Pacquement

PARIS, 17 (Havas). — M. Glard
avait convoqué mercredi après-midi,
M. Pacquement, coulissier-remisier,
pour entendre ses explications au sujet
du chèque qu 'il aurait remis à Mme
Hanau. Le coulissier ne se présenta
pas au cabinet du juge. Une rapide en-
quête fit découvrir qu'il était en fuite.
Après avoir gagné d'assez fortes som-
mes dans différents syndicats boursiers
qu'il avait constitués, M. Pacquement
avait perdu des sommes supérieures
dans des opérations similaires.y Les
pertes du couTe-ier qui avait versé
comme couverture des titres apparte-
nant à ses clients s'élèveraient à 30
millions. La banque que dirigeait Pac-
quement a suspendu ses paiements.
Un mandat d'arrêt a été décerné con-
tre le banquier fugitif .

Cîrave ©spl©^l©n
là .Bruxelles

Deux femmes carbonisées
BRUXELLES, 16 (Havas). - Mer-

credi vers 14 h. 45 une violente ex-
plosion s'est produite dans un bâti-
ment contenant des chiffons et a fait
huit victimes mettant en émoi le popu-
leux quartier de la rue Henry à
Bruxelles. Voici dans quelles circons-
tances s'est produit l'accident : Plu-
sieurs ouvrières pour la plupart des
jeunes femmes étaient occupées au
premier étage d'un immeuble au triage
des chiffons. Une des ouvrières voulut
activer le poêle, mais celui-ci fit ex-
plosion. Toute la pièce fut bientôt la
proie des flammes. On se porta aussi-
tôt au secours des victimes dont six
purent se sauver, mais qui sont griève-
ment brûlées à la figure et sur tout le
corps. Après avoir reçu les premiers
soins des médecins, elles ont été trans-
portées dans une ambulance à l'hôpi-
tal. Deux ouvrières ont péri dans les
flammes et ont été complètement car-
bonisées.

An passage à niveau
STRASBOURG, 17 (Havas). — A un

passage à niveau près de la gare de
Dettwiler, une automobile conduite par
M. Henri Levy; voyageur de commer-
ce à Mulhouse qui se rendait à Stras-
bourg, a été happée et mise en piè-
ces par l'express Strasbourg-Luxem-
bourg. M. Levy a été tué sur le coup. .

I_a glace se rompit
Trois- noyés

NORDHORN. 16. — Mardi , à la fron-
tière hollandaise, quatre enfanis pre-
naient leurs ébats sur la glace Sou-
dain, elle se xômpit et lés enfants
disparurent sous l'eau. Malgré une
prompte intervention, un seul des en-
fants fut sauvé. Les trois autres, dont
des jumeaux, ont péri.

©n réserve l'avenir
CARLSRUHE, 16. — Alors même

que jusqu'ici la réalisation du projet
de construction d'une route automobi-
le direct- entre Hambourg et Bâle se
soit heurtée à d'énormes difficultés
d'ordre îiancier, on semble dans cer-
tains milieux lorsqu'il s'agit du tracé
de nouvelles routes ou de la mise en
état de certaines voies, tenir compte
de la possibilité de réaliser plus tard,
lorsque les circonstances le permet-
tront, .le projet envisagé. Récemment,
diverses communes de l'Etat badois ont
pris des décisions relatives à des tra-
cés de route qui tiennent largement
compte de la possibilité de construire
une telle vo;e spécialement aménagée
pour la circulation des automobiles.

Gros incendie à
.New-York

Cinq personnes brûlées vives
NEW-YORK. 16 (Havas). — Un in-

cendie a détruit ce matin un immeuble
de 5 étages, situé au nord à _ la ville.
Cinq personnes ont péri au cours du
sinistre et 5 autres ont été blessées.
Une centaine d© personnes sont sans
abri.

Un nouvel incident italo-suisse?
V (De notre correspondant de Berne)

Le conseiller d'Etat tessinois Canevascini est jugé
indésirable comme négociateur

Qui ne connaît M. Canevascini, chef
du département tessinois des travaux
publics ?

Une mésaventure qui hii survint en
octobre 1927 l'a rendu céilèbre : Il de-
vait accompagner ses collègues de toute
la Suisse -v dont la oenférence annuel-
le avait lieu à Locarno — à une visite
de l'autostrade des lacs italiens. Et, au
dernier moment, un employé du consu-
lat italien lui refusa le visa de son pas-
seport. Par solidarité, les vingt-quatre
autres chefs des travaux'publics canto-
naux refusèrent de se rendre à l'invi-
tation.

L'incident avait fait quelque tapage
M. Canevascini est chef du parti socia-
liste tessinois. On supposa — peut-être
n'avait-on pas tort — que cett e mesure
avait été ordonnée à Rome. Mais Rome
fit savoir qu'il y avait simplement ex-
cès de zèle d'un fonctionnaire subalter-
ne. La mesure fut rapportée, un peu
tardivement il est vra i. On souligna que
quelle que soit la violence de la campa-
gne antifasciste menée par l'organe de
M. Canevascini, la «Libéra Stàmpa:. , le
conseiller d'Etat- tessinois n'avait ja-
mais eu d'ennuis à la frontière,'

Et Faffaire fut clas'se'e. ' " ' ...'"
*** ¦ •••- ( y .

Or, des journau x socialistes nous ap-
prennent aujourd'hui — et Us " accom-
pagnent cette nouvelle de violentes
protestations — que le gouvernement
italien aurait fait savoir à' Berne que
la désignation de M. ,Canevascini com-
me membre de la commission interna-
tionale peur la régularisation :du lac
Majeur lui parai sr-ait indésirable.

Le département politique"fédéral ne
répond pas mx questions posées à ce
sujet, sous prétexté que cesïnégocia-
tions préliminaires quant à la composi-
tion de la commission sont confiden-
tielles. On croit cependant savoir que
le fait est exact.

Et voici comment oa l'explique - dans
les cercles officieux : L'Italie tarde
beaucoup à désigner ses représentants
à cette commisteion, chargée de l'exa-
men de toutes les questions concernant
la régularisation non seulement du Lac
Majeur mais aussi des autres lacs et
cours d'eau que nous avons -en com-
mun avec nos voisins du Midi. Tandis
que les délégués suisses sont nommés
depuis fort longtemps, M. Canevasci-
ni, par exemple, depuis, deux ans au
moins. Ses fonctions de chef du dépar-

tement des travaux publics le dési-
gnaient alors pour ce poste de négo-
ciateur. Mais, dès lors, il y a eu la mé-
saventure d'octobre 1927. Malgré les
assurances données à cette époque, il
apparaît que, décidément, le gouverne-
ment italien a de sérieuses raisons
d'en vouloir au chef du parti socialiste
tessinois. On ne comprendrait pas au-
trement son opposition à la désigna-
tion dé ce technicien dans une com-
mission purement technique.

• * *
Cette affaire donnera-t-elle lieu à un

nouvel incident italo-suisse ? Nous ne
le croyons pas. Certes, on s'efforcera,
à l'extrême-gauche, — on a déjà com-
mencé — de représenter cela comme
une intrusion intolérable du gouverne-
ment fasciste dans nos affaires helvé-
tiques. Et l'on exigera que M. Mottà
proteste solennellement, puis... qu 'il
démissionne. Nous connaissons... Dès
qu 'il s'agit de l'Italie, nos internatio-
nalistes suisses se révèlent d'incompa-
rables « chauvins ». _ _

Mais l'opinion publique du pays ne
se laissera, sans doute, pas émouvoir.
Et voici pourquoi : Il s'agit de négocia-
tions à l'amiable, auxquelles le gouver-
nement de Rom e veut bien consentir,
afin de régler une série de questions
fort importantes à notre point de vue.

. Ces questions sont techniques, soit.
Mais on conçoit sans peine que, cepen-
dant, Rome ait le droit de s'enquérir
de la personnalité de nos négociateurs.

Il en est exactement de même lors-
qu'il s'agit par exemple de désigner
un ministre ou un ambassadeur. Le
représentant diplomatique qu 'un pays
se propose d'envoyer à une autre na-
tion doit avoir l'agrément du gouver-
nement de celle-ci.

Si donc, 1 Itali e a des raisons à elle
d'es.imer indésirable la présence de M.
Canevascini dans une commission in-
ternationale où ce fougueux ennemi de
son régime serait appelé à discuter
avec des négociateurs fascistes, c'est
son affaire et c'est son droit

Et si M. Canevascini tient au succès
des„.,négoc'ations amorcées, le mieux
qu'il nourrait faire, dans ces conditions,
serait évidemment de prendre les de-
vants, c'est-à-dire, de renoncer au man-
dat don t le Conseil fédéral l'avait char-
gé il y a deux ans. H faut espérer qu'il
le comprendra.
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Vous trouverez...

ou paexe Aetiogg
WASHINGTON, 17 (Havas). — Le

président Coolidge signera le document
de ratification du pacte de Paris, jeudi
matin , à 10 heures. Le vice-prés .dent,
tous les membres du cabinet et tous les
sénateurs ont été invités à assister à

cette cérémonie à la Maison-Blanche
Le président considère que cette ratifi-
cation du pacte de Paris par le Sénat
est l'action la plus forte et la plus im-
portante qui se soit déroulée sous son
administrat 'on, c'est pourquoi, il désire
entourer cette formante dé ratification
de tout le cérémonial possible.

Le pacte de Paris

BERLIN, 17 (Wolff). — Mercredi,
on a arrêté dans une pension de Chàr-
lottenburg un tailleur âgé de 35 ans qui
a fait depuis un certain temps à Ber-
lin de nombreuses dupes, commer-
çants, banquiers en se présentant com-
me député au Reichstag. Cet tailleur
avait réussi à voler au Reichstag des
quantité importantes de papier à let-
tres et d'enveloppes. Il s'en servait
pour écrire à de gros commerçants et
à des banquiers connus que les crédits
pour les œuvres en faveur des prison-
niers étaient épuisés et que l'on était
obligé de faire appel à la générosité
des personnes privées. Il signait ses
le!tres du nom de Dr Stolze^berg, dé-
puté, ancien préaident du bureau de
secours en faveur des prisonniers alle-
mands. Le tailleur parvint ainsi à ob-
tenir plus de 100 versements de 10 à
200 marks.

_Le faux: député faisait
des dupes

LE MARÉCHAL FOCH DANS SON CABI NET DE TRAVAIL.

Chez les Salutistes

LONDRES, 17. — Le conseil supé-
rieur de l'Armée du Salut a continué
à s'occuper mercredi de la résolution
par laquelle le général Booth serait
destitué de son poste de directeur de
l'Armée du Salut. Après les débats
d'hier qui n'ont pas duré moins de 4
heures, on pensait qu'une décision se-
rait prise immédiatement au commen-
cement de la séance de mercredi. Mais
plusieurs membres du conseil s'oppo-
sèrent à une décision définitive en
espérant qu'un compromis intervien-
drait, laissant au général Booth la di-
rection à vie, et au conseil supérieur
le droit de désigner . son successeur.
On a annoncé au cours de la soirée
qu'aucune décision n'avait été prise.
Les partisans du général Booth ont' fait
savoir que toute décision destituant le
général serait contestée devant les tri-
bunaux.

LONDRES, 17 (Reuter). —¦ Par 55
voix contre 8 le conseil supérieur de
l'Armée du Salut a décidé que le gé-
néral Booth est inapte à continuer à
exercer le commandement suprême de
l'Armée du Salut.

Destitution du général
Booth

Remis en liberté
PRAGUE, 17. — Gard Beg, détenu

depuis le 30 novembre dernier à la sui-
te du meurtre commis par son ancien
valet Vuciterna au tribunal correction-
nel de Prague sur la personne de l'Al-
banais Bebi auteur du meurtre de Ce-
na Beg, frère de Gani, a été remis en
liberté hier matin. Le juge d'instruc-
tion n'a pas pu constater la complicité
de Gani Beg dans le crime de son va-
let.

Triple naissance
SEVILLE, 16 (Havas). — La femme

d'un a'guilleur vient de mettre au mon-
de trois fillettes.

Les santés dont on s'occupe
PARIS, 17 (Havas). — Les médecins

ont déclaré qu 'une très légère amélio-
ration s'était produite dans l'état de
santé du maréchal Foch.

LONDRES. 17. — Mercredi soir, on
déclarait officiellement au palais de
Buclunslinm que l'amélioralion lente
de l'état du roi se maintient. On rele-
vait oue les forces du malade se main-
tiennent mieux que jamai s depuis lé
commencement de la maladie.

On a annoncé dans la soirée que le
malade a passé une bonne journée et
qu 'aucune modification n'a été consta-
tée.

Un vapeur letton
en détresse

AMSTERDAM, 16 (Havas). — Le
vapeur letton « Anlka » s'est échoué
près de Hoek Van Holland. Un canot
de sauvetage a pris la mer pour tenter
de sauver l'équipage, mais l'embarca-
tion a coulé. On n'est pas encore fixé
sur le sort des huit personnes qui se
trouvaient à bord. On craint qu'elles ne
soient toutes noyées.

AMSTERDAM, 17 (Havas). — Tout
espoir de sauver, à Hoek Van Holland,
les huit sauveteurs qui ont sacrifié leur

. vie, est perdu. Le mauvais temps n'a
pas permis de gagner le « Anlka > dont
les 26 occupants sont en danger.

Un problème important
des réparations

-PARIS, 17 (A. T. S.) — De _*« Echo
de Paris >: Au sujet de la commercia-
lisation de la dette allemande, des né-
gociations officieuses paraissent se
poursuivre en ce moment entre ban-
quiers de divers pays. On parle, avec
quelques précisions, de l'émission d'un
emprunt d'un milliard de dollars don t
400 millions seraient souscrits sur le
marché américain et 3 ou 4C0 millions
sur le marché français. Les banquiers
des autres pays créanciers se partage-
raient le reste.

La commercialisation de la
dette allemande

aa prof it . . .  des organisateurs
NICE. 14. — H y a quelque temps,

un groupement soi-disant sportif , les
Jeunes sportifs de Nice, présidé par
Edouard Belgrano, organisait une lote-
rie de bienfaisance, au profit , annon-
çait le texte des billets, de l'enfance
abandonnée. Le gros lot était de 25,000
francs ; le second de 10,000 francs. Le
tirage eut lieu et la liste des numéros
gagnants fut publiée. Un commerçant,
qui avait acheté un carnet de 50 billets
vit avec plaisir sur la liste un des nu-
méros qu 'il avait. Mais lorsqu 'il voulut
prendre le billet pour aller retirer son
lot, il constata que le numéro manquait
dans son carnet. Certain qu 'on n'avait
pu le lui voler, il alla réclamer auprès
des organisateurs ; ceux-ci s'excusèrent
et lui remirent un objet quelconque ;
mais la chose parut susoecte au com-
merçant, qui avisa la police.

Une enouête de la sûreté permit d é-
tablir que la tombola avait été organi-
sée sans l'autorisation préfectorale et
le tirage effectué hors de la présence
d'un commissaire de police. Le prési-
dent de la société, Edouard Belgrano,
finit par reconnaître que le tirage avait
été truqué et n'avait porté que sur des
numéros dont les billets correspondants
avaient été retirés de la vente.

Edouard Belgrano a été arrêté, ainsi
que son père et sa mère, qui l'avaient
aidé dans l'accomplissement de ses ac-
tes délictueux. Un nommé Joseoh Lan-
gery, qui s'était entremis pour la vente
des billets, et M. Etienn e German, di-
recteur du dancing où s'était opéré le
tirage c'andestin , ont été également in-
culpés. On croit que ce n'est pas la
prem 'ère fois que celle ingénieuse es-
croquerie était pratiquée.

Une loterie truquée

LONDRES, 17. — Une tempête d'une
extraordinaire violence s'est abattue
mercredi matin sur là ville de Lon-
dres. A peine le jour était-il venu que
le ciel s'assombrit à nouveau et que
la tempête, accompagnée d'une neige
épaisse, s'abattit. Dans les rues, les
véhicules durent s'arrêler et 1rs pi&-
tons furent obli gés de chercher des re-
fuges. La tempête ne dura qu 'une de-
mi-heure. Cependant, une couche de
neige épaisse recouvrait le sol entra-
vant considérablement la circulation.
A peu près à la même heure, de vio-
lenies tempêtes ont fait rage dans tout
l'est de l'Angleterre.

Un volcan en activité
BATAVIA, 16 (Havas). — Durant

les dernières vingt-quatre heures, un
grand nombre d'éruptions provenant
du volcan de l'île Krakatoa ont été si-
gnalées. Des secousses sous-marlnes
et des secoUsses sismiques les ont ac-
compagnées.

Tempête en Angleterre

SASSNITZ (Rtigen) , 17 (Wolff) . -
A la suite des tempêtes de ces derniers
jours , la neige atteint une hauteur con-
sidérable. En ce moment, l'île de Rù-
gen est complètement isolée, les rou-
tes sont absolument impraticab'es. Un
train de voyageurs est resté bloqué
dans les neiges. Le train de Suède
transporté par bat.au de Stralsund à
Riî?en n'est pas arrivé, le bateau étant
resté pris dans les glaces.

Uns île isolée par la neige
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par ^»
Arthur Iternède

Boureuil eut un léger sursaut... On cognait
à la porte qui faisait communiquer le bureau
des deux associés avec celui de leur caissier
comptable.

— Entrez, fit-il avec agacement
Mais sa figure se rasséréna aussitôt à la vue

de Trincard qui s'avançait vers lui, un journal
i la main.

— Ah çà ! attaqua l'ingénieur, d'un ton mi-
cordial, mi-bourru, vous avez donc fait la gras-
se matinée ?

— Excusez-moi, patron, déclarait le caissier-
mais mon réveil n'a pas sonné... Pourtant, il est
presque neuf. Quelle camelote on vous vend
aujourd'hui !

—Oui, oui, c'est entendu... interrompait Bou-
reuil. Et quoi de nouveau ?

— Avez-vous lu les journaux, patron ?
— Non, pas encore.
— Ils publient une nouvelle sensationnelle.
— Une nouvelle sensationnelle... Laquelle ?
Trincard déposa son journal sur la table... et,

tout en indiquant de l'index un article de pre-
mière page, il fit simplement :

— Là, patron.
L'associé d'Hervé de Kergroix lut ce qui suit:
«On annonce que l'inspecteur Vallon aurait

enfin réussi à découvrir l'identité du meurtrier
de M. de Rhuys. Il s'agit d'un mystérieux «t

(Bc pruiliicliO D autorisée pour tous les journaux
•Tant un traité avec la Société dea Util* da Ltettroa.)

redoutable bandit, nommé Poker d'As, dénoncé
par un de ses complices qui, grièvement bles-
sé au cours d'une rencontre avec la police, a
pu, avant de mourir, se livrer à de très inté-
ressants aveux. >

Les sourcils froncés, Pierre Boureuil bou-
gonnait :

— Je ne vois pas en quoi cela peut avancer
nos affaires I

Trincard invitait :
— Patron, allez jusqu'au bout,
L'ingénieur reprit sa lecture :
« Poker d'As, au moment où l'on venait l'ar-

rêter dans la maison où il habitait, rue Saint-
Jacques, sous le nom de Jacques Darmont, avec
une jeune fille qu'il faisait passer pour sa fille,
a réussi à s'échapper. Son arrestation ne serait
plus, paraît-il, qu'une question d'heures >.

Redevenu de mauvaise humeur, Boureuil
s'écriait :

— Cela démolit tous nos projets.
— Comment cela, patron ? interrogea le

comptable.
Boureuil scandait avec irritation :
— Votre intention était bien de mettre sur le

dos de Kergroix l'assassinat de M. de Rhuys ?
— Parfaitement.
— Comment, maintenant, allez-vous mêler

Kergroix à cet^e histoire, puisqu'on connaît
maintenant le véritable assassin ?

En homme sûr de lui, Trincard opinait :
— Je pense, au contraire , que cette affare

doit nous servir. En effet, vouloir faire passer
Kergroix pour le meurtrier direct de M. de
Rhuys était chose très difficile et très dange-
reuse... Il ne s'agissait pas seulement de prou-
ver, ce qui n'était déjà pas commode, qu'une
scène violente avait éclaté entre le comte Robe't
et votre associé, scène au cours de laquelle
celui-ci aurait frappé à mort le père d'Huguette,
mais il fallait encore être bien sûr que Ker-

groix ne serait pas en état d'invoquer un alibi
qui détruirait l'accusation dont il était l'objet.

— Evidemment., ponctuait Boureuil.
Le caissier continuait :
— J'ai cherché s'il ne serait pas possible le

f-ver votre associé de ce moyen de défère...
Un moment j'ai espéré, puis, il y a trois jo '"-s
— je ne vous en avais pas parlé, afin de vous
épargner une colère inutile — j'ai acquis la cer-
titude qu 'Hervé de Kergroix, la nuit du crime,
se trouvai» * Rouen, et que rien ne lui serait
plus aisé que de le démontrer à l'aide de té-
moignages indiscutables.

— Alors ?
— Alors, '"-'arait Trincard, Il n'y a plus
'N établir qu 'Hervé a été l'instigateur du cri-

IT"- commis par Poker l'As.- et cela je le p- x.
— Et '" ririer ?
— ''' -¦--" "' s'est wvvé... ce n'est pas lui q i

v'e^dra nous contredire 1
— Et si la police l'arrête et qu'il nie qu'il y

ait eu collusion entre Kergroix et lui...
Le comptable objectait :
— D'abord, la police l'arrêtera-t-elle ?... Ce

Poker d'As m'a tout l'air d'être un de ces for-
midables aventuriers qui sont capables de se-
mer sur leur roule les plus habiles détectives.
Rappelez-vous la façon dont il a exécuté son
crime... C'est vraiment, tout à fait remarquable.
Pénétrer dans une maison à une heure rela-
tivement peu avancée, y assassiner le proprié-
taire, ce qui semble démontrer, a priori, qu 'il
y a eu discussion, puis lutte, et s'en aller avec
une somme d'argent importante et une quantité
considérable de bijoux... et tout cela sans don-
ner l'éveil à personne... sans laisser nulle part
les vestiges de ses mains... ni aucune trace de
son passage... Voilà du travail accompli en main
de maître 1... Et celui qui a fait cela n'est pas
seulement un Poker d'As, mais un as !... Soyez
tranquille ! J'estime qu'il y a quatre-vingt-dix-

neuf chances sur cent pour qu'il ne soit jamais
arrêté.

— Vous reconnaissez cependant qu'il en
existe une ?

— Le hasard.
— Vous admettrez bien, Trincard, que le

hasard est toujours une éventualité redoutable.
— Patron, je serais le dernier des sots si je

prétendais le contraire.
— Vous admettez donc la possibilité que ce

Poker d'As soit coffré ?
— J'ai déjà envisagé cette hypothèse, décla-

rait le caissier, et je vais m'efforcer , si vous
m'y autorisez, de vous démontrer combien elle
est peu dangereuse pour nous.

— Parlez ! ordonnait l'associé de M. de
Kergroix.

— Supposons, patron, que Poker d'As soit
arrêté et que la police ait entre ses mains, ain-
si que cela doit être, la preuve absolue de sa
culpabilité... Mais le Poker d'As en question
sera trop heureux de faire retomber la plus
grande part de responsabilités sur son complice,
sur l'instigateur de son crime, c'est-à-dire sur
Hervé de Kergroix...

Boureuil admettait :
— Ce sera, en effet, pour lui, la seule façon

de sauver sa tête.
— Vous voyez bien, disait le comptable en

souriant
— Supposons également, objectait l'ingé-

nieur, que la police n'ait contre lui que des
présomptions... Alors, naturellement, de même
que Kergroix niera le connaître, il niera con-
naître Kergroix... Et ce dernier, en raison de
son passé, de ses relations, ne tardera pas à
être remis en liberté. Qui sait même si, se dou-
tant d'où vient le coup qui l'a frappé, il ne *e
retournera pas contre nous et ne parviendra
pas à démontrer que c'est nous qui l'avons dé-
noncé pour nous emparer de l'usine.

— Mon cher patron, que vous êtes donc pes-
simiste f s'écriait Trincard.

— Il y a de quoi.
— Mais non, je vous assure.
— Je crois qu'il vaut mieux renoncer à notre

projet.
— Trop tarjd l
— Pourquoi ?
Trincard, qui ne souriait plus, précisait avec

gravité :
— Votre associé s'est ressaisi. Depuis deux

ou trois jours, il vous a posé devant moi cer-
taines questions qui prouvent qu'il recommence
à s'intéresser à notre usine.

> Mais cela ne serait rien... Ce qui est beau-
coup plus inquiétant, c'est que, d'ici quinze
jours, son notaire va s'occuper, avec celui des de
Rhuys, de son contrat de mariage... Forcément,
ces messieurs vont être obligés de s'entretenir
des intérêts que de Kergroix à dans l'usine
< Fulgor >. Voyez-vous qu 'ils s'aperçoivent que
nous avons truqué nos bilans... falsifié notre
comptabilité... ?

Rouge de colère, Boureuil interrompait bru-
talement :

— A qui la faute 1 A vous... qui m'avez em-
barqué dans cette affaire, qui avez excité mes
ambitions, mes convoitises !...

— Patron I patron ! suppliait Trincard sur
un ton de conciliation déférente qui n'allait pas
sans une certaine ironie... Ne vous emballez
pas ainsi... Vous êtes, aujourd'hui , d'une ner-
vosité effrayante... Faites appel à votre sang-
froid... Ecoutez-moi avec calme... Si, comme
vous le dites, je vous ai embarqué dans cette
histoire, ce n'est pas d'un cœur léger, inconsi-
dérément, à l'aveuglette; je savais, au contraire,
très bien ce que je faisais, ce que je voulais
et où j 'allais...

— Vraiment ?
U SUIVREJ

Fokcr d'As
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LOGEMENTS
— ,

A remettre tout de suite

beau loqement
de quatre chambres. Pourtalès
No 9. S'adresser Oloa-Brochet 1,
an garage. 

Peseux
A louer un logement de deux

ebambres, cuisine et dépendan-
ces : eau, électricité. S'adresser
nie des Granges 1.

Six chambres
cuisine, ohambre de bains et
toutes dépendances. Grand bal-
con. Confort moderne. Vue su-
T>erbe. Pour le 24 juin prochain.
Etude Rossiaud. notaire. Saint-
Hororé 12.

• PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,

ioli pignon
de deux chambres, ohambre
haute et toutes dépendances. —
Soleil . S'adresser Avenue For-
nachon 17. Peseux.

Aux Battieux. pour le 34 juin
ou plus tôt si on le dé-ire, lo-
gements de trois et quatre
ehambres, ohambre de bains,
jardin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. j ô.

A louer pour le 24. mara 1929.
k proximité du collège des Parcs

bel appartement
do cinq pièce», dont quatre an
soleil , aveo ehambre de bains,
shambre de bonne, grande ter-
rasse et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 774
au bureau de la FeuiiHe d'avis.

A remettre immédiatement

petit appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 9. _me, de 12 h. 30 à 13 h.
30 et A partir de 19 heures.

A louer à

Boudry-Gare
très joli appartement de quatre
ehambres. cuisine, galetas, cave.
S'adresser Frères Burri. horti-
culteurs, gare-Boudry.

A Jouer pour fin avril, quar-
tier dee Fahys,

rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, cave,
galetas, part à la buanderie.
S'adresser i l'Agence Roman-
de, B. (Te Chambrier. Place Pur-
fy t. .Neucbàtel.

A louer aux Fausses-Brayea,
f a  logement de deux chambres.
cuisine et galetas. S'adresser
à l'Etude Clerc. Bue du Mu-
sée 4.

A louer pour cause de départ

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil, pour le 24
stars. — S'adresser rez-de-chans-
¦ée. Côte 89.

PESEUX "
A louer pour Je 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de jardin, bel-
le vue et soleil . — S'adresser k
Emile Hofmann, Chemin Ga-
briel . Pesenx. ç.o.

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

Deux ou trois messieurs trou-
veraient encore place dans très
bonne

PENSION
Prix modéré. Ancien Hôtel-deu

Ville 2. 2me.
Jeune étudiait cherche un*

i PENSION
à proximité de l'école de com-
merce. Adresser offres écrites à
C. P. 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Maison de îa place cherche
pour le 1er février.

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

JEUNE HOMME
de 15 ans. grand et robuste, aveo
belle écriture,

CHERCHE PLACE
pour printemps prochain dans
magasin ou maison privée. Bons
soins et occasion de bien ap-
prendre la langue française exi-
gés. C. Michel fila. Gwatt. lao
de Thoune. P 176 T

Dame sérieuse ayant appris

remontage
de mécanisme

cherche à se perfectionner pour
travailler à domicile. Adresser
offres écrites à B. M. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On cherche à placer comme

apprentie
vendeuse

dan« un magasin de la ville.
jeune fille de 16 ans, ayant bon-
nes références.

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fillle
intelligente et Adèle, cherche

place d'apprentie
dans bon commerce, de n'im-
porte quelle branche. — Bons
traitements demandés. Adres-
ser offres à Gertrude Schûrch.
Pnrkwcg 10. Bienne.

H"" \ûm\ 8 Banin n
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demandent
au plus tôt jeune fille Pour ai-
der partout ou comme apprentie.

Place pour un

apprenti letoineo - ooi'lfur
â l'usine Oscar Marbrwalder, à
Corcelles.

A la même adresse, on de-
mande des mécaniciens-outil-
Jon.B expérimentés.

AVIS DIVERS
Cours et leçons particu.ières

COUTURE
COUPE

Inscriptions reçues chez

M"* GRASER
Seyon 6, maison SpiohitfHr

. lépa.aiïOi i ei sniieyou
des devons d'.iole

en français, allemand, anglais,
tous Jes jours de 16 à 18 heures,
jeudi et samedi de 14 à 16 h.
Mme M. Jaquillard, rue Coulon
No 12.

Pour le printemps, on cher-
che pour jeune homme désirant
suivre l'école de commerce,

folie chambre
ohauffable. et bonne pension.
Adresser offres écrites à P. H.
769 au bnreau de la Feuille d'a-
vls. 

On demande à Jouer pour le
24 juin on époque à convenir,

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

OFFRES
Jeune fille. 22 ans. bonne sau-

té, cherche place
AUPRÈS D'ENFANTS

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

PLACES
On demande pour

«F eraey
une femme de chambre, grande
et forte. S'adresser au bureau
de placement, rue du Concert 6,
NeuchAtel. 

Jeune
cuisinière

est demandée dans petite famil-
le en ville. Très bons gages.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis.

O i 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. — Offres
avec références et photo sous
chiffres Z. F. 235 à Rudo 'f Mos-
se Zurich. JH 22084 Z

On cherche pour quelques
temps personne
pour aider dans un ménage de
d^ux personnes. S'adresser ohea
Louo-Monnier. Bellevaux 1.

EMPLOIS DIVERS
Personne expérimentée cher-

che place de
GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE

pour le 1er février. Gages à con-
venir. Adresser offres écrites à
L. M. 767 au bureau de la FeuiJ-
le d'avis. 

On demande pour la

Suède
une Institutrice diplômée, capa-
ble d'enseigner le français dans
un pensionnat. Entrée immédia-
te. S'adre-ser an bureau de pla-
cement, rue du Concert 6, Neu-
oh&tel. p

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour faire
le ménage et servir au restau-
rant. Adresser offres avec pré-
tention, a. Mme Murbach. bou-
larTerie-res. rnra _ .. le Locle.

Bon domestique
sachant traire et. faucher est de-
mandé chez Jules Schleppy. à
Petit-Martel près Ponts-de-Mar-
tel. — Bons gages et. bons trai-
tements assurés.

Dessinateur-
mécanicien

capable en construction automo-
bile peut faire offre provisoire

, à C.-E. Henriod, Areuse (Neu-1 oh&tel). P 102 N

On cherche pour le 1er février
dans maison privée à Berne.

jeune fille
propre, active et gentille qui
connaît un peu le service de
femme de chambre. Bons gages.
Faire offres par écrit et présen-
ter les certificats, rf féretice et
photo sous ohiffres S. 353 Y à
PnMî .ltns. Bfrne. JH 5748 B

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pourrait
loger ohez ses parents,

Demander l'adresse du No 768
an hnrenn dp la Feuille _'n vt»

On cherche

m DE (lil
sachant bien son service et
bien recommandée. — S'adres-
ser BeauK-Arti» 24. 3me.

Je cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bons
traitements, bonne occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à Mme Mar-
guet Beaux-Arts 11. 

un onrrt' e pour jeune nom-
me de 16 ans place de

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.
Ecrire sous chiffres JH 2083 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.. Lu-:
cer e. JH 2083 Lz

Employé de bureau
Jeune employé (e) est deman-

dé par important bureau en vil-
le. — Adresser offres écrites
avec copies de certificats et ré-
férences sons P 109 N à Publi-
cl'as Neuc**âtel. '

Pune ae confiance
est demandée pour le service
des chambres et pour aider au
magasin . Faire offre case pos-
tale 1436, Couvet. 

Sommelière
Jeune fille honnête, présen-

tant bien, cherche place tout de
suite. Aiderait au ménage. —
Ecrire sons chiffres M. B. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, de fa-
mille honnête, cherche place de

[oraison - pife nMe
dans bonne famille. — Con-natt
aussi le service de valet de
ohambre et aime les enfants.
Peut entrer tout de suite. S'a-
dresser à Geore Jfiger, Juller-
hof Tlnzen (Grisons). ,_

Université
Avis de concours

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

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

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

Caution exigée.
Traitement : Fr. 8300t — A

4800.-.
Adresser lee offres de ser-

vices accompagnées des bre-
vet*, diplômes ou certificat-,
ainsi qu'un curricn 'um vltae
manuscrit, jusqu'au 19 janvier
1929. au département, de l'ins-
truction publique.

Neuchâtel, 81 décembre 1928.
Département

de l'instruction publique.

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

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

Pour le 24 Juin , à Jouer ap-
parteme * partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baillod.
Faubourg du Luc II. ç ô.

BUE COULON
A Jouer, ponr !e 24 juin, bel

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

APPARTEMENT DE SEPT
PIÈCES et dépendances, A
loner, pour St-Jean, an Fau-
bourg du Château. S'adres. er
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. .

A louer dès maintenant.
à Saint-Aubin, H*

joli petit logement rénové, de
deux ehambres et dépendances,
terrasse, jardin, soleil : convien-
drait pour une ou deux person-
nes. S'adresser à H. Muller. Sa-
blons 15, Neuchfttel . ¦

CHAMBRES
Pour jeune homme

JOLIE CHAMBRE
et pension. Piano et bain. Prix:
1») fr . B:irdet. Sablons 82. o.o.

Chambre contonabte
soleil, chauffage central. Fau-
bourg du Lac 19. 2me. A gauche.

Jolie ehambre aveo bonne
pension, prix modéré ; chauf-
fage central. Château 13. o.o.

Chambre meublée
Vieux-Châtel 17. rex-de-chaua.

aéc, Mme Ulrich.
Jolie chambre soignée, plein

soleil. — Pourtalès 10. 1er, A
droite. c.o.

JOUE CHAMBRE
chanffable. aveo balcon. Pour-
talés 8. ____

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue 1er M'Ts 10. 1er. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée. Rue de la Ser-
re 2, Sme. (S'y adresser entre
13 et 15 heures.)

Chambre meublée, ohauffable.
A venue de la gare 11.

Jolie chambre meublée, pour
jeune homme sérieux. Chauffa-
ge central. S'adresser A J. Kûn-
ti. Faubourg de l'Hôpital 34.

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

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 10. 2me.
A gauche . c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
lell. Parce 24. Sme. c.o.

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

JOLIES CHAMBRES
meublée, éventuellement aveo
pension. Mme Hfisler, Côte 19.

LOCAT. DIVERSES
Pour le 24 juin. A louer gara-

ge* avee eau. S'adresser Étude
Baillod. Faubourg du Lac 11,

CAVE, au centre de la ville. A
louer Pour tout de suite. S'a-
drr ŝer Etnde Baillod. c^

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

Demandes à louer
On demande A louer

joli apoariement
au sdell, de deux ou trois cham-
bres. ..dresser offres aveo prix
sons chiffres 8. P. 770 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Famille parlant les deux langues, cherche

j eune fille
de confiance et aimant les enfants, pour travaux de ménage.
Bons gages et vie de famille. Bnitrée à convenir.

Offres avec certificats et photo A Mme Schwelzer • Probst,
Franer feld.
"" ; ¦ " ¦ ' . ¦ i

'DéparationS
Il fteFhnneS
1 V RéServoir _W

•Fit toute! marque!£ff lf

îîjrtc-M-aeS fiW

Ur m^ à bref délai

Tépeterie
xL B̂ilkmechl

KEUCHÂTEL
t ** f ï i / e  desTerreaux.3. *tel éteint f a  toux ' /- •- 4 ')

Avis
I mortuaires

Un seul manuscrit
suf f i t  pour l'annonce et
pour les lettres de taire

| part.
Les aria remis au

bureau
jusqu'à 7 h. 30

du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
j our.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de

! Neuchâtel.

On cherche
dans une bonne famille du canton de Neuchâtel, place pour uns
jeune fille de 15 ane. comme pensionnaire. Désire suivre les
écoles de l'endroit. Famille d'Instituteur préférée. — S'adresser
avec conditions sous chiffres Pc 381 Q. A Publicitas. Bâle.

Tirage quotidien courant
13.300 ex.

Feuille .'biffe Hé
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) :

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Goffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrfroîié Vilars

Dan * toutes les autre» villes et villages du eanton la dis-
tribution est f aite par l'entremise des f acteur$ postaux, de
même que pour la région de» lac», let canton* de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. *1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée aa bu-
reau de la f euille d 'Avis de Neuchâlel, 1, rue du Temple»
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans Irais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, miel aue soit le nombre des pages.
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| COMMISSIONNABUE ]
P Magasin de la ville cherche jeune garçon comme %
r commissionnaire. — Adresser offres écrites àP .  L 1
Ë 757 au bureau de la Feuille d'avis. <

M AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇg

Favas, fabrique, d'appareils électrique», S. A.,
engagerait quelques

ouvrières
pour ses ateliers de perçage et de montage. S'adresser au
bureau de l'usine, Bellevaux 23.

1» *W
Infirmier- garde-malades

18 an» d© pratique cherche place dans hôpitaux ou elini*
ques. — Adresser offres sous chiffres OF 516S N à Orell
Fùsell-Anuouces. Neucbàtel. OF 5169 Nm 

Mise au concours
Le Syndicat neuchâ e ois pour l'élevage

du cheval d'artllletie
met au concours la place de

berger
pour sou pâturage des Prés-Devant (poulains et géntases).

Faire les offres et prendre connais .ance du cahier des
charges jusqu 'au 1er février , auprès de MM. Charles Soguel
président, à Cernier, ou Léopold de Rougemont, gérant. 4,
Ruelle Vaucher. à Ncchâtel. 

TOUS LES JOURS
Courses en traîneaux

Nombre illimité
Téléphone 77.Q6 VALANGIN



J,ej  annonces remises à notre bureau
avant 12 L. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

O n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus aa plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration i me du Temple-Neuf 1.

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

A vendre
appareils de T. S. F.
supradyne six lampes avec ca-
dre et quatre liimoes avec anten-
ne S'adresser Grand'Bue 8, 1er.

A vendre

chien de chasse
race basset, &gé d'un au et de-
mi. S'adresser F-uhounr du Lac
No 4. 3me. Maie Vve Widmer.

AVIS DIVERS
Ou cherche à placer garçon

(qui devrait suivre l'école de
commerce), dans famille,

en éciiangre
d'un garçon Ou d'une j eune
fille. — Offres à W.-A. Bleuler,
Gns .__ . nrès Zurich .

CONFERENCES
AGRICOLES

(avec proj ections lumineuses)

1. Emploi rationnel
des engrais chimiques

Conférencier : M. J.-L. BAE-
EEJJST, pro fesseur à l'Ecole
cantonale d'agriculture.
CORTAILLOD, j eudi 17 jan-
vier, k 20 heure, srrande salle.

2. Les principaux
ennemis de nos cultures

Conférencier : M. A. TAIL-
LEFEKT. directeur. Ecole can-
tonale d'agriculture.
MONTALCHEZ. j eudi 17 Jan-

vler è 20 heures, co'lègo.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Brand'Kue 11 ;-: Seyon 18 a

Téléphone 8S1

PERMANENTE

Au saut du lit en trois coups
de peigne je suis co.ff ée à ravir

grâce â
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par una spécialiste

Au salon de coitture
SOEURS GGëSEt
Terreaux 7. Téléphone No U 83.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Se/on 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Conférence agricole
publique et gratuite

le Jeudi 17 j anvier 1929
à PESEUX. au Collège, Aula,

à 20 heures
organisée sous les auspices du
Département de l'agriculture,
par la Section neuchâteloise de
la Fédération romande des Vi-

ticulteurs
SUJET :

Préparation et application
des sels de potasse

avec film cinématographique
par MM. Dr Ch. GODET, direc-
teur de Ja Station d'essais vl-
tlcoles. à Auvernier. et John
ROGHAIX, conseiller national.

A vendre une

vache
Brasse pour la boucherie, _ une
Rouisse portante, terme: mois de
mars. Adresse : Jean Moccand,
Creneveys PUT Coffrane.

A ven-dre beau

calorifère
Prébandier, peu usagé, pour
ohambre ou vestibuie. S'adres-
ser Comba-Borel 5, 1er.

Piano
** i .. . , .- , ., ¦. - ,1 .A ¦ -, - <

A vendre piano noyer, cor-
des croisées, en parfait état. —
S'adresser chez A. Lutz fils.
Croix du Marché. c.o.

A vendre j oli cabriolet

ÂMILCÂR
deux places, parfait état, bas
prix, facilité de paiement. —
Ecrire sous chlflres M. D.
761 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour fortifier ; 
lé 
Miel pur 
joue un grand rAle — 
2.10 ; 2.50 ; 2.90 ,
la livre —
suivant les 
provenances 
j atte à rendre ——————
- ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion

su . erfoe gramophone
meuble « Voix de son maître »,
état de neuf . S'adresser à M.
Chassât. Villamon t , 29. 

JAMBON
et . saucissons de campagne

, cuits. Charcuterie Payeruoise,
Soyon 6. ¦ 

' A vendre une auto

ZéciâB***& ̂S3m Ttssm B
auatre places, torpédo, en bon
état, taxe et assurance payées
pour 1929 Prix avantageux. —
Ecrire sous JH 1010 N Annon-
ces-Suisses S. A.. Neuchâtel.

Meubles
X vendre une quan-

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

A vendre
UN MILLION

de vieux
CIGARES

F.ora, Habanua , Rio Grande,
bien conditionnés, provenant
d'une faillite. Les "20 petits pa-
quets à 8 fr. Envoi seulement
contre remboursement. — Com-
mander tout de suite à case
no-taJp 214P1. Granges No 39.

lill De notre vente 
^
r ^̂ % \̂

Il Fin de saison Y 
 ̂

Cfe ><Il P 8I nOUS reste S df*** A <& <\\.
Il H encore un S sJP -f * j s? ÇÈr \

i X^Vt- / • # *c . ™JÊ

Il _ S____-_-_S ES BSilSiSiL e* *̂̂  i IH
I H couvertures de lame , A profiter I H
II GRANDS MAGASINS 11

Il I Place Purry p. Gonset-Henrioud S. A., j j

O. MARIOTTI
Fabrique de chapeaux
9, Rue de l'Hôpital, 9

Encore grand choix de chapeaux
feutre mode à fr. 3.— et fr. 5.—

ûQ__0-__oœ-ji_ia_-_-3_-m^

S 4BB CHAUFFAGE CENTRAL
S IPHH'S POTA GERS GAZ et BOIS B
H fiaJ£!jËl|j Nouveaux modèles Prix réduits H

§ iSp PRÈBANDIEK S.A. §
? —-—" MOULINS 37 NEUCHATEL g
lautJiuiJLaJciaGLiuucoiinCT

De notre grande m

I LIQUIDATION PARTIELLE I

i BAS BAS
I fll et soie, aveu couture, laine et so.e, bonnp 1 .

B I semelle bien reniorcée, qualité, avec contur* , wn . | .
Im toutes teintes mode. «_»5C mode. ^"^ HE
| Valeur 3.4S Liquidé *%* Valeur 3.90 liquidé __> |

I BAS BAS 1
_W_ de soie lavab.e, mailles cie sole Bemberg, m»
: 1 fines et régulières,avec cou- choix spécial, avec coulure I
En ture et diminutions. smSQ et diminutions. ^95 [$|
| Valeur 3.90 Liquidé __. Valeur 3.90 Liquidé ***

M BAS BAS
tifm de laine mixte, laine cachemire, ||g
i _\ couture et dlml- article doux, couture et | ,
, nutlons. *\\ 93 diminutions. #$45 RM
II Valeur 2.95 Liquidé I Valeur 3.90 Liquidé __¦ m

1Au LOUVRE 1
|| NEUCHATEL |

BHi-aHa-_He-a_Haî HHH_______--_-_--------- -___-__i

fc=rr§ vca_ êca^

• FR. SAUTER S.A BÂLE
¦ iiwnB—n—i . nmuwmiiwi

Demandez dans les bons magasins

l9 échantil lon gratuit

WAtLa Serneuae»\j b

fahraqnée par la maison

Grande vente II
i FIN DE SAISON I
i Guêtres drap g
| 1 assortiment de nuances ^

157S S25 460 4201
1 Rabais 10°/o i
i IULES BLOCH I
¦ ] NEUCHATEL Soldes el Occasions I

j l  1 Du mercredi -16 au lundi 2-1 janvier - 3

:sy*y Un spectacle savoureux, Imprégné d'humour , de gaîté, Ë i

I Au prochain i n  nvjmn fin Upro Mil"» QUI Q avec Maria Jacobini, Jean Angelo ___W.
- -  programme: LC UMIIIG UC fCl d iVSglZcWa et Warwick Ward h "j

———————————é——————! AVIS |
• Par la présente, j'informe mon honorable clientèle •
% que j 'ai remis mon commerce d'anliquités. encadre- %
• menis. dorure, à mon fila Charles et j 'espère qu 'elle 5
S aura la même confiance en mon successeur en le favo- %
• risant toujours de ees ordres. •

f Jean Strautmann |
| nie Purry 4 NEUCHATEL Maison fondé en 1867 f

S Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recom- *
• mande vivement pour tous ies travaux concernant •
S mon état ainsi que pour toute opération se rapportant #
9 au commerce d'antiquités. Par un travail consciencieux 9
• et soigné, j e m'efforcerai de gagner la confiance de S
9 ma clien'èle en donnant toute satisfaction aux person- 9
m nés qui voudront bien me favoriser de leurs ordres. •

{ Charles Strautmamt |
J , Expert. — NEUCHATEL . 9

| Dorure - Encadrements - Antiquités |

MI ÎÏÏ M JM C^AKnJB.
J'ai l'avantage d'infpnuec mon honorable

clientèle et le public en général que M. Charles
ZUKKTTI, Efïase 59, à Xeuchâtel,
u ebt plus au seivico Ue 1« HELYET1A D.

J^mile Spicliiger fils
awpnt «je néral .le 1 « H KLVETJ A ï

m BKaiiiitt as
Mi-̂ aSw? »tts le» «aspieei! do Wpirtement de rinftrtction pntiliqne

Samedi 19 janvier 1929 à 3 h. aprè» midi

Audifion d'élèves
"?¦ .;• ïline série — No 103

01_-s«8 de piano : Mme Ph.-V. Colin, MUe E. Wichmann. —
Clauses de violon : M. Ach. Déifiasse. — Classes de ohant : M.
C- Eehfn-s. — Classes de diction et de déclamation : Mlil© S.
PerreKanx.

Billets : Fr. UO an secrétariat dn Conservatoire et à l'entrée.

Société du livre contemporain - Aula de l'Université

Mardi 22 Janvier 1929. à 20 heures 30

Conférence de M. A. THIBAUDET
sur

Bergson et ia littérature
contemporaine

Billets chez FOETISCH S. A., et à l'entrée.
ENTRÉE LIBEE pour les sociétaires,-^ur . prés^itation _d«

la carte 192S- 1929 — LAS étudiants naient .dejui-prix. 
, ; 

¦
;. , 

¦ 
. 
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â Neuchâtel

8e recommande pour tout
TRANSPORT

par ca mions-automobiles

-Ca $énérate
\5oçiété Anonyme dAssuranàQ* à fôerne

Voccupe de l'assurance contre
les risques suivants :

Accidents Auto-Casco
Responsabilité civile Baqages

(«ntomobllet) 3 °

Incendie v°ïa9es
Bris de glaces Transport

Dégâts d'eau Garantie
Vol avec effraction Cautionnement

Perte de la vue

Agent général :

REYMOND STETLER
NEUCHATEL

Rue Purry 6 Télèph. 15.38

j Pédicure J
Î

s Beaux-Arts NU |
2M étage, Tél. 982 %

f lM [i linnilitH I
S diplômée E. P. 0. M., à Paris %
© •______ *a_ui_______i.aa ______ _•_»<-___.

I PA TINS |
1 AU MAGASIN !

1 F. Margot i Mai B
i Temple-Neuf, 6 JE

¦_____ ____BH_l__________-_Ba_ _B______M«l_H-ll

Serpentins
Balles coton

au plus juste prix
chez

G. GERSTER
Musée 2 Téléphone 12.39

K»pgrg| COMMUNE

jj |j CORNAUX

TENTE DE BOIS
DE_FEU

Le samedi 19 janvier, des 14
heures, le Conseil communal
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions habl- <
tuelles, le« bois suivant* situés
dans la forêt, du Buis Prédicaut:

88 stères chêne, hêtre et pin
940 fagots

Rendez-vous des amateurs an
Boc sur Cornaux-

A l'issue des mises, soit à 16
heures environ tl sera procédé
à la vente aux enchères de :

Dn SEMOIR « Sack », treize
socs en parfait état de
marche et d'entretien.

Rendez-vous des amateurs près
du battoir coramunaj .

Cornaux, le 15 janvier 1929.
Conseil ( nmmmial

|&É|M1 COMMUNS

|j p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

lia Commune de Bevaix met
en vente par voie de soumis-
sion, les bois de service rési-
neux actuellement en exploita-
tion dans ses forêrts, soit :

environ 1050 m3 de solaires et
charpentes,

en 5 lots, provenant d'environ
1200 plantes.

Les listes de marte>laire sont
tertiues à la disposition des ama-
teurs au Bureau communal de
Bevaix. qui fournira également
tons autres renseignements uti-
les.

Ponr visiter les coupes, s'a-
dresser aii garde forestier, M.
Eugène ïinembart, à Bevaix.

Les soumissions portant une
mention extérieure permettant
de les reconnaître comme telles,
sont à faire parvenir au Bu-
reau communal de Bevaix jus-
qu 'au mercredi 29 janvier 1929,
dernier délai.

Bevaix. le 22 décembre 1928.
Conseil communal.

"T _*m 1 COMMUAIS

lira de

piyL
 ̂

Corcrllrs-
i£*i>§iP Coriuoudrèclie

Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans
le' ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres lo-
cailités du canton ainsi que les
¦personnes non-domiciliées à
CorceJ'.es-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communal] j usqu 'au JEUDI
31 JANVIER courant, une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la valeur
cadastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront oas cette déclaration dans
le délai fix é seront taxés pour
l'année, sans recours.

Corceliles-Cormondrèche,
le 3 janvier 1929.

Conseil communal

p?,jL_ CorcrllM»
<v3i3iP Coruiomltèt'he

Taxes des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent, un ou plusieurs
chiens sont informées qu 'elles
doivent -en faire la déclaration
an Secrétariat communal j us-
qu 'au JEUDI 31 JANVIER
courant en acquittant la taxe
de 1929. soit 20 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 j anvier 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES RT ACHATS

Petites maisons
à vendre aux environs de

Neuchâtel
BOUDRY. — Maison do cinq

chambres, ja rdin do 500 m*,
dans jolie situation.

PESEUX. — Maison do cinq
chambres, bain, jardi n , vua ma-
gnifique, 1000 m1.

LANDERON. — ViMa neuve,
près du lao, cinq chambres,
bain, ja rdin 600 m3.

Conditions avantageuses.
Agence Romande, vente d'Im-

meubles. Place Purry ï. Nen-
chfttel. -

A vendre

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

Pour le 24 juin, à vendre,
éventuellement à louer, près de
la station du tram à -

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

A VENDRE
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre quatre

jeunes vaches
¦- S'adresser chez M.. Bobert"Bl-
banx. Bevaix.

A vendre
luotenr

monophasé A. E. S. 125 volts,1/u>, 1450 torars, 50 périodes, pou-
lie plate 60/30 mm., une petite
transmission légère pourrait
éventuellement être mise avec.
Adresse: Ls Bovet. Comba-Borel
No 11. 

Pharmacie-droguerie

F, TRIPET
ieyon 4 • Neuchâtel

Le lue de mm
et ses cuites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

60R0-MENTH0L
Prix du tube Fr. 0.80

B I Z E R B A
Balance automatique pesant sans poids jusqu'à 10 kg. Avec
barème de prix LISIBLES. Frein automatique à air com-
primé (et non à huile), assure service régulier en TOUTES
SAISONS.

Capacité 500 gr., 1, 2, 5 et 10 kg.
30 à 50 % meilleur marché que d'autres systèmes. Mé-

canisme complètement couvert. Garantie de fabrique CINQ
ANS. Avanl d'acheter une autre balance, demandez une
démonstration ou un essai gratuit.

MAX KELLER. ZURICH 4L
représenté par

E. SCHMALZ, NEUCHATEL
Téléphone 16.92 Bel-Air 15.



Le 19 décembre écoulé est décédé, à
Paris, Lucien Capet , l'illustre chef d'un

quatuor à cordés bien connu chez nous
aussi. . Nouvelle particulièrement dou-
loureuse pour ceux qui eurent le bon-
heur d© connaître plus intimement ce
grand homme ; nouvelle bien inatten-
du© pour nous qui l'avions entendu et
qui avions vu le maitre en pleine san-
té à peine deux mois auparavant

Lucien Capet a voué toute sa vie à
l'interprétation des œuvres de Beetho-
ven. Il avait compris l'influence salu-
taire que peut répandre la musique
de Beethoven. Aussi, lorsq u 'il jouait dû
Beethoven,- Capét s'effaçait-il complè-
tement pour ne laisser parler que le
compositeur dont il faisait revivre l'œu-
vre dans tqute. sa beauté, dans toute sa
pureté. D'aucuns ont, peut-être, de prk
me abord, trouvé trop austère le jeu de
Capet "ou de son quatuor ; jmiaig une
fréquentation assidue de ces séances à
Jamais mémorables a dû faire naître
en eux la coïïvïetiori' que c'était bien
là qu 'ils trôuveraiéfat le langage véri-
table de l'art, Ta jouissance artistique là
plus profonde, la plus émouvante, tout
un enseignement

Lucien Capet était né à. Paris, le 8
janvier 1873. Une enfance et une jeu-
nesse tristes lui apprirent la souffran-
ce, qu'il devait magnifier un jou r com-
me la 'souveraine éducatriçe qui trem-
pe les âmes et lés coeurs.

Le violoniste Juma§ lui enseigna les
principes de la musique et du violon.
T*uis, dès l'âge de quinze ans, Capet
'devint l'élève de Maurin, qui , lui-même
disciple de Guérin, de Baillot et de Ha-
sj^eneck, continuait la pure tradition de
'ïeçolé violonistique française et avait
"fondé le groupe fameux de la société des
derniers quatuors de Beethoven. A l'â-
ge de vingt ans, il obtint le premier
prix, à l'unanimité, au Conservatoire
de« Paris. En 1806, Lajmioureux. le nom-
ma violon solo de ses concerts. Dès sa
sortie du Conservatoire, Capet se hâta
de former un quatuor, qui dura jus-
qu'en 1899,- daté à ' laquelle il quitta
Palpeur aller se fixer à Bordeaux.

H .ne cessa'toutefois , pas pour autant
de voyager. En 1901 et 19Q2, il se fit en-
tendre à Berlin , où — du temps de
Joàebim ! — les critiques les plus sé-
vères lui décernèrent les plus beaux
éloges, l'admirant à la fois pour sa tech-
nique prodigieuse et pour sa belle so-
norité.
.Les différents quatuors Capet

De 1903, date un nouveau quatuor
Capet qui débuta, en 1904, par l'inter-
prétation intégrale des dix-sept qua-
tuors de Beethoven, à la salle des con-
certs du Conservatoire, car Capet venait
de s'établir de nouveau dans la capitale.
Puis, ce furent des tournées, couron-
nées du plus grand succès, en province,
en Angleterre, en Allemagne et en
Italie.

En 1907, le Conservatoire de Paris
attribua à Capet une classe de musi-
que de chambre.

Dès cette époque, Capet se voua aussi
à la composition. On a de lui plusieurs
quatuors, une sonate pour violon et pia-
no, un poèlme < Devant la mer >, pour
chant et orchestre, une < Aria > pour
violon, alto et piano ; au point de vue
technique, six études journali ères pour
le violon et son grand ouvrage < La
technique supérieure de l'archet >. Plu-
sieurs œuvres n'ont pas encore été
éditées, telles 7 le <Psaume XX111 >,
pour soli, chœur et orchestre, <le
Rouet », poème symphonique, un «Pré-
lude religieux» et un ouvrage traitant
des quatuors de Beethoven.

L'année 1910 vit sejormer un nou-
veau quatuor qui s'astreignit, durant
près d'une année, SotiS la direction du
maître, à la discipline la plus absolue,
se vouant chaque jour, de 4 à 7 heures,
à l'étude des quatuors de Beethoven.

En 1911, aux fêtes de Beethoven, à
Bonn, le quatu or Capet représentait
glorieusement l'art français ; toute
l'Europe s'arrachait les merveilleux
quartettis.es. C'est à cette époque que
le célèbre groupe se rendit en Russie,
avec Gabriel Fauré.

La composition du quatuor tel que
nous l'avons connu, avec MailWoe He-
witt, Henri Benoit et Camille Belo-
belle, date de 1919 (M. Hewitt en fai-
sait partie depuis, plusieurs années dé-
jà). C'était un ensemble non moins fa-
meux que ceux qui l'avaient précédé,
groupant quatre artistes de première
force, ensemble qui se distinguait par
une homogénéité sans pareille à tous
les points de vue, une précision insur-
passable, une sonorité : immatérielle.
Depuis 1920,: da(e à partir de laquelle
Capet a renoncé à so faire entendre en
soliste, le quatuor a donné 116 con-
certs à Paris. Il a visité, en outre, 43
villes différentes de la province fran-
çaise, la Hollande, la Suisse. l'Alktiroa-
gne; l'Italie, Ta' Belgique, l'Espagne et
l'Angleterre ;,,à plusieurs reprises, le
quatuor exécuta intégralement les dix-
sept quatuors de Beethoven ; c'était là,
d'ailleurs, la principale tâche qu'il s'é-
tait donnée.

Leur , successeur actuel
• Et voici que là mort vient de nous
enlever l'interprète idéal de Beetho-
ven. Mais Capet ne disparaît pas tout
entier. Sous son inspiration s'est for-
mé le quatuor Hewitt, auquel incom-
be maintenant là belle tâche de conti-
nuer la tradition du maître. Cet ensem-
ble, qui compte comme nouveau mem-
bre Albert Locatelli (2d violon) — un
descendant dé l'illustre compositeur ita-
lien — a déjà joué du vivant de Capet,
notamment en Angleterre et à Paris.
Dans cette dernière ville, il exécuta
le deuxième quatuor de Capet, l'auteur
se trouvant dans la salle.

(La « Liberté », de Fribourg.)

A la mémoire d'un grand artiste
LUCIEN CAPET

Là vie p arisienne
m Le boulevard se déplace
& . C'est' Edmond Jaloux qui le constate

iCt'-il faut l'en croire :, il connaît son Pa-
ris. Ecoutons-le, :

Il est certain que la Bourse, comme
un bon clou à la tête carrée, retient en-
core une grande partie de Paris dans la
spère de son habituelle activité, mais
insensiblement la vie se glisse vers la
place de la Concorde pour remonter
vers l'Arc de Triomphe. Je me sou-
viens encore des cris' d'indignation qui
saluèrent l'apparition des premiers ma-
gasins le long de la célèbre avenue. Lee
vieux Parisiens protestèrent ; à les en
croire, on allait- découronner Paris de
çé fameux diadème d'élégance et de
Splendeur qui fait sa gloire ; les
Champs-Elysées devaient être réservés
a l'éîégance. —. comme si l'élégance ne
se trouvait pas d'abord dans les maga-
sins" où T'où vend ! Aujourd'hui, c'est
une double file de boutiques, fort gra-
cieuses pour la plupart , qui borde les
Spacieux trottoirs ; et le soir, les
Champs-Elysées,merveilleusement illu-
minés, sont une des fêtes du Paris con-
temporain.

Comme pour mieux souligner cette
ressemblance avec l'ancien Boulevard
que- lé temps impose aux Champs-
Elysées, on y a établi des passages.
Quelle aimable aubaine pour ceux qui
ont un goût personnel, d'ailleurs as-
sez indéfinissable, à l'égard de ces
constructions hybrides, qui tiennent du
caveau, d _ l'appartement privé et de
là serre ! Le passage des Arcades et ce-

.JLîy des Portiques sont tout flambant:.^:feufs ; on y fait de la musique, on y
montre des plantes vertes ; les prome-
neurs s'y prennent les pieds dans les
fauteuils des salons de thé extérieurs ;
on imagine des sirènes dans les sous-
sols. Tout autour , ce sont des magasins
d'un luxe approprié à l'esprit même
des passages : .vrais diamants à cent
francs, pierres du Rhin fausses au mê-
me prix, hippocampes en verre de Ve-
nise, robes à broderies d'or. On se dit
qu'avant de prendre ce caractère pous-
siéreux et funèbre qui les caractérise,
les vieux- passages des Boulevard s ont
eu cette frémissante jeunesse, cet appé-
tit de vivre. Aujourdhui , Us somnolent
doucement, et même, le plus amusant
de.tyus», le passage de l'Opéra , a dis-
paru.:- On pouvai t craindre qu'avec lui
ne périclitât la conception architectu-

rale qui a ord onné ces demi-souter-
f raina vitrés. On le voit, il n'en est rien.
;'Ils Renaissent à deux pas du Bois, pour
, rafesUrer les vrais Parisiens, ennemis-
,ïiês''de la nature, et qui préféreront tou-
jour s au soleil — sauf lorsqu 'il est con-
sidéré comme un colorant sans rival !
f.— Tes lumières artificielles de l'ingé-
niosité humaine.

, La Bourse suivra-t-elle un jour cet
exodé ? Qu'on le veuille ou non, elle
y viendra sûrement ; ce qui amènera ,
non, comme on le croit , la décenge»-
tion de Paris, mais un déplacement
de cette congestion. Alors, j e pense, les
grands boulevards {.rendront cet aspect
provincial, paisible, retiré des affaires
de <Se monde que l'on voit, par exem-
ple,-^ boulevards du Temple, au bou-
levard . Beaumarchais. Que deviendra
l'opéra ? Se transportera-t-il au théâ-
tre des Champs-Elysées ? Nos petits-
enfants répondront à ces questions et
souriront de notre ignorance de
l'avenir.

La politique de la natalité
Qp sait que, quelques années avant

l'ère chrétienne, l'empereur Auguste,
frappé du déclin toujours croissant de
la natalité, s'efforça par diverses me-
sures à empêcher le célibat et la sté-
rilité volontaire, à sanctifier l'union
conjugale et à glorifier la fécondité. Il
édieta notamment diverses lois, dont
les principales, la < lex Julia » et la
< lex Papia Poppaea » méritent d'au-
tant plus d'être rappelées que, selon
le « Giornale d'Italia», elles appartien-
nent à une tradition dont s'inspire à
cette heure toute la politique de nata-
lité du « Duoe >. En écartant les dis-
positions qui concernent l'état social
particulier à l'époque d'Auguste, vi-
sant, par exemple, les hcfmimes libres,
affranchis, esclaves, etc., ' et qui , par
conséquent, sont sans intérêt pour no-
tre époque, on peut résumer comme
suit les articles les plus importants de
ces lois.

Elles contenaient entre autres le
principe que. tous les hommies de 25 à
60 ans et les femmes de 20 à 50 ans
doivent contracter le mariage. Elles
instituaient des peines économiques
contre les célibataires et les mariages
inféconds et dotaient de primes Ta-
bondance des berceaux. Elles divi-
saient en somme les hommes en trois
classes : les pères, les hctrtwnes mariés
sans enfantss et les célibataires. Les
pères recevaient comme récompense
soit des primes d'ord re pécuniaire,
soit des avantages d'ordre moral. C'est
ainsi qu 'ils jouissaient de certaines pré-
férences pour l'obtention des emplois
publics et occupaient au spectacle, les
meilleures places. Les sénateurs ma-
riés avaient même certaines préroga-
tives qui augmentaient avec le nom-
bre de leurs enfants. Celui qui avait
la famlle la plus nombreuse avait , par
exemple, te. droit d'exprimer le pre-
mier son avis àtï Sénat. Ces lois tran-
chaient en ou^e les questions d'étiquet-
te non d'après le critère de l'âge ou
de l'ancienneté, mais d'après celui de
la paternité. Les célibataires ne pou-
vaient recevoir aucun© succession par
testament, ni legs par testament, à
mbins qu 'ils ne fussent parents du tes-
tateur jusqu 'au sixième degré ; ils n'a-
vaient le droit d'hériter des étrangers
qu'à condition de prendre femme. Dans
le même cas, le mari sans enfantg ne
pouvait hériter que de la moiti é, de
même que le < pater solitarius >, c'est-
à-dire le veuf avec enfants qui ne s'é-
tait pas remarié. Quant aux conjoints
dont le mariage était stérile, les lots
ne les autorisaient à se léguer que le
dixième de leurs biens. Bref , les lois
d'Auguste instituaient en faveu r des
mariafres féconds un systêimio d'avan-
tage* honorifiques Pt sociaux et de pri-
mes directes sur l'héritage des testa-
teurs.

Or, d'après le «Giornale d'Italïa> , une
grand e partie de ces anciennes dispo-
sitions pourraient être de nouveau mi-
ses en vigueur en une loi organique.
D'au Ires mesures pourraient égaleraient
être prises en vue de discipliner le ma-
riage et la natalité au moyen de« prin-
cipes modernes, inconnus à l'époque
d'Awmste. Te.« Giornale d'Itnlia > con-
clut en somme, à la nécessité d'une nou-
velle législation -démographique s'ins-
pirant en partie des anciennes lois de
la Rome impériale et en partie des con-
naissances scientifiques , modernes.

Les sports
HIPPISME

Les courses de Planeyse
On nous informe que les courses de

chevaux de la Société cantonale neu-
châieloise de cavalerie auront lieu le
9 juin prochain sur Planeyse.

SKI
Les concours d'Orge vaux sur

Montreux auront lien samedi
et dimanche prochains

Les 2me courses militaires de ski de
l'Association suisse des sou3-officiers,
qui auront lieu les 19 et 20 janvi er, à
Orgevaux sur Montreux , coïncideront
avec les concours civils et militaires
prévus au progra mme du Vme concours
annuels de la section de Montreux de
l'A. S. S. O.

Voici les grandes lignes de celte ma-
nifestation nationale :
- Samedi 19 janvier : Course de fond
de 40 km., ouverte à tous les officiers
sous-officiers et soldats de l'armée suis-
se. L'arrivée se fera aux Avants.

Dimanche 20 janvier : Course de
patrouilles militaires réservée aux
seofiiens de l'Association suisse des
sous-officiers. Coursé de patrouilles mi-
litaires ouverte à toutes les unités dé
l'armée çt à toutes lès .sociétés militai-
res.

Le reste de la matinée sera occupé
par des concours de vitesse et de styv - ,
le, auxquels les coureurs civils, comme
les piilitaires, ppurrent prendre part»: v
L'après-midi est réservé aux concours
de saut, qui groupera entre autres un
grand nombre de sauteurs connus de
l'Oberland bernois, du Jura et des Al-
pes vaud oi ses.

A propos d'un compenrïi um
A part le dictionnaire où lés matiè-

res sont rangées par ord re alphabéti-
que, il y a deux manières de conce-
voir une encyclopédie. Ou bien l'on
présente les rudiments de chaque dis-
cipline dans une rédaction serrée, et
c'est, en français, le < Tout en un > ;
ou bien on préfère, en des chapitres
choisis et convenablement groupés,
faire des exposés plus agréables à lire
de tel ou tel sujet : c'est le principe
du < Praktisches Wissen s de l'éditeur
Ph. Reclam, jun., de Leipzig. Dans le
premier cas, le texte est peut-être plus
élémentaire, mais il est entièrement
systématique; on peut creuser plus
profond dans le second, mais on est
contraint de passer bien des points
importants sous silence. Suivant ce
qu'on attend d'une encyclopédie, on
préfé rera l'une ou l'autre de ces for-
mes, mais surtout la valeur de la se-
conde dépendra essentiellement des
sujets qui ont été choisis et de la fa-
çon dont ils sont traités.

A ce point de vue, il faut reconnaî-
tre que la sélection du < Praktisches
Wissen » — dont nous avons sous les
yeux la seconde édition qui vient de
sortir de presse — est tout à fait re-
marquable. On nous y promène pres-
que sans effort des confins de l'uni-
vers et des origines des temps jusqu 'à
ce jardin qu 'on nous conseille de cul-,
tiver à l'instar de Candide — tout en£
nous donnant dos conseils dont celui-ci.,
devait être j trivé — éh. passant par 1̂ ;:
monde intérieur dont s'occupe la psyj fj
chologie.

Relativement au choix des sujets,
une remarque s'impose : conformé-
ment au titre de l'ouvrage, la science
pure est réduite à la portion" congrue
en comparaison de ses applications et
des multiples composantes de la vie.
pratique. Ceci est loin d'être une cri-
tique, car le < Praktisches Wissen »
n'entend pas être un résumé de nos
connaissances, mais il veut augmenter
le pouvoir de ceux qui ont été lancés
trop tôt , à leur gré, dans la vie et qui
ont besoin de renseignements et de
con?eils pratiques.

Quant aux articles eux-mêmes, on
ne peut qu 'admirer les rédactions sim-
ples et pénétrantes, parfois même in-
génieuses, de la plupart d'entre eux.
Avant la lecture de celui de M. Federn,
il me paraissait impossible déxposer
les principes fondamentaux de la psy-
chanalyse en deux pages ; cet auteur
a pourtant réussi le tour de force de
rester compréhensible à tous sans sa-
crifier aucun des points de vue essen-
tiels. De même, M. Einstein donne en
quatre pages une idée suffisamment
claire et précise de sa théorie de la
relativité, si abslraite et compliquée.
Evidemment toutes les contributions
ne valent pas ces deux-là, mais au-
cune n'est banale et dans chacune il
y a beaucoup à glaner.

A l'actif du < Praktisches Wissen >
et en comparaison avec d'autres œu-
vres analogues, il convient de relever
la richesse, l'intérêt, la beauté de son
illustration. Les 800 pages de texte
sont parsemées de 947 figures, en gé-
néral des clichés autotypiques, que
complètent 16 cartes géographiques, 8
planches en chalcocravure ct 16 plan-
ches en couleurs. Signalons comme
particulièrement réussies l'ammonite
qui illustre l'article sur l'histoire de la
Terre et les splendides photographies
en couleurs de cactus et d'orchidées.
Et ajoutons que ce gros volume ne
pèse que deux kilos et demi, ce qui
est un record. R.-O. F.

Le calvaire insoupçonné des chevaux de mine
II dépasse en horreur tout ce que peut concevoir l'imagination

Le congrès international de Bruxel-
les avait inscrit à l'ordre du jour de son
programme la question de la protec-
tion du cheval de mine.

Le rapport révéla des faits si scan-
daleux que notre ligue, sur l'initiative
de la S. P. A. de Saint-Etienne, décida
d'envoyer immédiatement un inspec-
teur faire une enquête sur place.

: Nous renouvelons nos plus vifs re-
merciements au comité de la S. P. A.
de cette ville qui se mit entièrement
à la disposition de notre délégué dont

v il facilita ainsi la tâché.
Cette enquêté né fit que confirmer

¦>hélas ! le rapport de Bruxelles. Vous
lirez avec une horreur indicible des
faits si monstrueux qu 'ils dépassent
toute imagination, des détails si ter-
ribles que vous aurez perpétuellement
devant les yeux la vision de ce cau-
chemar et que vous ne pourrez retenir
vos larmes. Aux misérables qui de la
vie de créatures sensibles, ont fait un
long calvaire, et dont la mort est la
seule délivrance, vous réserverez tou-
te votre haine. Ma main tremble à
transcrire ce calvaire sans fin.

Dans la plupart des mines, sauf de
très rares exceptions, tout sentiment de
justice ou de compassion à l'égard des
chevaux est non seulement rigoureuse-
ment banni, mais interdit. Les quel-
ques mineurs qui, dans leur légitime
indignation , élèvent des protestations,
sont menacés de renvoi, de punitions,
de diminution ou de privation de sa-
laire.

L'ordre formel des directeurs est :
< Faites le plus de bennes possible, le
cheval ne compte pas : ce n'est qu'un
outil dans le matériel. » Tous les sé-
vices sont autorisés. C'est la porte.ou-
verte à tous les crimes.

Les chefs de travaux, les subalter-
nes, pour être bien notés, ne se font
pas faute d'exécuter les ordres et de
quelle façon 1 s'ingéniant à trouver les
raffinements que leur suggère le plus
abominable sadisme.

Il n'est donc pas question de faits
isolés : il s'agit de l'organisation sys-
tématique, réfléchie, du martyre de
pauvres animaux sans défense, pleins
de cœur et de bonne volonté. C'est le
fond de la lâcheté et de l'ignominie
humaines. Et ces tortionnaires que
dans la vie courante on qualifie d'hon-
nêtes gens, rentrent chez eux , le soir,
le sourire aux lèvreé, la conscience en
repos, sans remords 1* . • .: '¦ ¦_ . ••¦ -. '

Ces chevaux de mine sont £ ce point
hideux, leur misère sî' poignante, que
nul n'oserait les sortir dans la rue de
crainte d'une manifestation hostile.

Couverts de blessures sanieuses et
purulentes, les yeux arrachés, les pieds
pourris, le poil couvert de vermine, ne
sachant sur quel membre s'appuyer, la
peau littéralement plaquée sur l'ossa-

ture, voilà ce qu'après peu de temps
les bourreaux ont fait de créatures
pleines de vie! et de santé. Voilà les
martyrs que l'on force à trimer sous
les coups, d'un bout de Tannée à l'au-
tre et dans quelles conditions !

Pas de repos, pas de . répit : au tra-
vail du lundi au dimanche, 24 heure.-,
sur 24 s'il le faut , sans même voir la
soupente ignoble qui sert d'écurie, —
travail par 30 degrés de chaleur et
plus, avec le bourdonnement infernal
des mouches. A peine le temps de
boire et de manger et pas toujours.
Une équipe les quitte, une autre les
reprend, cela'sans arrêt. C'est la ronde
infernale.

Comme boisson, de Teau graisseuse
ayant servi aux machines; comme nour-
riture, une mixture avariée, pleine de
déjections de souris et de rats. Aussi
ces parias, incapables d'avaler de tel-
les ordures, travaillent-ils plus d'une
fois le ventre vide. Bien entendu , les
sévices augmentent avec leur faiblesse
et leur incapacité de fournir un travail
au-dessus de leurs forces.

On les emploie dans des galeries
trop basses et trop étroites pour leur
taille. Ils ne peuvent s'y tenir debout,
à plus forte raison s'y mouvoir. N'im-
porte ! il faut passer. Une corde à
nœud coulant sur l'encolure, un fil de
fer coupant autour de la langue : quel-
ques hommes qui tirent de toute leur
force brutale pendant que d'autres,
derrière, piquent à coup de pieux, lan-
cent des bennes dans les jarrets. Hu-
manité !

Complètement affolé, le pauvre che-
val en se défendant se heurte et se
blesse à toutes les aspérités qui dé-
terminent des plaies entretenues tou-
jours à vif : celles des yeux particuliè-
rement affreuses, car elles s'infectent
rapidement; l'œil disparaît et se fond
en humeur purulente qui coule jus-
qu'aux naseaux. Des soins? Non ! Vous
plaisantez. Faites des bennes ! C'est la
consigne. Tapez plus fort l Tirez, plus
brutalement !... bandits !

Mais le. martyre ne serait pas com-
plet encore sans une maladie du sabot
dite pied pourri ou crapeau, due au
manque total de soins et au contact
avec des terrains humides ou sulfu-
reux. Particulièrement repoussante et
douloureuse, elle envahit jusqu'aux
boulets et répand une odeur abomina-
ble. N'importe ! Faites des bennes !

Réduites à un tel état de Kiisère. lQs
pauvres -'Têtes tombent souvent d'épùir
sèment et, malgré res coups' dont on les
assomme, elles ne peuvent se relever:
que font les bourreaux ? Laissons la
parole à un courageux mineur venu ap-
porter son témoignage à Bruxelles : .

< Un cheval attelé à une rame de
dix berlines ne pouvait arriver à dé-
marrer sur les pierres. Le conducteur

des travaux arrivant sur les lieux com-
mence à frapper avec rage. La bête, à
bout de forces, tombe. La brute fait
chercher deux poneys de renfort, les
attelle au cou de celui qui gisait à terre
dans la boue, le fait traîner sur une
longueur de plus de 40 mètres et il
meurt étranglé, l'épine dorsale brisée.>

Des ouvriers qui ont obtenu pour
eux tous les avantages de la retra ite,
de la journée de huit et de sept heu-
res, du repos hebdomadaire, des aug-
mentations de salaire... ont pu assister,
impassibles et complices, à cette scène
de sauvagerie révoltante. Sont-ce des
être humains ? Y eut-il des sanctions?
Aucune. Les crimes qui se passent
journellement dans le fond des mines,
les voilà 1 Et voilà la façon dont traite
des êtres sans défense, la nation qui
se prétend la plus civilisée du monde.
Contre de pareils forfaits, il n'est d'au-
tre châtiment que la peine du talion.

Comprenez-vous maintenant le cri
de notre délégué, revenant de son ins-
pection ?, -

< La dé' rosse des chevaux de mine
est épouvantable, bien au-dessus de
tout ce que l'on peut supposer, dit-il.
La rrort , mais quelle mort lente ! est
leur seule libération. En remontant à
la lumière, il y a de quoi montrer le
poing au ciel qui permet que de tels
crimes puissent se commettre perpé-
tuellement. > ¦' '• '... .

Aussi, bénissons les nomg des «piel-
ques mineurs humains et pitoyables
qui ont eu le courage de dénoncer le
scandale. .

« C'est par la force syndicale, dit l'un
d'eux, que les ouvriers mineurs ont ob-
tenu de grandes améliorations dans
leur situation et cette force syndicale
veut se montrer digne de ce qu'elle est,
en aidant notre œuvre qui est complè-
tement neutre, à retirer les chevaux
de mine, de l'état misérable où ils se
trouven t. >

Vous tous, protecteurs qui mainte-
nant savez, vous qui jouissez de la lu-
mière du soleil, qui , les soirs d'hiver,
vous réunissez en famille auprès de
votre feu , pensez à la somme effroya-
ble de souffrances que représentent vo-
tre bien-être et cette douce chaleur du
fover. Aidez-nous, envoyez-nous votre
souscription pour libérer le cheval de
mine, esclave et martyr, adoucir son
sort, le faire bénéficier des dispositions
de la loi Grammont.

Et vous, pauvres, pauvres chevaux !
au nom de tous ceux qui vous aiment,
au nom de tous ceux qui font le ser-
ment de vous délivrer, je pose mes lè-
vres sur vos pauvres yeux obscurcis à
jamais par les ténèbres. Je vous baise
sur les naseaux, là où votre peau est
si douce et j'appuie ma tête contre la
vôtre afin que vous sentiez toute ma
sympathie.

Pitoyables victimes d'une horrible
barbarie qui se prétend civilisée, au
nom de tous ceux qui essaient de vous
défendre et de vous protéger, je panse
vos plaies et appelle la malédiction du
ciel sur vos infâmes bourreaux.

Pardonnez-nous d'être aussi des hom-
mes, si semblables d'aspect à ceux qui
ont fait de votre vie un calvaire sans
fin et vous ont ensevelis vivants dans
des tombeaux, vous qui étiez faits pour
les- grands espaces,.les galops fous à
l'air libre, soùs le ciel des PÎainqs et
des montagnes. Pardonnez-nous, mais
aux autres, à vos bourreaux, du haut
du Paradis aux vertes prairies où vous
êtes tous, ne pardonnez jamais, car ils
ont su ce qu 'ils faisaient

Dr E.-Gertnain SÊB.
président honoraire de la Ligue

française pour la protection du chevaL

La situation économique
dans le Fricktal

(Do notre correspondant de Bâlo)

Dans Tune de nos lettres de l'autom-
ne passé, nous avons remarqué que le
marasme persistant dans l'industrie du
ruban a de son côté frappé durement
une grande partie de la population de
Bâle-Campagne et du Fricktal. Man-
quant de commandes, les fabricants ont
en premier lieu réduit et même suppri-
mé le tissage à domicile ; cette nécessi-
té a privé mainte famille de petit pay-
san d'un gagne-pain accessoire presque
indispensable. Par des travaux de chô-
mage, les autorités ont essayé de remé-
dier à la situation ; vu le caracière aigu
de la crise, cetle aide , si appréciable
qu 'elle soit, n'a malheureusement pu
qu 'atténuer le mal.

Pour conpléter nos indications d'il y
a quelques mois, il convient de dire
que l'assemblée convoquée en son
temps à Frick par des hommes sou-
cieux de la prospérité de la vallée, a
susci .é un vif intérêt dans tous les mi-
lieux. Chacun fut unanime à reconnaî-
tre que seule la création de nouvelles
industries serait en mesure d'amélio-
rer d'une façon durable le sort de ces
centaines de chômeurs forcés. Sans
perdre de temps, des démarches furent
faites auprès d une fabrique d'horloge-
rie et d'une fabrique de produits texti-
les, pour les décider à s'établir dans la
contrée. Selon un communiqué, publié
dans la « National-Zeitung > les pour-
parlers, entamés à ce sujet sont sur le
point d'aboutir.

Entre temps, de nouveaux problèmes
ont surgi. Il y a des années déjà, que
des études géologiques ont prouvé
l'existence de minerai aux environs im-
médiats des villages de Herznach et de
Wôlflinswil. L'étendue de la couche est
évaluée à 500 hectares ; selon les ex-
perts, son épaisseur varie entre trois et
vingt-cinq mètres. De ce fait , la pro-
duction de minerai suffirait à couvrir
les besoins du pays en fer bru t pen-
dant une durée de 50 ans au moins.
Alors pourquoi ne pas utiliser ces ri-
chesses du sol, puisqu 'elles alimente-
raient non seulement l'industrie des
machines, mais aussi l'agriculture ? En
effet, c'est au cours des diverses opéra-
tions de la fonte qu 'on recueille des
quantités considérables de déchets de
scorie, lesquels constituent , chacun le
sait , un engrais excellent.

Selon les dires des milieux compé-
tents et intéressés, le problème posé
mérite bien qu 'on s'en préoccupe. A
l'heure actuelle, c'est surtout le choix
du haut fourneau (électrique ou à char-
bon) qui demande une étude approfon-
die. En ayant recours à la houille blan-
che, notre indépendance vis-à-vis de
l'étranger serait une fois de plus sau-

vegardée, avantage qui , certes, par les
temps qui courent, n'est pas à dédai-
gner. Ce nouveau moyen d'exploitation
permettrait d'autre part aux usines
électriques du bord du Rhin et de T Aar
d'utiliser avec succès le surplus de l'é-
nergie d'été. Afin d'assurer aux indus-
tries de la Ruhr et de la Westphalie le
courant indispensable, les entreprises
de la plaine du Rhin ont fait des dé-
marches pour l'exportation de cette
énergie, car — et voici l'importance de
la question — c'est précisément le haut
fourneau électrique qui s'adapte sans
diff 'cuflé aux variations d'alimentation
de courant. Dans l'intérêt de la popula-
tion du Fricktal, nous voulons bien es-
pérer que le problème posé prenne
sous peu une forme précise. D.

LIB RAIR IE
La Semaine Vermot. — Sommaire dn nu-

méro du 13 j anvier :
Et le divorce (fin), Arthur Dourl iac. «•

Les événements et les hommes,. A. Viger.
— Echos et variétés, Jacques de Lussac. —
L'église de Brou, H. Lengellé. — Politique
extérieure, F. G™ — La légende de Doro-
thée, Pierre Demousson. — Les croquis,
Henrïot. — Les lettres, Ernest Prévost. —
Les menus, J.-M.-A. Martin. — Le tirage
dos imagos positives, X... — A l'ombre dps
j eunes femmes en pleurs, Pierre Heuzé. —
A travers les sports, A. Brunol. -=- Les
chats, Jean Villentroi s. — A bord de la
Pacific 231.078, H. de Grafrigny. — Chro-
nique du contribuable. — Le chien de Sé-
raphin , Kerma. — Des procédés pratiques.
— Comment on exerce la médecine en plei-
ne mer, Victor - Forbin. — Nos jeux d'es-
prit, Alber. — M. et Mme Coxinel, pédi-
cures, Gaston Guillot.

La Nouvelle Semaine artistique et lit-
téraire a fait paraître los doux ^premiers
numéros de sa deuxième année d'exis-
tence. A côté d'articles d'une valeur lit-
téraire et indiscutable, elle a créé dos ru-
briques fort vivantes et dont l'utilité ou
l'agrément n'échappera à personne. ¦

Sommaire du No 1 :
Emmanuel Buenzod : Lo romantisme de

l'inquiétude. — Lucien Marsaux : Le 'Car-
naval des vendanges (suite) . — Ferd. Boil-
lat : Enchantements. — Pierre Blangilles:
Défaillances. — Echos de partout : La
science et le rapprochement des peuples.
— Barrés et le théâtre. — Un j ugement sur
Claudel. — Les livres nouveaux. — Illus-
tration : Paul Claudel par Foujlta.

Sommaire du No 2 :
Maurice Muret : Lo danger dee sépara-

tismes et dos irredentism.es. —> Pierre
Blangilles : Défaillances (suite). — Willy
Schmid : Deux esthétiques do la musi que
française au XVIIIme siècle, — Lucien
Marsaux : Le Carnaval des vendangea
(suite). — Bené Fonjalla z : Lo cinéma. —
Echos de partout : Dante et Rodin — Une
source des Tharaud. — Les livres nou-
veaux. — Illustrations : Doux dessins do
Kodin.
Revue scientifique. — Sommaire du No

du 12 janvier :
Le phénomène d'adsorption , par R. Dn-

brisay. — La houille , source de combusti-
bles liquides, par R. Chaux. — Notes et ac-
tualités. — Applications de la science à
l'industrie. — Académie des sciences, etc.

Pour tous ceux qui ont
des maux de pieds.

Il est facile de prédire que demain et
les jours suivants vous souffrirez certai-
nement des pieds si vous avez los pieds
sensibles qui s'éehauffent et s'endoloris-
sent facilement , ou des cors oui, sous la
pression de la»chaussure. vous font horri-
blement mal, 'ou des chevilles qui enflent
à la moindre fatigue. Débarrassez-vous
dono de tous ces maux de pieds en em-ployant les Saltrates Rodell. Ces sels pro-
duisent un bain do pieds médicamenteux
et légèrement osygéné possédant do hau-
tes propriétés aseptiques, tonifiantes etdécongestives. Los Saltrates Rodell don-
nent de la résistance aux pieds sensibles
ot remettent bient ôt en parfait éta t le«
pieds les plus abîmés. Us ramollissent les
cors et durillons à un tel point que vous
pouvez les détacher facilement , sans au- J
cune crainte de vous blesser. Dans toutes
les pharmacies et drogueries. JH30090D I

Ce qui se passe au fond
des mines

(Du Bulletin de la Liguo française pour la protection du chevaL)

Vous tous, lisez ceci : vous qui aimez les chevaux, et vous aussi, le trop
grand nombre, qui , jusq u'à ce jour, êtes restés indifférents à leur triste sort.
Aidez-nous à sauver le plus misérable parmi les plus malheureux, celui
qu'aucune loi ne protège, le cheval de mine, martyr éternel, abandonné
au fond de son tombeau, à la barbarie de son bourreau, sans lumière, sans
secours, sans pitié, sans espoir...

Lisez et vous connaîtrez les résultats de l'enquête que vient de faire la
Ligue française pour la protection du cheval, sur l'initiative de la Société
protectrice des animaux de Saint-Etienne, aux' mines de cette ville.

Lisez et vous aurez perpétuellement devant les yeux la vision d'un af-
freux cauchemar.

Un Noè américain
Il a fait construire nne arche

ponr échapper an nouveau
déluge qui menace

le monde
Josiah Greenwood, « ancien > d'une

de ces innombrables sectes sévissant
aux Etats-Unis, est persuadé que la fin
du monde est proche. Cette fo.:s-ci en-
core, un déluge en sera la cause et c'est
sur les côtes de la Californie qu 'il sé-
vira en premier lieu, cela à cause de
l'immoralité des habitants, notamment
des réprouvés de Hollywood.'

Greenwood, on le voit, est très au
courant des desseins de la Providence,
qui les a communiqués à ce « vase d'é-
lection >, comme il s'imitule modeste-
ment, par des visions. < La côte, a-t-il
déclaré, s'effondrera, de l'Alaska à San-
Francisco. Il y aura en même temps un
tremblement de terre. A la troisième
secousse, la ville sera entièrement dé-
truite.

Pour parer aux inconvénients qui
pourraient résulter pour la secte de ce
nouveau déluge, M. Greenwood — un
millionnaire — a décidé, sur les instan-
ces du prédicant Young, un autre mem-
bre de la pieuse confrérie, de construi-
re une arche de Noé pouvant loger
commodément une soixantaine de per-
sonnes, soit précisément l'effectif des
< Ccëurs purs », comme se dénomme la
secte.

L'arche de Noé, seconde édition , a
été édifiée Tan passé, dans le Puget-
Sound, près de Vancouver, et cette con-
struction a coûté gros. Le prédicant
Young en a été nommé capitaine et
comme tel, a la jouissance gratuite d'un
appartement fort confortabl e, dans
« l'arche », où Ton a également installé
des dépôts de vivres... et de liquide, le-
quel dernier article peut paraître su-

perflu, puisque, au déluge, il y aura de
quoi boire. A vrai dire, les mauvaises
langues prétendent que dans cet appro-
visionnement il n'y a pas mal de bou-
teilles de whisky et d'autres liqueurs
dont le < capitaine > est très friand.
Mais c'est, évidemment, une calomnie
de jaloux qui voient d'un œil envieux
l'excellent filon du pieux M. Young,
orgueil des < Cœurs purs >.

S W T  '̂ P> TjEl stimule l'appétit et
%# fflal JEl facik^ts la digestion



Ah, Ah! Madame Meier, vous utilisez aussi
l'Arôme à ce que j e vois. En êtes-vous aussi
satisfaite que nous?

—- Il n'y a pourtant pas longtemps que
je l'emploie, mais pour tout l'or du monde,
je n'en voudrais d'autre. „L'Arôme" est tou-
jours si frais, friable et aromatique; il donner
au café beaucoup plus de couleur et un goût
tellement fin et durable.

— Moi aussi, il y a des années que j 'em-
ploie la chicorée „Arome" parce que je
trouve qu'elle rend le café beaucoup plus
fin et plus profitable que n'importe quel ,
autre succédané de café. ... ' ¦",,. . . -.=, :, v '. . i
À 14 ' Helvetia Langenthal
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Grande vente fin de saison
et après inventaire
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1 Pour dames Pour messieurs
_\ 1 lot de pantoufles 1.50 1 lot de caflgnons 4.90
| 1 lot de pantoufles 2.80 1 lot de caoutchoucs 4.90
ra 1 lot de cafignons galoches, 36-38 4.80 1 lot de caflgnons galoches 9.80
[1 1 lot de souliers lastingue 4.80 1 lot de snow-boot8 11.80
. 1 lot de soûl, brocart or et argent 6.80 1 lot de riehelieu noir 16J50

1 lot do soûl, brocart or et argent 9.80 1 lot de bottines box , 16.80 ;
1 lot de souliers à brides 9.80 1 lot de bottines doublées peau 19.80
1 lot de soûl, à bridés couleurs 12.80 1 lot de riehelieu noir et brun 19.80

- 1 lot de riehelieu noir 12.80 1 lot de richelien fantaisie 24.80 i
\ 1 lot de riehelieu vomis 12.80 1 lot de riehelieu beige 24.80
j 1 lot de souliers fantaisie 14.80 1 lot de riehelieu semelles crêpe 19.80
1 1 lot de souliers peau de daim 14.80 1 lot de riehelieu semelles crêpe 24.80
j 1 ]ot de souliers fantaisie 16.80 ' .

H 1 lot de souliers semelles crêpe 14.80 Pour fillettes et garçons 27-35
jj fj 1 lot de souliers semelles crêpes 17.80 i i0t ae souliers à brides 9.80
g 1 lot de souliers semelles crêpe 19.80 1 lot de souliers semelles wêpe 9.80
H 1 lot de caoutchoucs 2.90 i iot ae g0ulierH semelles crêpe 11.80
B 1 lot de snow-boots 6.90 1 lot de souliers bas 11.80
1 : n _ / c il '" 1 lot de bottines 9.80 11J0
| rour entants _ ,ot de pantoufles 2.90
I 1 lot de cafignons 1.50 1 lot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90
g :  1 lot de pantoufles 1.90 2.90 1 lot de snow-bootg 6.80 !
I 1 lot de souliers bas 6.90 Protî>ge-somelles, 12 cartes. —.75
0 1 lot de bottines V. ^$Q Lacets cuir, la grosse 2.80
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Po,trlno » . • • . » ' ¦) roulé à rôtir , le demi-kilo fjSA
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Wfk M énagfères, profitez ! JÈÊ/

Une courbature M
générale,

un malais» Indéfinissable at des maux ' ..
de tête sont les premiers Indices d'un

refroidissement.
Ne tardez plus et luttez contre une
maladie grave par quelques

Comprimés

d'Aspirine
Mais, dans votre propre intérêt re-
fusez les contrefaçons ou les com* -: j
primés vendus au détail et n'acceptez
Jamais que l'emballage d'origine
*mt**u*a*.

Prix du tuba de verre fra. 9,— •¦ " ; ¦ ' , ,
Seulement dana lea ptiarmaclee.
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POUR LE PATINAGE 7̂
Bottines spéciales JK  ̂ /pour le patin ^B f
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Commercantsv Industriels,
Sociétés

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

Franck spéciale
mieux que tout autre compté- . .* . :

ment, relève parfum et couleur .̂ affif&B Sfefo
du café. En paquets jaunes ^P^^^^fej.
avec le M ou l i n  à Café l  '  ̂JÊBL- - '^m

Chérie ï
Pourquoi dépenses-tu tant d'argent pour ton

beurre de ménage ?
— Eh bien, il faut le nécessaire pour les
aliments, mais écoute, dorénavant je le rem-
placerai par la

Les épiceries i
Ch. Petitpierre s. A. 1

Le riz
est un aliment nutritif

facile à digérer :
Notre riz le k;ln

c Gamolino supérieur » —.6t |
< Camolino géant » —.88
c Piémont glacé'géànt» —.85 J ;
•sJava glacé Mammouth» 1.20 !

graisse au beurre, qui nous donnera le même f
résultat avec une forte diminution de nos.
dépenses.

Es-tu content ? — Mais oui, toujours, chérie.
N'oublie pas la DIVA-DEA avec tes

emplettes d'aujourd'hui.

Charles-Ernest VERD AN, fabricant
YVERDON

Chiens
Vente, achat, échange . Pen-

sion et. soins de chiens de ton-
tes races. Propriété de la mal-
son Blanche. — Téléphone 3.90
Neuc}! fi tel .

Potager
. denx trou», bouilloire enivre,
trrand fonr.

Clero. funiculaire. Chaumont.

Même -—¦ —— i—; 
quand le thé 
en général £.—i
est proscrit — '¦, . _ . _.. ' -'
la marque :— ,, ' - '
Ty-Phoo —— —--
est Indiquée ; : —
elle ne cause . -
au*un trouble '¦ : —

— ZIMMERMANN S. A.
dépositaire pour ' i
Neuchâtel et la lésion «• *
' MEUBLES
A vendre pour cause de dé^part ;• deux lits, deux commo-

des, nne, armoire et divers ar-
ticles de ménage. — S'adresser
Parce 19, rez-de-chaussée, après
7 heures du soir.



POLITj QUE
, ALLEMAGNE

Uu mémoire dn ministre
de la Reichwehr concernant le

croiseur-cuirassé
1 LONDRES, 16. — Le numéro de jan-
vier de la « Review of Revlewss > pu-
blie la traduction d\in mémoire de M.
Groener, ministre de la Reichwehr
concernant la construction d'un croi-
seur-cuirassé. Ce mémoire destiné aux
chefs de partis allemands dit notam-
ment que la tâche de cette nouvelle
unité navale sera de défendre le terri-
toire allemand contre loute attaque ten-
dant à s'emparer d'une région alle-
mande.

L'absence de moyen de défense tend
à favoriser une attaque ennemie. M.
Groener relève notamment que c'est la
Pologne qui semble manifester le plus
d'intérêt à la Prusse orientale et à la
Haute-Silésie allemande. En outre. M.
Groener déclare que la tâche des for-

'ces maritimes est de protéger la neu-
tralité allemande au cas où un conflit

. viendrait à éclater entre les puissances
" étrangères.

BERLIN, 16 (Wolff). — On souligne
au sujet du mémo're de M. Groener,
ministre de la Reichwehr paru dans
une publication anglaise qu 'il ne s'agit
pas d'un rappor t du gouvernement al-
lemand, mais bien d'un mémoire d'un
des ministres. M. Groener a commencé
l'élaboration de ce mémoire pendant
l'année précédente et il l'a présenté au
cabinet du Reich. Sur le désir exprimé
par certains gouvernements des Etats
allemands, ce mémoire a été remis à
quelques députés du Reichstag qui s'in-
téressaient particulièrement à la cons-
truction du croiseur-cuirassé.

; BELGIQUE
: Les trois communiât es anglais

, BRUXELLES. 16. — Trois militants
communistes anglais, dont le député
indien Saklatvala, ont été arrêtés lun-
di à Ostende, à leur débarquement du
paquebot de Douvres. Ils déclaraient se
rendre au congrès de la Ligue antico-
loniale de Cologne. La sûreté belge
avait quelque raison de croire que les
délégués communistes anglais venaient
à Bruxelles à une réunion secrète de
cet organisme. Or. ils n'avaient pas de
passeports en règle pour séjourner en
Belgique. Cependant, après vingt-qua-
tre heures, les vérifications faites, on a
autorisé les militants anglais et le dé-
puté Saklatvala à se rendre à Cologne
en traversant la Belgique en transit
sans descendre du train international.

GRANDE-BRETAGNE
i Le tunnel dont on parle

LONDRES, 16. — Suivant le < Daily
Telegraph>, sir William Pull, président
du comité parlementaire du tunnel
sous la Manche, a maintenant reçu en-
viron 380 réponses dé membres du par-
lement 176 de ceux-ci se prononcent
en faveur du percement du tunnel, 71
sont contre, 132 s'abstiennent.

D'après les < Daily News >, plusieurs
ministres sont en faveur du projet Lps
départements intéressés s'occupent ac-
tivement.dë recueillir la documentation
nécessaire en vue d'une discussion de
la question lors de la réunion du cabi-
net, lundi prochain. M. Baldwin fera
une déclaration aussitôt que possible
après la rentrée des Chambres qui a
lieu mardi prochain.

ITALIE
L'épuration se poursuit

MILAN, 16. — Les journaux annon-
cent que le nouveau secrétaire des fasci
à Milan, M. Starace, continue à appli-
quer les mesures leg plus sévères pour
épurer les milieux fascistes des élé-
ments qui se sont rendus indignes.
Dans ce but. il a institué une cour fé-
dérale de discipline composée de per-
sonnalités du parti choisies par lui. En
outre, il a créé une cour fédéral e des
finances chargée de résoudre le problè-
me des finances du parti. C'est surtout
à des abus commis dans ce domaine
qu'est due l'œuvre d'épuration entre-
prise.
Plaisance en a aussi besoin

ROME, 16. — Le « Lavoro fascista s»
publ 'e ce qui suit : Une enquête ordon-
née par le ministère des corporations
sur le fonctionnement du bureau pro-
vincial des syndicats fascistes de Plai-
sance a établi un découvert de 23,000
lires, dont M. Merlo l'administrateur,
et M. Serra, le secrétaire, sont respon-
sables. Les deux fonctionnaires ont été
arrêtés.

YOUGOSLAVIE
La frontière fermée

SOFIA, 16 (Havas). — Les journaux
annoncent que les autorités yougosla-
ves viennent de prendre des mesures
encore plus sévères pour maintenir
fermée la frontière yougoslave aux
ressortissants bulgares.

LITUANIE
L'opinion publique contre le

dictateur Voldemaras
BERLIN, 15. — Un télégramme de

Kowno à la < Gazette de Voss > décla-
re que la politique générale du dicta-
teur Voldemaras soulève l'indignation
croissante de la totalité de l'opinion
publique lituanienne. Le pays exigerait
i'abolit'on de la dictature et le retour à
un état de choses démocratique et cri-
tiquerait avec véhémence toute la po-
litique intérieure et extérieure du pré-
sident du conseil.

La politique étrangère du dictateur
serait surtout l'objet de critiques acer-
bes et on commence, dans toute la Li-
tuanie, à accuser publiquement le dic-
tateur de vouloir livrer son pays à l'Al-
lemagne et à la Russie rouge.

La « Gazette de Voss > dit que le
traité de commerce conclu avec l'Alle-
magne par Voldemaras a donné lieu à
une véritable levée de boucliers contre
le chef du gouvernement

Partout, dans tout le pays, on parle-
rait du « péril allemand >, et dans une
résolution adoptée par le part i socia-
liste populaire, il est dit textuellement
que < le traité de commerce germano-
lituanien ravale la Lituanie au rang de
simple colonie de l'Allemagne >.

RUSSIE
Le seul communiste

MOSCOU, 16. — Selon le < Krasnaja
Gazeta », les paysans du village de
Podlesova, dans le gouvernement de
Nischegorod, ont tué le seul communis-
te du village.

Le besoin religieux
MOSCOU, 16. — Selon la « Komso-

mol&kaja Pravda >, l'activité des bap-
tistes parmi la jeunesse ouvrière du
Kasan remporte de grands succès. De
nombreux membres féminins des orga-
nisations de jeunesse communistes de-
mandent leur admission chez les bap-
tistes et au Ghristomol, la ligue de la
jeunesse chrétienne.

1L©  ̂ convulsions de l'Asie
Les événements dont l'Afghanistan

est actuellement le théâtre, et qui sem-
blent mtéresser et préoccuper, pour des
raisons diverses, l'opinion mondiale, ne
sont qu 'un épisode de la grande et tra-
gique histoire des convulsions qui se-
couent depuis plus d'un siècle l'Asie.

Avant d'attribuer aux troubles une
raison immédiate, il faut attendre des
renseignements plu3 circonstanciés,
mais l'on peut affirmer que le désir ex-
primé par le roi Amanoullah de voir
son épouse la reine Souraya abandon-
ner la pratique du voile est étranger
à cette effervescence. Sur Les quelque
dix millions d'habitants que compte la
population afghane, il y en a bien la
bonne moitié, sinon les deux tiers, qui
vivent hors des villes, dans les campa-
gnes, en nomades et semii-nclmiadœ. Or,
le voile des femmes n'existe pas dans
ces milieux, et ce sont uniquement les
Îiopulations sédentaires massées dans
es villes qui voilent les femmes. D'au-

tre part, les nouvelles signalent que la
révolte vient des tribus et que la popu-
lation des villes combat aux côtég du
roi. Il est peu vraisemblable que des
gens se fassent tuer pour imposer des
habitudes qu 'ils ne pratiquent pas, pen-
dant que d'autres risquent leur vie pour
défendre des principes qu'ils condam-
nent. . ¦:¦¦„¦:

La question est bien plus complexe.
Ce qui est Pn jeu, c'est la centralisation
pour laquelle la dynastie actuelle lut-
te depuis bientôt cinquante ans. Il y a
la Question de la modernisation qui
soulève plus'de question^ économiques
que de questions religieuses. Il a éga-
lement et surt out la question du pou-
voir autocratique et personne} qui sus-
cite bien des haines et a ses répercus-
sions jus oue dan-, la province, c'est-à-
dre jusqu'aux tribus.

L'oo^osH'on que rencontra le roi
Atnrihmoullah dans ses entreprises de
réformes ne inrcerait ras knr'o'TSd'une teind_vn,P3 obscuranti ste, comme
on est convenu d« l'poppler dans cer-
ta ins milieux. Il y a là, de l'autre côté
de la barricade un .> ij itellectunli'é qui
est d un niveau asse^ élevé, qui désire
l'évolution, voire même la révohition
quant aux habitudes populaires. Le roi
Amnnoullab qui a pris pour modèle
Mous's. oha Kemgl , n'a p_ ».s su comme
lui «rrouner autour de lui foufps IAS va-
leurs intell'eetueV.pK; et mor"1»? de la
nation., au oo'nt d'en devnir l'ido1» et
la perpomTv fiV^ion vivante. La Tur-
quie, dont l'évoluti on a commencé de-
puis b'Vntôt un siècile et demi, avit
une éMIe oui vouait cons^mmen * dé-
jà réaliser ses idées nouvp.Ueis. File a
trouvé un br(^mi© d^, vo^i^é et de ca-
ractère, qui s'est pli ce à sa tête et a
mp's à "On ŝ rvire la puis5"n''e d* l'é-
pée. OeHe alli-nce n profit d'heu-
reux effets et oui pont destinés à durer,
car le dictateur turc laissera après lui

des hommes formés par lui ou par les
événements, des cadres, des traditions,
et une ïorce organisée dans la person-
ne de l'année.

La Turquie nouvelle, qui s'efforce
de se créer des institulions modernes
sur le modèle occidental, est peut-être
le pays d'Orient qui est le plug affran-
chi et le plus opposé à l'influence di-
recte de l'Europe. Cette constatation
semble à première vue un paradoxe,
elle n'en reste pas moins une vérité.
Le peuple turc est déjà assez fort pour
s'assimiler une civilisation ou pour en
créer une sur son modèle. H lui man-
que peut-être l'originalité dans la con-
ception ; cette originalité reparaît dans
le détail de l'exécution. Mais qui donc
peut prétendre à l'originalité intégrale
dans le domaine des conceptions géné-
rales ? Il n'existe point de cloiso-s
étanches dans les hautes sphères de
l'humanité. C'est une évolution inces-
sante où le hasard du fait et de l'acci-
dent tient plus de place que l'idée cons-
ciente. Mêmie ceux qui ,dans le domai-
ne plus circonscrit de la civilisation
matérielle, ont donné à l'humanité les
grandes découvertes, n'ont pu prévoi r
tout l'effet futur de leur génial effort.
Le peuple turc a donc voulu, par un
effort personnel, réviser chez lui les
grandes idées' que l'Europe a, patiem-
ment, longuement et péniblement dé-
gagée^ de sa vie politique, économique
et morale. Son élite était déjà assez
mûre. EUe a entrerons son travail dans
d'as9?>z bonnes conditions et le succès
a couronné son effort.

H est vrai qu 'elle possède encore
une couche populaire assez amorphe
et peu évoHiée. Et en cela elle ressem-
ble à l'Afghanistan avec cette diffé-
rence que ce dernier pays n'a point la
même élite et que le peu qui en exis-
te n'a po'nt son" mot _ à dira dans les
con-eils du gôuv'pmenieht. Si là aussi
l'at t i ".nice pe réalisait entre l'élite, si
rédii'te so'*-pHe. et la force, les possi-
bili 'é?, de l'évolution se orésenWaient
d»ïts de meilleures rondifons. Car. en
sc|-nrr.3. mnlor é la diversité'des races
qui Drurolent l.A°.'e antérieure, il exis-
te eoitip sep différentes restons une
certaine parenté nhysique et morale.
Ltiisto''r^ et l'évoluti on, oui subit l°s
|rri§mes ir^Wnces. rapproch ent ces dif-
férents é^men/fs et lemr m°rnuent un
même but finnl ciu'ilg éteindront après
un chemin i>Jm ou moins l<m<r. Le=> for-
ces vives du dé*ermin i?me éronominue
oui pe j oupnt du monde oceidpnM et
l'entr°'^ent vvs l'inconnu sont entrés
en coll !sion depuis bientôt un demi-
siècle, av°c le«i lésions désemparées
du vie!l idéalisme orient"!. L* vic'o're.
nuoîou» a non retient hé*î'*nte. n'est
ooint douteuse C© n'e?t qu 'une ques-
ti on de temps. T,e m onde, n'est, en et-
f et. ou 'uu.9 w"1/* entité é^wi omlaue.

(«Le Tempï».) K. T. KHAIRALLAH.

Le discrédit du parlementarisme
Au cours des derniers débats du par-

lement français, plusieurs orateurs se
sont plaints des attaques auxquelles le
parlementarisme était en butte de la
part d'ennemis qu'ils ne désignaient
pas d'une manière précise.

Dans sa lettre publiée "hier par le
< Journal de Genève >, M." Pierre Ber-
nus pose en fait que les véritables en-
nemis du régime parlementaire siègent
au Palais-Bourbon et au Luxembourg.
Voici son argumentation :

< Ce sont les hommes pour lesquels
la politique — c'est-à-dire la gestion
des grandes affaires du pays — consis-
ie en une lutte incessante et obscure
de groupes et d'individus. Ces hommes-
là, qui malheureusement sont en grand
nombre dans les assemblées, n'ont un
instant de clairvoyance qu 'aux heures
où leurs fautes ont conduit le pays au
bord d'un précipice, comme ce fut le
cas à la fin de juillet 1926 : alors ils
appellent un sauveur, mais dès que ce-
lui-ci, au prix, d'ailleurs, de sacrifices
imposés à la nation entière, a réussi à
effectuer un redressement ils recom-
mencent leurs petites intrigues, au ris-
que de compromettre tout ce qui a été
péniblement acquis. Ce spectacle n'est
pas fait pour rehausser le prestige du
régime.

> Il est certain, en outre, que, d'une
façon générale, le personnel parlemen-
taire est moins bon que dans le passé,
phénomène qui s'explique en partie
par l'avènement de couches moins ins-
truites et plus avides et aussi peut-être
par la saignée qu'a subie, du fait de la
guerre, la génération qui a été au feu.
On s'étonne parfois de voir le gouver-
nement demeurer aux mains des hom-
mes politiques qui exerçaient déjà le
pouvoir pendant les deux décades qui
ont précédé la conflagration. Mais où
sont ceux que leur mérite aurait dési-
gnés pour leur succéder ?

> Enfin , tout s'est compliqué au cours
des dernières années. Pour donner
dans ces conditions les mêmes résultats
que les assemblées d'autrefois, le Par-

lement devrait se rajeunir et se mo-
derniser. Il se montre, au contraire,
plus routinier que jamais, laissant les
affaires les plus urgentes s'accumuler
et préférant se livrer à de vaines dis-
cussions théoriques. Le pays plie sous
le poids d'impôts énormes et mal ré-
partis ;- l'administration date d'une
époque où aucun des problèmes actuels
n'était posé ; la justice est lente et trop
ouverte aux influences de la politique.
Mais les grandes réformes fiscale, ad-
ministrative et judiciaire, dont tout le
monde reconnaît la nécessité, sont tou-
jou rs ajournées, au profit de débats
inutiles, parce qu'au milieu de vieu x
rouages qui grincent, aucun mécani-
cien ne se sent la force à faire mieux
marcher la machine. Le gouvernement
admet qu 'on lui fasse perdre son temps
et qu'on ne lui laisse aucun loisir pour
faire sa besogne dans de bonnes condi-
tions.

> Crest tou t cela qui cause la crise
dont on a parlé et qui est réelle. Au
lieu de reconnaître la cause du mal et
de lui appliquer les remèdes appro-
priés, des parlementaires inquiets ne
songent qu'à l'empirer par des mesu-
res de violence. Au moment de la gran-
de crise du franc, les socialistes préco-
nisaient déjà les < vacances de la lé-
galité », c'est-à-dire l'établissement
d une sorte de dictature. M. Dà'adier,
l'Un des principaux chefs du parti radi-
cal-socialiste, qui tout comme M. Paul-
Boncour pense avoir l'étoffe d'un Ro-
bespierre, rêve d'un comité de salut
public dont il serait le maître. La se-
maine dernière, un de ses amis. M.
François Albert, député et ancien mi-
nistre de l'instruction publique de M.
Herriot, demandait nettement dans
l'< Ere nouvel'e s qu 'on fît ta :re de for-
ce ceux qui , dans la presse, se permet-
tent de critiquer les méthodes parle-
mentaires. C'est sur ce trait qu 'il faut
finir. Il montre que, comme nous avons
cru pouvoir le dire, c'est dans le parle-
ment même que ee trouvent les seuls
hommes qui le mettent véritablement
en danger. >

ÉTRANGER
Sans nouvelles d 'un voilier
RO ME, 16. — Le voilier « Madonna

di Pompei >, parti d'Anzio pour Sa-
vone, est à la dérive dans le Tirreno.
C'est un vapeur français qui a signalé
la position critique de l'embarcation.
Des hvdravions sont partis à la recher-
che du « Madonna di Pompei y , mais
jusqu'ici, le voilier n'a pas été aperçu.
Un remorqueur poursuit les recher-
ches. On craint que le voilier n'ait
coulé.
Tempête sur la mer du Nord

OSTENDE, 16 (Havas). — Le servi-
ce de navigation avec Douvres est in-
terrompu depuis ce matin par suite de
la tempête sévissant sur la mer du
Nord. Des dégâts sont signalés sur le
littoral. ¦ „

L 'exploit d 'une aviatrice
LONDRES, 16 (Havas). - L'avia-

trice anglaise iady Bailey est arrivée
à l'aérodrome de Croydon à 15 h. 15,
terminant ainsi sur sou petit biplan de
80 HC. un raid de 30,000 km, le Cap et
retour, commencé le 9 mars dernier.

L 'instabilité du sol londonien
Un singulier phénomène étonne et

commence à alarmer la population de
Londres : depuis plusieurs mois, des
explosions se produisent fréquemment
sous la chaussée, crèvent des tuyaux
d'eau et de gaz, faisant quelquefois des
victimes. Huit de ces accidents se sont
produits pendant le courant du mois de
décembre et onze pendant la première
quinzaine de janvier. Une enquête est
ouverte. On attribue la fréquence de
ces explosions souterraines soit à l'é-
branlement du sol par la circulation au-
tomobile plus intense, soit à des va-
peurs d'essence de pétrole qui se se-
raient accumulées dans les égouts de
la ville. ¦

Pourquoi cette société ?
On vient de publ:er le prospectus

d'une société dénommée l'c Anglo-Fo-
reign Newsoapers, Limited >, au capi-
tal de 3,150,000 livres sterling. L'objet
de la nouvelle société est la création et
l'achat sur le territoire du Royaume-
Uni, dans les dominions et colonies,
ainsi que dans les pays étrangers, de
journau x et de périodiques et, d'une
façon générale, de toutes entreprises
ayant trait à l'industrie de la presse.

Le président du conseil d'adminis-
tration est M. Henry Horne, qui est en
même temps un des administrateurs
du < Carmélite Trust >, qui possède un
grand nombre d'actions dans la société
< Northcliffe Newspapers >.

Parmi les autres membres du conseil
d'adminisiration , on relève les noms
de sir Robert Donald, anc'en rédacteur
en chef du « Daily Chronicle », et celui
de M. Valentine Williams, homme de
lettres et ancien correspondant du
< Daily Mail » à Paris.

Paris silencieux
M. Jean Chiappe, préfet de police, a

pris de nouvelles mesures pour faire
cesser les bruits qui , la nuit, troublent
le repos des Parisiens :

Les voitures transportant des objets
métalliques devront rouler lentement.
Les garçons laitiers devront prendre
plus de précautions pour charger ou
décharger leurs pois de lait. Il sera
formellement interdit de faire usage de
la trompe jusq u'à 5 h. 30 du mat'n et
non pas 5 heures. Les automobilis-
tes devront réduire la vitesse aux car-
refours, pour éviter les accidents.

Les agents de police ont reçu des in-
structions en conséquence.

D'autre part, l'échappement libre et
l'usage du klaxon sont formellement
interdits la nuit comme le jour.

Actuellement, un appareil avertis-
seur, à son grave, est à l'étude. Et vrai-
semblablement, à dater du 1er avril,
sera seul autorisé l'appareil dont le
modèle aura été accepté par la com-
mission.

Des bandits dans un café
BRESLAU, 16 (Wolff). - La nuit

dernière, quelques instants avant mi-
nuit deux hommes portant des mas-
ques blancs pénétrèrent dans un café,
crièrent : haut les mains, et tirèrent
de nombreux coups de feu sur les per-
sonnes se trouvant encore danj l'éta-
blissement. Deux marchands de bétail
furent atteinte et l'un d'eux tué net. Un
troisième client, l'aubergisle et sa fille
purent s'enfuir. Les bandits prirent la
fuite après avoir vidé la caisse qui con-
tenait 420 marks.

Policiers contre chômeurs
LEIPZIG, 16 (Wolff). - Au cours

d'une manifestation de chômeurs une
collision s'est produite entre ces der-
niers et la police. Un agent a été bles-
sé d'un coup de couteau danï le dos.
Trois arrestations ent été opérées.

Bataille entre charpen iers
DRESDE, 16 (Wolff). — Mardi après-

midi, une quinzaine de membres de
l'association du <: Freier Vogtlander >
prie de boisson entrèrent dans un café
et furent assaillis à coups de haches et
d'oUtils par une cinquantaine de mem-
bres de la < Rote Schlipse » et de
la < Schwarce Schlipse >. Au cours
de la lutte qui s'engagea entre les char-
pentiers deux membres de la c Freier
Vogtlander » furent grièvement bles-
sée, ce qui mit en fuite leurs autres ca-
marades qui furent poursuivis par
leurs adversaires. La police empêcha
tout es nouvelles rencontres ; on n'a pas
encore réussi à s'emparer des assail-
lants.

ECHOS ET FAITS DIVERS

La brosse à dents
Paul Géraldy. qui fut très jeuno un au-

teur mondain , avait obtenu chi vieux maî-
tre Saint-Saëns, qu'il viendrait dîner chez
nue dame de ses amies. A l'heuro dite, le
jeune poète va oheroher l'iilustre invité
chez lui. Et ils descendent I'escAlier. Mais,
arrivé au bas, le vieux maître remonte
précipitamment :

— Uno minute, j'ai oublié ma brosse à
dents !

Géraldy se demande ce qu'il compte
faire d'une broese à dents cette nuit. Mille
supipositioiis traversent 6<ra esprit...

A dîner, le. compositeur est de bonne
humeur. Il se laisse môme inftalier au
piano. Enfin, à dix heures, U prend congé
et Géraldy le reconduit, toujours intrigué
par l'idée de la brosse.

Mai» le vieillard rentrait paisiblement
à son domicile.

Alors, n 'y tenaut pins, sur le seuil de
la porto. Géraldy hasarde :

— Maître, dites-moi pourquoi vous avez
emporté cette bros«e à dents î

— C'est, pour ma clef , dit Saint-Saëns.
La serrure est dure. Elle tourne mal. J'ai
besoin d'un levier qui fasse pression,

La laideur de Pierre Wolff
Des mémoires de Pierre Wolff cette anec-

dote d'un esprit endiablé :
J'étais un enfant charmant. J'avais un

¦petit nez eu l'air, une bouche minuscule,
des boucles blondee. des mains do poupée,
un teint merveilleux.

Je ne pleurais jamais, jo n'avais peur
do rien.

Un jou r — un soir plutôt — comme jo
refusaia obstinément de téter , ma nourrice
— humiliée sans doute — mo jeta dans le
panier au linge sale. Ma mère, on reve-
nant du théAtre, me trouva râlant,  la lau-
«rue pendante, commo les chiens pékinois,
entre deux chemises de nuit.

A dix ans — comme le temps passe ! —
j'avais encore des cheveux... mais j'étais
déjà laid. A seize ans., jo l'étais davan-
tage. Et j e le savais.

Comment ne l'aurais-jo pas su ! Albert
WôJff . mon oncle, ne cessait do me î-épé-
ter : « Mon Dieu , que tu es laid 1... » Mais
comme il était le meilleur des hommes il
mo donnait chaque fois une petite pièce
de dix fra ncs parce qu 'il croyait m'avoir
fa it de la peine. Il se trompait. Quand
T>ar hasard, il oubliait do mo dire que j'é-
tais laid, j e le lui faisais immédiatement
remarquer. J'attendais les dix francs.

H61as ! ces jours-là, il no me les donnait
pas.

Les intimes
L'expression no doit pas avoir, on Amé-

rique, lo môme sens qu'en Europe. Dans un
de ses derniers numéros, le «New-York He-
rald » nous apprend, en effet, qu'aux obsè-
ques de M. Tex Bickard « mille chaises
avalent été réservées aux amis intimes
du d é f u n t » . Mille intimes I Lo chiffre a
de quoi faire rêver le plus répandu des
hommes do ohez nous.

Il est vra i que ce service funèbre sortait
de l'ordinaire : ne devait-il pas être célé-
bré à la fois par un rabbin et par un prê-
tre cathol ique 1

Notre con frère amér icain ajouté : « CeJa
parce que le défunt avait des idées très
larges on matière de religion. »

Nous le croyons volontiers.

Fortes chutes ne neige en
Allemagne

BERLIN, 16. — Une nouvelle tempê-
te de ne'ge est signalée dans les Monts-
Géants. La couche de neige est d'au
moins 2 m. 50. La circulation sur les
routes est rendue impossible.

La neige est tombée également en
abondance dans la ville de Schwerin,
où les tramways ne peuvent plus cir-
culer, de même qti'à Erfurt

Nouvelles suisses
Condamné pour avoir détourné la

fortune de «a mère
BERNE , 16. — Le tribunal du dis-

trict de Berne a reconnu un restaura-
teur coupable dn détournement de la
fortune de sa mère, s'élevant à envi-
ron 40,000 fr. Le tribunal l'a condam-
né à 11 mois H de maison de correc-
tion avec sursis pendant 5 ans et rem-
boursement de 1'argeni détourné dans
un délai de deux ans. Il devra en ou-
tre payer 12,000 fr. à son frère vivant
à l'étranger, qui avait un droit d'héri-
tage sur cette fortune. L'avocat du pré-
venu a recouru centre ce jugement.

Incendie
ROTHENTURM (Schwytz), 16. — A

Rothenturm, un incendie a détruit de
nuit la maison d'habitation de M. Franz
Karl Schuler. Les locataires n'ont eu
que le temps de fuir. L'immeuble et
le mobilier n'étaient que peu assurés,
de sorte que le propriétaire subit d'im-
portants dommages.

Convaincu d'irrégularités,
un administrateur se suicide

SCHAFFHOUSE, 16. — La « Schaff-
hauser Arbeiterzeitung > annence que
l'administrateur de l'ar._enal, Max
Oertli , âgé de 38 ans, s'est suicidé en
se tirant une balle dans la têle, après
qu'une revision de la comptabilité et
de la caisse, faite lundi après-midi, ait
fait découvrir certaines irrégularités.
Bandit condamné ; à quand le tour de

son complice ?
BALE. 17. — La cour correctionnel-

le de Bâle a condamné pour briganda-
ge, à 15 mois de pénitencier, un récidi-
viste. Aidé d'un complice, il avait as-
somir* i'n ouvrier dans un bois situé
près de ia vil le . Son complice s'empara
du porieininimie de la victime et remit
80 fr . à son compagnon. C'est celui-ci
qui vient d'êire condamné. L'autre est
en fuite.

Sanglante altercation
SION, 16. — Occupés à préparer du

« brisé > peur l'épandage dans une vi-
gne de la Muraz-sur-Sicn, deux ouvriers
de Savièze eurent une altercation et en
vinrent aux mains.

L'un d'eux, frappa si violemment
son camarade Placide Luyet, âgé de
20 ans, à la tête qu 'il roula sur le sol,
le crène fracturé. Des personnes atti-
rées par le bruit de la bagarre portè-
rent secours au blessé qui fut conduit
à l'hôpital où il subit la trépanation.

L'agreseeur a élé arrêté.

Le cas de Binningen
(De notre correspondant de Bâle)

H y a quelque temps, l'administra-
tion des tramways municipaux a enfin
jugé le moment venu pour exposer son
point de \»ue au sujet d'une nouvelle li-
gne reliant la localité importante de
Binningen à la ville. Vu les sentiments
peu bienveillants que nourrit cette au-
torité à l'égard de l'automobile, nous
n'avon s pas été surpris d'apprendre
qu'en haut lieu on s'est prononcé pour
la consiruct'on coûteuse de rails et non
pour l'introduction ,d'un certain nom-
bres d'autobus. Une fois déjà, nous
avons, dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » démontré l'utilité incontesta-
ble de ce moyen moderne de transport ;
à la direct 'on des trams, par contre, on
se plaît à l'ignorer puisqu 'on tient ab-
solument à des voitures électriques peu
rationnelles.

Quel que soit le tracé qu 'empruntera
la nouvelle ligne, il restera toujours ac-
quis qu 'à l'excepiion des heures de bu-
reau, le trafic ne dépassera pas une pe-
tite moyenne. Pendant la majeure par-
tie de la journée, les voitures circule-
ront donc à moitié vides, et comme,
d'autre part, on semble avoir définiti-
vement renoncé aux essais avec un
seul agent, on peut d'avance affirmer
que l'excédent des recettes ne sera
point brillant. Nous sommes persuadés
que dans le cas particulier, l'autobus
aurait bien m 'eux fait l'affaire de l'en-
treprise. De dimensions plus vastes, il
aurait permis de transporter pendant
les moments d'affluence considérable
un nombre plus élevé de voyageurs.
Desservi facilement par un seul em-
ployé, aux heures de faible trafic, il ré-
pond, grâce à ces avantages, aux condi-
tions d'exploitation des lignes de moin-
dre importance. En attendant, la con-
struction d'une ligne de tram est donc
décidée. Mais est-ce dans quelques
mois, dans une année ou plus tard en-
core que les habitants de Binningen
pourront s'en servir ? Voilà une ques-
t ;on à laquelle, prudemment, les auto-
rités n'ont pas fait allusion. D.

Différence
— Toi qui te crois bien malin , pour-

rais-tu me dire quelle différence il y a
entre un sanglier et un paletot ?

— Ma foi , j e n'en sais rien...
— Eh bien, c'est que le sanglier a

une hure, et un paletot... une doublure I

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance gé-

nérale reste satisfaisante. Tout l'intérêt se
porte encore vers les valeurs industrielles
et minières, influencées par la spécula-
tion américaine. Mais, même dans les au-
tres groupes, nombre de titres sont en évi-
dence, et les valeurs â revenu fixe restent
bien disposées. Ces dernières sont restées
indifférentes aux bruits de hausse du taux
de l'escompte ; l'activité a toutefois subi
un arrêt par suito de l'émission de l'em-
prunt de la Nouvele-Zélande. Aux em-
prunts étra ngers, les Peru Corporation et
les brésiliens sont en hausse. Chemins do
fer anglais fermes. Les lignes argentines
sont bien disposées. Pétrolifères générale-
ment en hausse. La reprise en caoutchou-
tières se poursuit, favorisée par une légère
hausse des prix de la matière. Groupe mi-
nier bien tenu. Khodésiennes et cuprifère»
particulièrement fermes.

Banque de Berne. — Le bénéfice net
pour 1928 se monte à 150.737 fr., contre
143,104 fr. 11 permet de distribuer un di-
vidende de 8 pour cent contre 7 pour cent,
et de verser 70,000 francs au fonds de ré-
serve s'élevant ainsi à 300,000 francs.

Commerce extérieur de la Suisse. — Le
volume du commerce extérieur en décem-
bre s'est élevé à 440,7 millions de francs,
aveo des importations d'une valeur de
248.5 millions et des exportations pour 192,2
millions. Le solde passif du commerce ex-
térieur a atteint 44 millions contre 46
millions le mois précédent, et G3,3 millions
en décembre 1927.

Banque populaire de Hochdorf. — Le bé-
néfice brut pour 1928 s'élève à 301,689 fr.,
contre 275,531 fr., y compris le solde anté-
rieur de 311,301 fr. Le conseil d'administra-
tion propose de consacrer 224,000 francs
au paiement d'un dividende de 8 pour cent,
comme l'an dernier, et d'affecter 70.000 fr.
aux différentes réserves.

Bourse de Neuchâtel du 16 janvier 1929
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
UP0KS ™M« 

„* , E. Neu. 3'/> !9fi3 91.—
Banq. Nationale -•- , , 4<,/D I907 S1.75 d
Cotnpt. d'Esc. . /lO.- r i  , , S..,9W 100.75 d
Crédit su.sse . 888— a c.Neu . 3V, 18g8 «7.50 d
Crédit foncier n. 820.- * % , 4»/0 I 8BD -80.—d
Soc. de Banq. s. 860.- a p , 5«/o 1919 100.50 dLa Neuchâtel . -•- C.-d.-F.3V,1897 98.-dCâb.«.Certain. 2oW.-d s  ̂ 8Q_ d
Ed.Dubied&C» S»— , 5»/. 1917 100.25 d
dm. St-Sulpice 1350.-d Lode 3V,1893 91 _ d
Tram. Neuc. or. 4o0.— d  _. 4 O/0 ISE9 91— d» » priv. -.— , g„;t 1916 100 oj d
Neuch. Chaum. 4.— à  Créd. f. N. 4% 98.25 d
Im. Sandoz Tra. 250.— cl 1 E.Dubied 5V>"/o 100.50Sal. des conc. . 250.- d Tramw. 'Wol899 94.-dKlaus . . . .  100.— d 1 Klaus 4 y, 1921 gg _ dEtab. Perrenoud 590.- d j Such_ 5,/t i913  ̂

_ d
Taux d'esc : Banque Nationale, 3 Vz %.

Bourse de Genève du 16 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
m =¦ prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

n. M., ci..» 3*/. Rente suisse — ¦—
?L»M,r m- lirai** . . 7a-Comp. cl Esc. . UU.— „, " -. ,,. . » 
Crédit Suisse . 982.- BV> Ch fé%AK. •-
Soc. de banq. s. 865.- ^em. Fco-Su,s 430—
,. . .. "î iMicn 3'/. Jougne-Ec é —•—Union fin. gen, U4.S0 J * sim_ ^Ind. genev . gaz 848.- ' Q 

J 
à , , us 50Gaz Marseille 502.50 J _ _

Motor ' Colomb. 1-40.— Z ' ,
Fco-Sulsse élec. 681.- ? „ ° 

 ̂ . 11R-
,\, . ! , M MI ' 5"/o V. Gen. 1919 -.-Ital.-Argent él. 541- 4 , Lausanne . —Mmes Boi ord. S75- B , RTotis charbon» 18S.- D__nub e Save [ w _™î V'C'K' OS'_ 7o/.Ch.Franç.26 1048—Chocol.P.-C.-K. 230— 7o/oCh .f . Maroc 1095-
n tù  k i,™ " S'~ 6«/„ Pa.-Orléans 1015 50Caoutch. S fin 63- 6 , Argent , céd . 99 75AIlumet.suéd.B 606.25 Cr. f, d'Eg. lt;03 -—

OBLIOAT10KS Hispà. bons 6 »;» 501,150
Vlt'l, Féd. 1927 99— 4Vi Totis c. lion. 466 .50»/

Londres seul en baisse. 25 21 'A (— l 'Sl
6 en hausse : Dollar (5.19 316). Lit. 27.20h
Espagne 84.91 K. Florin 20S.50. RM. 123.5',
%. Stockholm 139.02 lA. Sur 64 actions co-
tées: 18 sont en hausse et 27 sont en bais-
se, et cependant la bourse n'a pas une
allure de faiblesse, les écarts sur les cours
élevés sont minimes. Z Y t % Chemins de fer
fédéraux 88.30. et S). % Simplou 79.25
(écart 9 %).

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
S0, Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dô-
costerd. 16 h. 45. Pour la ménagère. 19 h.
31, Causerie pour apprentis. — Zurich, 588
m. : 15 h. et 2d h. 20, Orchestre de la sta-
tion. 16 h.. Orchestre Castellano. 19 h. 32,
Conférence. 20 h.. Concert. — Berne. 411
m. : 15 h. 56. Heure do l'Observatoire do
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20. Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence.

Berlin . 483 m. 90 : 16 h 30, Chant. 17 h.,
Quatuor. 20 h., Concert. 21 h. 10, Orchestre
do chambre. 21 h. 30. Piano. — Langenberg
(Cologne). 468 m. 80 : 13 h. 05. 17 h. 45. 20 h.,
21 h. ot 21 h. 35. Concert. — Munich. 53a
ra. 70 : 12 h. 55. Concert. 17 h. 30. Orchestre
de la station. 19 h. 80. « La Bohême «, de
Pucoini. — Londres. 861 m. 40 et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h.. Musique légère. 17 h.,
Concert. 19 h. 45, Musique de Bach. 20 h.
45. Violoncelle.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 19 h.
30, Opéra. — Paris. 1764 m. 70 : 13 h.. Con-
férence. 13 h. 30 et 14 h. 15. Orohestre Lo-
catelli. 16 h. 45, Musique symphonique. 21
h.. Présentation littéraire. 21 h. 30. « La
Tosca » , do Puccini. — Rome. 447 m. 80 : 17
h. 80, Concert. 20 h. 45, Orchestre symphoni-
que. — Milan . 518 m. : 16 h. 30, Concert. 20
h. 32, Opéra.

Emissions rad'or»honiques

.Londres, lo janvier — Argent : <_o °/i»
Or: 84/11 ' 3.

Londres. 15 janvier — Antimoine : spé-
cial 5i' g — 55. Cuivre : cpt 74 ,JI „_ . h 'à mois
72 «/ss ; Best Selected 7li 3/ , — 78; électroL,
78 V4 — 78 »U. Ktain : cpt. 222 13/I0. h. 8 mois
222 "/,,, ; Straits —.—. Plomb anr/la is : rpt
21°/ , ;  livraison plus éloignée 22. Zinc:
cpt. zû '/a i li\iuisou plus éloignée 20.

Cours des métaux de Londres

Il a fait très froid , mardi , à la foire
de Romont. On y a compté 125 bovidés.
Les bœufs étaient évalués de 600 à G00
francs pièce ; les vaches, de 600 à 1000
francs ; les génisses, de 500 à SOO fr. Il
y avait sept moutons et trois chèvres.
Les premiers étaient estimés de 40 à
80 fr. pièce ; les secondes, de 35 à 60
francs. Sur le marché des porcs, on a
relevé la présence de 170 sujets. Les
jeunes commencent à être recherchés
et se vendaient à raison de 80 à 120 fr.
la paire. Les gras se vendaient de 1 fr.
70 c. à 1 fr. 80 le kilo.

La gare de Romont a expédié en 17
vagons 80 pièces de gros et menu bé-
tail

Un garage en feu
SION, 16. — Mercredi, vers 17 h. 30,

un incendie s'est déclaré au garage de
M. Marius Revaz, à Sien. Malgré la
prompte intervention des pompiers une
certaine quantité de bicyclettes, moto-
cyclettes et automobiles sent restées
dans les flammes. Le feu alimenté par
la ben-ine fut particulièrement violant.
La présence de bouteilles d'oxygène
rendit difficile les travaux d'extinction.
Une enquête s'instruit sur les causes
du sinistre. Une partie seulement du
matériel et des machines était assurée.

La foire de Romont



!©%> BLANC 10%
Nos COUVERTURES DE LAIN E se recommanden t par
leur belle qualité et leurs PRIX avantageux , à partir de
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Cette voiture pour ion élégance e< H perfection /¦ ¦ \ .
mécanique conserve Ici plut betlci traditions de ROADSTEB
Cluv,ler Quant i .onpr,xf il«,Uout 4 f.it .cc«,,ibl«. 

VOITURE DE TOURISMECette modicité de prix résulte de I excellence des »*»»*««*«»'*• >VWMWHB

méthodes dc fabrication les plus récentes Le COUPÉ
qualité n'a pas été sacrifiée en vue du prix de revient
Cette voiture allongée, surbaissée, est également SEDAN 2 PORTES
très rapide. Comme les bornes s'enfuient sur la SEDAN 4 PORTESroute qu elle dévore I Voiture par ailleurs infini.
ment docile, souple et silencieuse. SEDAN DE LUXE
bsaye* cette voiture su. route.- COUPÉ DE LUXBUne «mpk carte -ct vous aurc* tout Ici détails.

AUG. MATHEY
RUE DE LA SERRE , 62 , CHAUX-D Ë-FONDS

U Savez «vous déjà que, pour votre 1
if bonheur à tous, le premier I
I ÉTABLISSEMENT AMÉRICAIN I1 DE REPASSAGE A LA VAPEUR I
I Ecluse 14 NEUCHATEL Tél. 19.09 I

i """' est ouvert mts I
l&M et que chacun peut faire rafraîchir et repasser k neuf son manteau, son costume aa ,\ .

j prix de Pr. 2.89. Soins spéciaux pour préserver les tissus et éviter tout brillant. T"

H Profitez de cette occasion, la maison nettoie, Ij
repasse et teint vos habits l

Un essai vons lera notre TIT  ̂ àT% (m {̂\ et avec ce'a votre costume sera
client , il ne vous coule que J§  ̂ £1t» â.Ow repassé à la vapeur et rendu neuf t. " *

Ne l'oubliez jama is! Profite z de nos abonnements avantageux I * j
1 LAVAGE CHIMIQUE - TEINTURERIE • REPASSAGE EXPRESS 1
Hl Se recommande, C. BOURQUIN. m

... m. B W- * !^̂ ^dnmTl if_***2 î̂ MàWK$& 8JiaAt_fiiJ5§r mm-*t tS° ¦ilW>itll[ liTf f ¦̂•̂  •« «MM ^m_va
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Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium , sucres de
raisin et de canne. B A N  A GO

, fortifie et facilite la digestion.
****. Cts. le paq. de 250 _r. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

j ; Précaution des plus utile et avantageuse ; [
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé {J
< » exige une nourriture de toute première qualité . .< > et de confiance, procurez-vous les zweibachs au '*
JI  beurre, les flûtes au beurre, les brioches a u ) »
< .  beurre garanti sans mélange, de la < ?
|| BOULANGERIE COURVOISIER;;
< « faubourg ae l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel féléph. 13.44 < ?

V. MICHELOUD ™S" Neuchâtel I

Liquidation total®
CESSATION DE COMMERCE

RABAIS DE 20 A 50°/o
*m . ïg - _ -M m. mm.mmu.m blanchies, double chaîne

K _ OlS@S Qr8g3S largeur 170 cm. 180 cm. 200 cm.

vaiam 3.60 3.90 4.60 I
liquidé , le m. 2.45 2.85 3.50 I

f GRANDES OCCASBONS pour bons trousseaux |
¦jjjjjjj igiggiiiiig

~~7 *• ____ !¦# <Sf* O* ¦ * 1m^ 3̂
v6u5 sOixJ-zrk-A du ploij tr' que Oouj

entez èp tO-vJé, lorsque \)ou$ \&uy
stez, en xbceOani quelçjuej bonbonç
au suecte oe mail? ^- Le «sucre/
de malt U/anaer» est cu '̂outu nui
encorfe le pky agréable ae iouj

« • lc5 ctemèae^pectoc'aux

Jfauj ne vtoulonj pà5 vtoty enle\?e£
vtetafc ct&yance aux temedej peca*
ttrux ^4atj à patt celui que Vatg
préfériez, ayez touj tfurj sur vtoiQ
quelque^ btfnbtfnj au succède malt

Pour êlife certain d'obtenir le Véritable
suecte de malt ll/ande? exigez pai?
but le ,5ucre de rrwliWander.*

En trente ian» bulej Içj pharmadej, éiOgutttutg
«A bonrwg mauonj d'alimenlaoon.

D£ AUtanea SA. BERN©
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RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES 8 Ff* HOMMES 10 Fl\

I

rO US iVOS _RESS£JJrELilG_ES CRÊPE ONT
DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE CO USUE
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE
LI VRAIS ON DANS LES DEUX JOURS

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

—— ¦——n j— wnii i i_n.iii'iii'iiiiiii_imiiii_wMHHiw_ .

^Société Suisse d 'Assurances
contre les Accidents  et la

Responsabilité civile

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANC ES
Accidents .- Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco -¦ Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour renseignements et devis s'adresser à

EmlSe Splchlger, ag. général , Neuchâtel, Seyon 6
Téléphone 11.69.

ou & MM. Lucien Aellen, inspecteur , Cernier ;
Georges Epplè, Hôpital 9, Neuchâtel, téléD^one 11.69
et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, téléphone '2.7S

I CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS I
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de B

4 1/4 °/o
iès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont exonorôs de tout droit de timbre.
Nous rappelons que les io m mes oni nous sont versées

ae sout pas Investies dans des entreprises étrangères, ni
Y consacrées à des opérations commerciales et Industrielles
f. mais sont affectées à des prêts garantis par des bypothè
H mes en premier rang sur des immeubles situés exclusive-

ment dans le canton de Neucliâtel . 
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OU LES 3 AKS DE 
6ARHIS0H Mfê,

M DE LADY DIANA f̂
Roman vécu, d'une bella Bj

.jSj Intensité dramati que ta;.

1 Jinrnal - Par mqn ^t j
'Il DERNIÈRES INFORMATIONS ^5.w ^__^ ____ -̂ ^*^TO

Dimanche , matinée à K
1 14 heures

K ULTI
_m un film délicieux , avec CLARA l&B-__\ BOW , tourne dans l'enchante- __ \
P? ment des Iles llawal |||

FLORENCE VlDOR m

I MAITRE BOLBEG I
El SON MARI I
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m Dimanche , matinée à

& Malaga 6 ans, le Litre . . . Fr. 2.25 i
Porto 5 ans le litre » 3.50 H
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25 fi

* Mistella » 2.SO It Cognac vieux .. . . . . . . .  » 4.50 I
Rhum » 4-.50 I
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durant notre grande vente \

fin de saison
nous accordons à titre

exceptionnel

20 °/o *r:r confections pp dames
, , . n'étant pas en soldede rabais sur r

25 °/n tous les
de rabais 8«r manteaux pour fillettes

25 °/o l@s Pantalons directoires
de rabais sur article chaud

\ ¦ ____. .*iL-m__

25°/o bandes de fourrures
, , . et peluches pour manteauxde rabais sur r r

50% *5ssus pour manteaux
, . .- . et lainagesde rabais sur °

magasins Cili SOOS I IV3I
place purry rue de flandres

?

j \/j esdameSu / M essieurs,

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

I  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12__ 50
SOULIERS à brides p our dames, vernis . . . 1&.S0
MOLIÈRES pour dames, brunes 13. i 0
MOLIÈRES pour dames, vernies 14.50
CHA US S URES f antaisie pour dames depuis . i>!,&©
SEMELLES CRÊPE à brides 15.S0
SEMELLES CRÊPE, molières . . . . . .  15.50
MOLIÈRES pr messieurs, brunes, semelles crêpe 2 .&0
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.S0

Na tnm^an ois càlte occasion 1

CHAU SSURE S B. PLANAS
I m\Wr SOUS L'HOTEL DU LAC "Wl

A vendre deux

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

T. $. F.
Favarjter-Marconl, qnatre lam-
pes, avec accessoires, prêt à
fonctionner, Fr. 150.—.

Clerc, funiculaire, Chaumont.

+5ÈEZ& SaM '

(©ESMS» Sur mw>urw

^ _̂___^/  procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

rPSfetgfff:. r̂ ttSI;
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie V" G. Leuba
peseux Tél. 131

A vendre un
FOURNEAU

inextinguible, pour corridor on
atelier, prix avantageux. S'a-
dresser à Aue. Lambert, Ba-
lance 1, Neuchâtel . 



HJ entières Dépêches
Pacquement se serait

réfugié en Suisse
PARIS, 17 (Havas). — Le « Petit

Parisien > annonce que le banquier
Pacquement, impliqué dans l'affaire
de la « Gazette du franc >, et contre qui
un mandat d'amener a élé décerné, se
serait réfugié en Suisse, en compagnie
de sa femme. Partie mardi, Mme Pac-
quement s'était fait conduire à la gare
du P. L. M. en emportant dans ses va-
lises tous ses bijoux et son argenterie.
Le coulissier n'a pas été revu à la ban-
que depuis mardi matin. Il aurait em-
porté 700,000 fr. qu'il avait fait préle-
ver auparavant.

Le passif de Pacquement serait de
85 maillions. D'après les déclarations
de ses employés, 4 millions de titres,
appartenant à ses clients, auraient été
vendus. La chambre syndicale des ban-
quiers avait examiné la possibilité de
venir en aide au coulissier ne pouvant
faire face à ses échéances à la fin de
l'année, mais pour diverses raisons, el-
le n'avait pas jugé opportun d'interve-
nir.

L'< Echo de Paris » dit que Pacque-
ment était d'origine suisse.

-,; . -: Le ft Majestlc â eu
une traversée pénible

I -NEW-YORK, 17 (Havas). — Le pa-
quebot « Majestic » est arrivé après
une traversée pénible. Au cours 'de
celle-ci, un membre de l'équipage a
été tué et cinq blessés.'

Des vagues ont déferlé sur le navire,
causant des dégâts considérables dans
les 'troisièmes classes. Une partie des
10.000 sacs du courrier postal a été
inondée. De nombreuses automobiles
ont été recouvertes d'eau.

Après l'arrivée du paquebot, l'équi-
page était encore occupé à pomper
l'eau qui avait pénétré dans le navire.

Collision en Roumanie
Trois morts et cinq blessés

-BUCAREST, 17 (Havas). — Prèe 4a
Turnu Séverin, à la station de Tampa,
deux vagons transportant des ouvriers
de la voie sont entrés en collision. On
compte 3 morts et 5 blessés.

Les rebelles afghans
donnent l'assaut à Caboul

-PARIS, 17 (Havas). — Le < Matin >
dit que, d'après les dernières nouvelles
parvenues d'Afghanistan, les rebelles
se sont emparés d'un avion et se bat-
tent maintenant avec les troupes dan s
Caboul même. On s'attend à ce que
Bâcha Sacao se rende maître de la ca-
pitale.

L'ancien procureur Fachot
est rétabli

-PARIS, 17 (A. T. S.) - Les jour-
naux annoncent que le conseiller Fa-
ehot, victime de l'attentat de Benoit, a
quitté la clinique où il était soigné.

La modernisation en Perse
-BASSORAH, 17 (Havas). - Des

nouvelles provenant de Perse indi-
quent que le port du nouveau costume
national sera rendu obligatoire dans
toutes les villes le 22 mars prochain.
Un délai d'un an est accordé dans les
villages. Des amendes et des peines
d'emprisonnement seront appliquées à
tous ceux qui n'observeront pas ce rè-
glement.

( Los mineurs de la Loire
vont reprendra le travail

-SAINT-ETIENNE, 17 (Havas). — La
grève des mineurs de la Loire doit être
considérée comme virtuellement termi-
née. On envisage la reprise totale du
travail d'ici à un ou deux jours. Les
comparrnies minières ont commencé à
faire descendre des chevaux et à orga-
niser le travail.

-SAINT-ETIENNE, 17 (Havas). —
Au cours .d'une réunion tenue hier soir,
les délégués des mineurs de la Loire
ont décidé la reprise du travail pour
demain. La reprise dij travail a été
approuvée par l'assemblée générale
des grévistes.

Accident d'auto
-PARIS, 17 (Havas). — M. Charlety,

rec.eur de l'université de Paris, a été
blessé dans la soirée, dans un accident
d'automobile. Il était accompagn é de
Mme Charlety qui a été blessée égale-
ment. Tous deux ont été transporté à
l'hôpital, leur état n'est pas grave.

On lui devait bien cela
-PARIS, 17 (Havâs). — M. Marraud,

ministre de l'instruction publique, a
présidé, à la Sorbchne, à une Cérémo-
nie â la mémoire de Jules Verne.

Prince norvégien
et princesse suédoise

-OSLO, 17 (Havas). — Avec le con-
sentement . de la famille royale de
Suède, le mariage du prince héritier
Olaf avec la princesse Martha aura lieu
à Oslo.

Tribunaux de travail
polonais

-VARSOVIE, 17. — Des tribunaux
de travail ont été inaugurés à Varso-
vie et dans tous les centres industriels
ds la Pologne le 15 courant.

A_?rès la famine, un séisme
ravage le Chan-Si

-PÉKIN, 17. — Un tremblement de
terre a ravagé la province chinoise de
Chan-Si, sur la frontière de la Mand-
chourie. On signale des centaines de
victimes dans cette province déjà si
éprouvée par la famine qui sévit de-
puis plusieurs semaines. .

YVERDON •
Condamnation d'un chauffard

ECHALLENS. 16. — Le tribunal du
district d'Echallens a condamné à un
mois d'emprisonnement, 1000 fr. d'a-
mende et aux frais, pour homicide par
imprudence, Hermann Hinderer, négo-
ciant à Yverdon, conducteur d'automo-
bile qui , rentrant de Lausanne à Yver-
don, le dimanche 6 mai, à 2 heures du
matin, versa à la sortie d'Echallens,
causant la mort de deux des occupants :
MM. Armand Piguet, 47 ans, banquier,
et Albert Petitat. pharmacien, l'un et
l'autre à Yverdon, et blessant grave-
ment les trois autres.

CHA1WBRELIEN
Déraillement d'un chasse-neige

La locomotive munie d'un chasse-
neige qui circulait hier après-midi sur
la voie, a déraillé à Chambrelien.

Comme il ne fut pag possible de la
remettre sur les rails avant l'arrivée
du train de la Chaux-de-Fonds qui
passe à Chambrelien à 17 h. 36, il fal-
lut envoyer de Neuchâtel un convoi qui
reprit les voyageurs. Ces allées et ve-
nues prirent naturellement du tclmips,
et le train de secours arriva en gare
de Neuchâtel avec 39 minutes de re-
tard.

T^a question, dn 1>lé
Un comité cn faveur du projet

du Conseil fédéral
Les trois partis bourgeois du canton

de Neuchâtel ont décidé de constituer ;
un comité d'action pour la question des
céréales. Ce comité sera constitué dé-
finitivement le 21 janvier. Outre les dé-
putés bourgeois à l'Assemblée fédéra-
le, il comprendra des représentants de
tous les districts.

Ce fgni a été détruit dans
l'incendie de Berne

On nous communique de Berne :
A la suite de l'incendie de Berne, on

a beaucoup parlé, ces derniers jours,
du Cinéma scolaire et populaire suisse.
Sa renommée s'étendait bien au delà
de nos frontières. Pourtant, il n'y avait
guère que les milieux pédagogiques,
les autorités scolaires et les membres
du corps enseignant ou encore les pas-
teurs qui s'intéressaient à cette institu-
tion, qui en connaissaient l'activité, les
tendances éducatives et les résultats
qui avaient été obtenus au cours de ces
dernières années. Le grand public
ignore peut-être encore la valeur que
constituai t le, matériel cinématographi-
que qui a été englouti dans le désastre
du 8 janvier.

Fondation du cinéma scolaire
et populaire suisse

.C'est en 1921 que cette institution a
été constituée en société d'utilité publi-
que qui ne poursuit aucun but commer-
cial. L'appel que les fondateurs avaient
alors lancé avait été signé par une cen-
taine de personnalités suisses recru-
tées dans tous les partis politiques,
dans tous les milieux intellectuels et
économiques. Celait le temps où le ci-
néma souffrait des suites de la guerre,
où leurs programmes laissaient souvent
S désirer. H y avait alors vraiment des
raisons de combattre l'influence des-
tructive du mauvais cinéma. Plusieurs
groupements travaillèrent dans ce sens.
Es travaillaient dans le gens négatif de
la défensive. La meilleure défensive,
c'est l'offensive. C'est ainsi que l'enten-
daient les fondateurs du Cinéma sco-
laire. Leur but était d'apporier de bons
films au public et surtout à la jeunes -
se. Ils espéraient également intéresser
les milieux intellectuels par la valeur
suggestive de bons documentaires. Pe-
tit à petit, grâce à son activité et sa
persévérance infatigables, le Cinéma
scolaire était parvenu, comme on le
sait, à remplir cette tâche difficile.

Combattre les maladies, les épidé-
mies, instruire le public pour qu 'il ac-
quiert de bonnes notions d'hygiène so-
ciale et morale, le prévenir contre la
tuberculose et les maladies vénérien-
nes, pour de tels buts, rien n'était plus
utile que les films — c'est-à-dire les
images impressionnantes — que le Ci-
néma scolaire se mit à propager dès
1921.

Une telle entreprise devn,M llro ;"-
nancée par la Conf£r1 '" . '.r> . > ;;• î,--.
cantons et les ce ... *.• .-. ;x: . .. ^irl K-;
fondatev.:•_> du Cinéma scalaire, Mais
•es espérances ne se réalisèrent pas.

La nouvelle institution ne fut soutenue
que par des particuliers généreux. On
conçoit que "les premières années du
Cinéma scolaire aient été diffic iles mal-
gré les sacrifices faits, le travail fourni
par sa direction, son personnel et ses
collaborateurs. '. '.. ' " :

La collection de ïilms
Les .écoles, les sociétés et les or-

ganisations d'utilité publique avaient
grand'peine à' se procurer des films qui
répondaient à leurs besoins. Dès le dé-
but, le Cinéma scolaire mettait à la dis-
position du grand public une petite col-
lection de films éducatifs et récréatifs.

Cette collection a été augmentée sans
relâche, de sorte qu'en 1923 déjà un
catalogue é'.ait rédigé en deux langues
et fit beaucoup de bruit en Suisse et à
l'étranger.

L'année 1927 fut marquée d'un sé-
rieux progrès pour le Cinéma scolaire.
Non content d'acheter des films qui
étaient mis à la disposition du public
par son service de location, il commen-
ça â s'occuper . méthodiquement des
films instructifs qui devaient servir aux
écoles. Cette tâche fut grandement fa-
vorisée par les instituteurs de toute la
Suisse, qui n'hésitèrent pas à organiser
régulièrement des séances cinémato-
graphiques scolaires.

En collaboration avec d autres insti-
tutions similaires, le Cinéma scolaire
établit un classement systématique des
films, qui a obtenu depuis l'approba-
tion internationale. Il fut adopté pour
le nouveau catalogue du Cinéma sco-
laire qui parut en 1927. L'année sui-
vante, cette collection était devenue des
plus importantes. Un catalogue allait
être édité au moment de l'incendie.
Trois cent m;lle mètres de films de-
vaient y figurer. H est affligeant de
penser qu'il ne reste rien de ce catalo-
gue, de cçttç collection de films qui
était au premier rang de celles d'Eu-
rope.

Parallèlement aux films, le Cinéma
scolaire s'occupait dés clichés. Ils
étaient loués en séries accompagnées
d'un texte de conférence. Voici encore
un chiffre qui vous apprendra ce que
le Cinéma scolaire vient de perdre :
plus de 10,000 clichés .

Service de$ conférences
Dès sa fond' '* ' ¦¦::i. - -.-ohi: i

S'étai t )V\i. . .  Y ". ii ..' ' : à .  ail' oV ôi 'MS
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t ii. ï;.. ' . .'J *'' ' ¦¦ ' '¦ ; V. UH _ . ¦;< __ ;*. .  u-' '-' - i -  •
.•or.àeu c'.srj . Celte ûoiivUé Pouvait
bon accueil, ce qui Rengagea le Cinéma
scolaire à organiser un service régulier

de conférences. Celles-ci avaient lieu en
matinée pour les écoles et le soir pour
les adultes. Indépendammen t de la cen-
trale de Berne, des bureaux régionaux
dirigeaient ces services à Zurich et à
Genève. Dans plus de £00 localités, des
collaborateurs s'étaient mis à la dispo-
sition du Cinéma scolaire. Rien n'illus^
tre mieux l'imnortance de ce service
que le beau chiffre de 2000 conférences
qui avaien t été données dans le cou-
rant de l'hiver 1927-1928. Ces confé-
rences cinématographiques avaient lieu
même dans les villages les plus recu-
lés, les plus isolés de la montagne, là
où n'existait auparavant aucune mani-
festation intellectuelle tout au long des
mpis d'hiver. Il est inutile de dire com-
bien ces publics étaient reconnaissants
au Cinéma scolaire qui leur procurait
ainsi, en même temps qu'un enseigne-
ment, une distraction fort agréable.

Prise de vues
C'est en 1922 que le Cinéma scolaire

et populaire suisse a fait ses premiers
essais de prise de vues. Son service
technique est aujourd'hui connu. Il tra-
vaillait sur commande de sociétés d'u-
tilité publique, d'entreprises économi-
ques ou industrielles. Mentionnons le
film du Secours aux affamés russes, ce-
lui de la Société de prévoyance, le film
forest'er suisse, le film du lait, celui
de l'Ecole ménagère, gymnastique et
sports, etc.

En été 1928, ce service technique, à
la suite de nombreuses commandes
pour la Saffa , atteignit le point maxi-
mum de sa production. Tous ces films
ont été tournés à l'aide des appareils
et des projecteurs les plus modernes.

Le Cinéma scolaire, on le sait, avait
fait ses propres expéditions de prise de
vues dans les steppes kalmouks, en
Orient, aux Balkans et dans l'Afrique
du Nord. De plus, il travaillait depuis
des années le film des forces motrices
d'Oberhasli, et le film des mœurs et
coutumes bernoises, qui aurait été un
précieux document pour les généra-
tions futures.

Bibliothèque «t statistique
Il fau t encore parler des ressources

documentaires, pédagogiques et scien-
tifiques dont le Cinéma scolaire dispo-
sait et qui servaient de base aux con-
férences qui étaient organisées dans
toute la Suisse. Enfin, d'importants dos-
siers donnaient au Cinéma scolaire les
indications les plus précises et les plus
actuelles sur l'état et le développement
du cinématograpbp A' -' :' ;•¦ l ;^' N :!'"- 'i
r~ îï!ç c::i k'-.

i-n QUil^ue? . ; . • ' :
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NEUCHATEL
lia soirée de patinage

«ies Cadolles
Malgré le temps qui s'était subite-

ment gâté hier soir, la soirée de pati-
nage organisée par l'c Aden >, aux Ca-
dolles, a parfaitement réussi. Sur la pa-
tinoire brillamment illuminée, plus de
300 personnes ont suivi les ébats des
patineurs, tandis que quelques centai-
nes d'autres avaient préféré les hau-
teurs moins confortables, mais gratui-
tes, de la colline avoisinante.

Au son d'un orchestre, don t les musi-
ciens furent quelque peu gênés par les
bourrasques, patineurs et patineuses
s'en donnèrent à cœur joie . Les produc-
tions de M. Tièche, de la Chaux-de-
Fonds, furent très applaudies, tandis
quo le gracieux couple formé de Mlle
Taillard et de M. Arnould. de la Chaux-
de-Fonds également, soulevèrent l'ad-
miraiion des connaisseurs par le ryth-
me endiablé de leurs danses sur la
glace.

La glace recouverte par endroits
d'une légère couche de neige, n'a toute-
fois pas permis aux patineurs de la
montagne de donner toute leur mesu-
re, mais ce ne sera que partie ren-
voyée, puisque l'< Aden > songe déjà,
si le temps le permet, à récidiver sa-
medi.

Voici les résultats des concours :
Cours'-. 10C0 mètres : 1. André San-

doz, 1' 52" ; 2. Walther Morgenthaler ;
3. Mario Bertschy.

Course C00 mètres : 1. Charles
Wickihalder, 59" ; 2. Edmond Bertschy;
3. Pierre Camenzind. Hors concours :
Antonin Vu ;llomenet (11 ans) , 1' 28".

Les bourrasques de neige et la tem-
pérature ne permirent malheureuse-
ment pas aux organisateurs de donner
tous les numéros prévu s au programme.

Quelques mots sur le sanglier
Par opposition au cheval, au rhino-

céros et au tapir que leur nombre im-
pair de doigts range dans l'ordre des
périssodactyles le sanglier, dont on
parle beaucoup cet hiver, appar-
tient à l'ordre des artiodactyles ou
mammifères à doigts pairs. Avec le
porc et l'hippopotame, il constitue un
sous-ordre spécial, tandis que le bœuf,
le cerf , la girafe et le chameau en for-
ment une autre, celui des ruminants.

Le sanglier vit de préférence dans
les fourrés épais et marécageux qu'é-
vitent au contraire les autres mammi-
fères indigènes. U se distingue égale-
ment de ceux-ci par une apparence très
différente qu'explique son genre de
vie.

Sa tête conique pénètre comme un
coin dans les taillis les plus inextrica-
bles, facilitant le passage du tronc qui
est aplati ,sur les côtés. Ses jambes
courtes et fortes, au sabot résistant, lui
donnent un solide appui sur le sol. Sa
peau épaisse, ses soies abondantes le
protègent contre les épines des brous-
sailles. Ses petits yeux sont entourés
de cils nombreux et placés très bas sur

SANGLIER D'EUROPE

la face, ce qui les abrite contre les
branches qui pourraient les blesser.

Nous avons dit que le sanglier se
plaît dans les marais ; mais comment se
fait-il qu'il n'y enfonce pas ? La con-
formation de ses pieds en rend compte.
Le poids du corps, pendant la marche,
a pour effet d'écarter les deux doigts
médians de chaque pied et, par consé-
quent, d'augmenter sensiblement la
surface portante ; et en terrain mou
l'écart est plus grand que sur le sol
compact. Si, malgré tout, l'animal en-
fonce un peu, les deux doigts exté-
rieurs, plus courts, arrivent à leur tour
en contact avec la terre et la résistance
en est augmentée.

Le séjour dans l'humidité du marais
n'a pas. pour conséquence, chez le san-
glier, le refroidissement qu 'éprouve-
rait à sa place tout autre animal. Rien
n'est plus compréhensible si l'on songe
que sous la peau se trouve une épaisse
couche graisseuse, très mauvaise con-
ductrice de la chaleur et donc aussi du
froid.

Quant à la nourriture, le sanglier
n'est pas difficile, il mange tout ce qui
est mangeable : champignons, glands,
noix, faînes, fruits sauvages, mais aus-
si des larves d'insectes, des vers et des
souris. L'hiver, il doit généralement
se contenter de racines qu'il déterre
avec adresse. C'est un excellent fouis-
seur ; son groin pointu, mû par de
puissants muscles attachés à la nuque,
ses canines en croc lui permettent de
labourer le sol et de rompre les plus
grosses racines. On comprend dès lors
qu'il soit extrêmement dangereux pour
l'homme et les animaux et qu 'il fasse
de sérieux dégâts dans les cultures.

Son aire de répartition comprend
l'Europe centrale et méridionale, l'Afri-

que du nord, l'ouest et le centre de
rAsie. Il ne dépasse pas, au nord, le
55me degré de latitude, au-delà duquel
le sol est gelé une trop longue partie
de l'année.

La vénerie, qui comporte un langage
spécial compréhensible des seuls ini-
tiés, a tout un vocabulaire pour le san-
glier. En voici l'essentiel :

Tous les sangliers sont « bêtes noi-
res >. Le mâle du sanglier est... un
< sanglier », et sa femelle une « laie >.
Les tout jeunes sangliers portent, de
leur naissance à l'âge de six mois, la
« livrée s, soit des zébrures blanches
longitudinales sur fond fauve, ils sont
alors des « marcassins ». Six mois pas-
sés, ils revêtent un pelage unicolore et
sont des « bêtes rousses ».

Vivant en bandes, d'un à deux ans,
ils deviennent « bêtes de compagnie ».
A deux ans révolus, le mâle vit seul,
c'est alors un « ragot » qui devient
« tiers-an » à trois ans, et cquartanier»
à quatre. Plus tard, il est « vieux san-
glier », « grand vieux sanglier ». Sur la

iin de sa vie, il est « solitaire > ou
< vieil ermite ».

Toute sa tête est nommée < hure » et
le « boutoir » est son groin. Un san-
glier mâle ne donne pas des coups de
bouioir. car il sait à merveille se ser-
vir de ses canines ou < défenses », dan-
gereuses. La laie, par contre, sans dé-
fenses, donne de vio.ents coups de bou-
toir et mord férocement. Temi au fer-
me par les chiens, le sanglier en fureur
grince des dents ou « casse des noiset-
tes ». Il n'a pas une queue, mais une
«vrille», et ses oreilles sont des « écou-
tes ».

Le nid , fort bien fait, où la laie dé-
pose ses marcassins, est la « courbe ».
Les lieux boueux où les sangliers ai-
ment, comme leurs cousins les porcs,
se vautrer, sont des «souils» ou «souil-
lards». Les labours qu'ils accomplissent
sont dits, en général, « mangeures » ;
en particulier, quand le terrain n'est
qu 'effleuré, surtout pour la recherche
des larves de hannetons, c'est un « ver-
mi'llis », si la fouille est plus profonde,
ce sont des « boutis » ou des « feuillu-
res ». Le lieu ou dort le jour le sanglier
est sa « bauge ».

L'équipage de chiens destiné à la
chasse du sanglier n'est pas une meute,
mais un « vautrait ». On ne crie pas
« tayaut » pour exciter les chiens ou
annoncer qu 'on voit un sanglier, tayaut
est réservé pour les animaux portant
bois, le cri du sanglier est « vlao » ou
« vloo ».

Enfin, après l'hallali et la curée, ce
n'est pas le « pied » que l'on offre à la
personne que l'on veut spécialement
honorer, mais la « trace » droite du
sanglier.

Les sports
FOOTBALL

Les matches du 20 Janvier
dans les séries inférieures

Une intelligente décision, qui sera
approuvée de tous les joueurs de foot-
ball, vient d'être prise par le comité
régional romand, renvoyant d'office
tous les matches fixés pour dilmianche
prochain.

Le comité central devrait en faire de
même pour les matches série A.
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16. Neige en tourbillons pendant la nuit
et jusqu 'à 11 heures, flocons dans la soirée,
environ 5 cm. do neige fraîche le matih,
soleil par moments depuis 11 tu à 15 h. 30.

17 janvier. 7 h. 80 :
Temp. : — 8.3. Vent : O. Ciel : couvert
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Niveau dn lac : 17 janvier, 429.54.

Temps probable pour aujourd'hui
Neigeux ; baisse de la température.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

-LIGNIÈRES
A propos de l'établissement

du. Villon
(Corr.) Mon compte rendu de la der-

nière séance du Conseil général con-
tenait une indication erronée, que je
m'empresse de rectifier. Sur le vu du
rapport de la commission du budget,
j'avais écrit que l'établissement du
Villon, aux Prés, était exonéré de
l'impôt sur les ressources et que le
Conseil communal était invité à éclair-
cir cette question. Or l'établissement
sus-nommé n'est nullement dispensé
de cet impôt. L'observation faite à ce
propos au Conseil général portait plu-
tôt sur le fait qu'on estimait les res-
sources de cet établissement trop fai-
blement évaluées et le Conseil com-
munal a été chargé de voir la chose
de plus près.
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. Conférence A. Thibaudet
• (Comm.) La Société du livre con-

temporain fait venir pour le mardi 22
janvier M. A. Thibaudet, qui nous par-
lera de '< Bergson et la lit'.érature con-
temporaine ». Esprit pénétrant, critique
profon d, essayiste divers, esthète, psy-
chologue, M. Thibaudet a vu son auto-
rité croître de jour en jour. Il est fort
connu à Neuchâtel, où il a déjà pro-
noncé une conférence, il y a quelque
six ans. Personne n'est mieux désigné
que l'auteur de la riche étude sur le
« Bergsonisme » pour nous parler du
grand philosophe français, auquel les
journaux ont consacré des numéros en-
tiers, à l'occasion de l'attribution du
prix Nobel de l'an dernier. Il y aura
certainement foule à l'aula de l'Univer-
sité pour écouler le brillant chroni-
queur d© la « Nouvelle revue fran-
çaise ». . •' .:. v' ; :;

—mammm "¦¦?' ':¦ 

Bulletin météorologique des C. F. F.
' 17 janvier & 6 h. 30

¦§ ? OWervaHonsfirtes fend- TPMPQ FT UFHT
Il aux gare» a F. F. grades 'CMri> cl 'El"

280 Bâle . . .  — 6 Couvert Calme
543 Berne . . — ld Neljre >
581 Coire . . —10 Couvert Biso

1543 Davo» . • . —17 ¦ » Calme
632 Fribourg . — 9. Neige Vt d'O.
394 Ctenève . . — 7 Qq. nuag. Calme
475 Glaris . . ~ g  » »

1109 GBsohenen . —1- Couvert Biso
566 Interlaken. —¦". Tr. b. tps Calme
995 Gh. de-Fds. —I- Noise Vt d'O.
450 Lausanne . - 5 Couvert Calme
208 Locarno . — 2 Tr- b- *P> Bls.e
276 Lugano . . — -' B Calme
439 Lucerne . — *> Couvert Biso
898 Montreux . — 5 » Calme
482 Neuchâtel . — 7 Neige Vt d'O.
505 Rasatz . . —10 Tr. b. tps Calme
P73 St Gall . . — IJ) - Nuageux Vt d'O.
" ' - 'J -MorUs . — '' Couvert Bise
, ,.: ¦

-*'?*.¦;,&* - 8 » vt d'O.
'., ; >.r, . . s Bise

. •(•', ' \ u" .;- ¦ - '• » Calme
;; i Ver . - ~ i

.o'j f* '¦* . , :  -- '"' * *
<Li_ __.Uj.k-l . ., - - . k_ '— I.i. x_ t-«_a. Ja ^

Monsieur et Madame Louis Kuntzer, à
Marin ; Monsieur Ernest Engel, ses en-
fants et petite-fille , à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Fritz Kuntzor, leurs en-
fants et petits-enfants , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le Ciel de
leur très cher, regretté et bien-aimé petit,

Claude-Ernest
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur, et enlevé subitement
à leur tendre affection le 15 janvier 1928,
à l'âge de sept semaines.

Bepose en paix, cher petit ange,
Ton souvenir ineffaçable restera

gravé dans nos cœurs.
Adieu, petit chéri, et au revoir.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lion le 17 janvier, à 1 h. et de-
mie.

Domicile mortuaire : Avenue Daniel-
Dardel , Saint-Biaise.
Hww__w___Bi__-__ *___ugiiA.B_ij .^, -.ift |ga__«metfM

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Charles Jacquet-

Steinlechner et leurs enfants, à Boveresse-,
Mademoiselle Fernande Steinlechner, à

Neuchâtel ;
Monsieur Léopold Steinlechner et ses en-

fants, à Zurich ,
ainsi que les familles Steinlechner en

Autriche, von Allmen, Emery, Stoller, Ca-
lame et Lauener, à la Chaux-de-Fonds,
Henke à Genève et la Chaux-de-Fonds,
Grize au Val-de-Travers, et toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur

Joseph-André STEINLECHNER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, mercred i 16 janvier, à 10 heures du
matin, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1929.
Esaïe LVII, 1-2.

Suivant le désir du défunt , l'ensevelis-
sement aura lieu sans suite, vendredi 18
décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Roo 8.

Mademoiselle Augusta Coulin, à Peseux;
Madame et Monsieur Ed. Marchand-Coulin
et leurs enfants, Béatrice et Edouard, à
Neuchâtel : Monsieur et Madame Edouard
Coulin et leurs filles, Evelyn et Margue-
rite, à Montréal (Canada) ; Monsieur et
Madame Louis-Auguste Coulin , à Mon.
tréal, et les familles Fluhmann et Coulin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Edouard COULIN
née BEKTHA FLUHMANN

lenr chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 80me année, le 16
janvier 1929.

Jésus est mon berger.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV. 7.
L'enterrement aura lieu samedi 19 oou*

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chatelard 22, Pe-

seux.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul Vuille-Lau.-
terburg font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher père et beau-
père,

Monsieur W. LAUTERBUR G
enlevé à leur affection, dans sa 85me an*
née, à Berne.

Neuchâtel, Cassardes 5.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

]f Téléphone >"o 3.53

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 19 h. 45 précises
mme CONCERT D'ABONNEMENT

DÉS!.!! È la IS! HÉG
Direction :

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

aveo
le concours de Mmo MARYA LUSCHER,

cantatrice.
Billets et « Bulletin musical i chez Fœ-

tisch frères S. A., et à l'entrée.
Répétition générale à 14 heures.
Entrée : i francs. Pour les élèves dea

écoles, 2 francs.

Patinage de Colombier
BELLE GLACE

Entrée 50 centimes, enfants 30 centimes.
Abonnements. Ouvert tous les jours et aus-
si les mardis, jeudis et samedis soirs, jus-
qu?à 22 heures. 

BuHet Vestiaires. Arrêt du tram.

Automobile - Club de Suisse
SECTION DE NEDCHATEL

Asssmbtée générale
le j eudi 17 janvier 1929. à 17 h. 30

à l'HOTEL TERMINUS (Salle du Club alp.)

Après la partie officielle, l'envoyé spé-
cial de la « Revue automobile » projettera,
en les commentant, les clichés de la Coupe
des Alpes.

A 19 h. 30 : BANQUET A L'HOTEL.

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
r

Cantonal -Neuchâtel F.-C.
SOUPÈÎtTRIPES

Sannedi 19 janvier , à 19 heures , au local,
suivi d'une petite réunion intime, avec le

concours de l'orchestre des juniors.
S'inscrire au local jusqu'à vendredi soir.
_________________________________________________________ __ _¦-.¦___________¦____—

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


