
La révolte afghane
Les insurgés vont prendre

la capitale
LONDRES, 17. — On mande de La-

hore au < Times > que l'aérodrome de
Caboul et les appareils qui s'y trou-
vaient sont tombés aux mains des in-
surgés. La prise de Caboul par ces der-
niers es! considérée comme imminente.

LONDRES, 17. — Le < Daily Ex-
press » annonce que des combats san-
glants se livrent dans les rues de Ca-
boul. Le chef rebelle Pacha Sakao a
forcé la défense de la ville ©t cherche
(maintenant à briser la dernière ré-
sistance des troupes restéeg loyales au
roi.
. On annonce Que le .sirdar Mohammed
Omar Khan, qui s'est échappé d'Àlla-
habad dernièrement, a rejoint Pacha
Sakao aux portes de Caboul.

Le frère d'Amanoullah
abtSÉque à son tour

LONDRES, 17 (Havas). — Un télé-
gramme de Moscou dit que suivant des
bruits venus de Caboul le roi Inayat*
Oullah aurait abdiqué à condilion que
sa sécurité et celle de son entourage
soient garanties.

Un troisième souverain
-MOSCOU, 17 (Havas) , — Les tont*

mnnicaticns télégraphiques entre Ca-
boul et Moccou ent été rétablies aujour -
d'hui, après avoir été interrompues pen-
dant trois jours. Il paraît que lorsque
Amanoullah abdiqua les rebelles at-
taquèrent Caboul et entourèrent- le pa-
lais royal, où le nouveau roi et les. mem-
bres du cabinet étaient gardés par un
petit détachement.

Racha Sakao est entré dans le palais
royal aujourd'hui. Le chef des insur-
gés annonce qu 'il prendra le pouvoir
suprême en Afghanistan, sous le titre
de Khabibullah Ghazi. Un ordre parfait
règne à Caboul. Les légations étrangè-
res: sont gardées par les troupes rebel-
les, dont l'altitude à l'égard des étran-
gers est tout à fait amicale. Aucun
étranger n'a été blessé au cours des
combat qui se sont livrés dans Caboul.

rLONDRES. 18. — Selon les derniè-
res nouvelles sur la situation en Af-
ghanistan, Batcha Sakao, dont le véri-
table nom est Habiloullah Khan, est
maître de Caboul à l'exception de la
citadelle.

Un résumé de la situation
->LA NOUVELLE DEHLI, 18 (Havas).

— Les quatre faits de la situation ac-
tuelle en Afghanistan sont :

1) Habiloullah Khan (Batcha Sakao)
est maître de la région de Caboul.

2) Le nouveau roi Ineyatoullah, se-
lon une dépêche de Moscou, aurait ab-
diqué depuis. _ .. .

3) Ali Ahmed Khan, ancien gouver-
neur de Caboul qui a servi d'intermé-
diaire entre Amanoullah et .  les chefs
des Sirvaris est maître de la situation
à Jallalabad.

4) Amanoullah se trouve à Candahar.
La situation militaire reste embrouil-
lée et la situation politique est pire.

L hégémon'e politique des Etats-Unis

L'AMÉRIQUE ET NOUS
(De notre correspondant de ' Paris)

Ce danger a été évoqué hier au Sénat français à l'oc-
casion d'une critique du pacte Kellogg que le Sénat
américain ratifiait à la même heure à Washington.

PARIS, 16 janvier. — Il y eut hier
une très intéressante séance au Sénat.
M. Lémery, sénateur de la Martinique,
interpellait le gouvernement sur l'o-
rientation de sa politique extérieure,
par l'adhésion au pacte Kellogg. M.
Briand devait lui répondre. Est-ce l'in-
terpellation de M. Lémery ou la répli-
que attendue du ministre des affaires
étrangères qui avait attiré un public
aussi nombreux ? Peut-être les deux.
En tout cas, les tribunes étaient bon-
dées et, dans la salle, l'immense ma-
jorité des sénateurs étaient à leur banc.

Par un curieux hasard , dans la mê-
me journée où le pacte Kellogg était
ainsi discuté an Sénat français, le Sé-
nat américain, à Washington, ratifiait
ce pacte à la presque unanimité des
voix. Cette nouvelle a été accueillie ici
avec satisfaction. Mais elle ne donne
que plus de poids aux critiques formu-
lées hier par M. Lémery, critiques me-
surées d'ailleurs et courtoises, mais
dont il convient de souligner les signi-
ficatives allusions aux tendances amé-
ricaines à une hégémonie politique qui
risque fort de devenir le complément
d'une hégémonie économique et finan-
cière, bien difficile à récuser.

En somme, on peut dire que les
Etats-Unis dirigent dès maintenant tou-
te la politique mondiale. L'histoire du
pacte Kellogg en a été une nouvelle
preuve. La France avait fait une pro-
position de paix perpétuelle au gouver-
nement américain. Celui-ci a répondu
par une contre-pronosition modifiant
profondément l'offre primitive et il a
fallu l'accepter ou ne rien obtenir du
tout C'était à prendre ou à laisser.

Nous ne voulons pas refaire ici la
critique du pacte Kellosrs. Nous en
avons dit dans le temps, à l'époque de
sa conclusion , ce que nous en pensions.
Il aurait pu être meilleur, comme il
aurait pu être pire. Mais ce qui est
certain, c'est qu 'il marque un succès
pour la politique américaine et par là
même un affaiblis°ement de la Société
des nations. Car cette dernière, comme
l'a rappe'é le sénateur de la Martini-
que, avait déjà « condamné la guerre ».
Le texte même de son préambule con-
tient un engagement solennel de renon-

ciation aux conflits armés. Donc, il n'a
pas fallu attendre le pacte Kellogg pour
flétrir le culte de la force, du matéria-
lisme agressif et brutal. Mais celui-ci
a fait du pacifisme comme une sorte
d'invention américaine et l'a imposé
comme telle aux puissances européen-
nes.  ̂c'est cela qui ne laisse pas d'ê-
tre quelque peu inquiétant.

L'interpellateur a expliqué pourquoi:
cCe qui me trouble , a-t-il dit, c'est de
voir les Etats-Unis poursuivre une po-
litique bien définie, tandis que les
puissances européennes semblent en
proie à des hésitations »... « Que veut
faire l'Europe ? Aura-t-elle une pensée
commune ? Acceptera-t-elle l'hégémo-
nie des Etats-Unis du Nord avec l'es-
poir d'une paix universelle ? Pour ma
part, j'ai signalé tous les dangers que
j'ai vu surgir devant la S. d. N.; je
crains pour celle-ci quand je vois les
Etats-Unis contrôler si minutieusement
les efforts poijr le désarmement et se
montrer si prêts à affirmer leur force
dès qu'ils se croient déçus. L'Améri-
que veut prendre la direction de la
croisade contre la guerre-, mais alors
à quoi servira Genève ? >

M. Briand , dans sa réponse, s'est sa-
gement abstenu de réfuter ce danger
d'hégémonie américaine. Mais il a
prôné la portée « psychologique » du
pacte Kellogg qui , a-t-il affirmé, loin
de mettre la S. d. N. dans la dépen-
dance de la politique des Etats-Unis,
crée, au contraire, un trait d'union en-
tre l'Europe et l'Amérique, ainsi ame-
nées à collaborer au maintien de 'la
paix dans le monde.

Espérons que les événements justi-
fieront son optimisme. Mais, quoi qu 'il
en soit, on aurait en tout cas tort de
se faire trop d'illusions sur la sécurité
résultant des pactes, qu 'ils soient de
Genève ou de Paris, ratifiés bu non
par Washington. La guerre ne sera pas
pour cela supprimée dans le monde.
Et le gouvernement américain , qui
vient d'engager les plus formidables
crédits pour sa défense terrestre , aé-
rienne et surtout navale, semble bien
être de cet avis. Cest là un fait qui
devrait nous donner à réfléchir en Eu-
rope. M, P.

L'île d'Elbe et les souvenirs de Napoléon
CHOSES D'ITALIE

II
Outre la villa San Martino dont nous

avons parlé dans un dernier article,
le gouvernement fasciste a pris sous
sa protection la < Palazzina dei Muli-
ni > qui fut la résidence de Napoléon
à Portoferraio. La modeste habitation
qu'on décore du titre de petit palais
a subi après 1815 des transformations
dont elle a gardé un caractère d'affli-
geante banalité. Sa situation cepen-
dant dominant la ville et la rade-en-
tre deux ̂ fo rteresses antiques est fort
pittoresque, et , son jardin avec quel-
ques sculptures, vestiges de son beau
temps, respire encore un charme de
l'époque qu'il importe de lui conser-
ver.

A son retour à Paris, pendant les
Cent jours, l'empereur avait donné, à
la municipalité de Portoferraio, par
lettre adressée au maire Traditi, sa
propriété des « Mulini » avec tout ce
qu'elle contenait, en.particulier son ad-
mirable bibliothèque qu'il avait fait
venir de Fontainebleau.

Après Waterloo, l'île d'Elbe ayant

FONTAINE DE NAPOLÉON A FOGGIO (ELBE).

été attribuée a la Toscane par le Con-
grès de Vienne, le grand-duc Ferdi-
nand III annula sans scrupule cette
précieuse donation, fit de la maison
la demeure "des gouverneurs"Civils et
militaires de l'île et la dépouilla de
tous ses meubles et de la bibliothèque.
Après la chute de la maison de Lor-
raine, en Toscane, le gouvernement
italien restitua à Portoferraio ce qui
restait de la bibliothèque. Ce trésor,
quoique très décimé, forma le noyau
du charmant musée dont la petite ville
s'honore aujourd'hui. Grâce à la gé-
nérosité de quelques citoyens et plus
particulièrement de la famille Foresi,
il s'accrut rapidement ; il possède une
salle napoléonienne, une galerie d'art
et surtout, uns bibliothèque que des
capitales lui envieraient.

A proximité des « Mulini :» • se voit

encore la maison ou habitait Mme Lae-
tizia, mère de Napoléon, et la chapelle
de la « Miséricorde » où l'on conservé
religieusement, sur un catafalque, le
drapeau impérial avec une épée du
grand Capitaine et son masque, coulé
en bronze dans l'empreinte prise à
Sainte-Hélène au moment de sa mort.
C'est, me dit-on, un des . trois exem-
plaires existants de ce masqué célè-
bre. ' ;' i

. Portoferraio a conservé la . pieuse
coutume de faire célébrer chaque an-
née, le 5 mai* à la « Miséricorde », une
messe solennelle en l'honneur de ce-
lui qui fut son bienfaiteur et y ayait
trouvé les derniers mois de paix, rela-
tivement heureux, de sa tragique exis-
tence. - - '¦'¦¦ •

Est-il ailleurs un endroit où le culte
du héros universel soit entretenu auSsi
fidèlement ? Le 15 août, jour anniver-
saire de sa naissance, toute l'île se
met en branle pour monter en pèleri-
nage à l'ermitage de la « Madbnna del
Monte >. Ce site idyllique, plutôt igno-
ré des étrangers, parce qu'éloigné du

chef-lieu et d'un accès difficile, était
un de ses buts d'excursion favoris.

Parmi les châtaigniers et les ébou-
lis granitiques, tombant presque-â pic
dans la mer 600 mètres plus bas, il
avait là un observatoire naturel d'où
sa longue vue scrutait la Méditerra-
née et la côte orientale de la Corse
avec Bastia dont il distinguait toutes
les maisons.

A côté de la chapelle restaurée,
l'humble maisonnette du gardien du
sanctuaire (une cuisine et quatre pe-
tites pièces en rez-de-chaussée) ¦ est
restée inchangée depuis des siècles.
C'est à peine si l'on y fit quelques
préparatifs pour le séjour de l'empe-
reur en août et septembre 1814. Il dis-
posait, il' est vrai , d'une tente , et c'est
là qu'il reçut la visite mystérieuse de
la Waleska et de son fils, dont on, lui
attribue la paternité.

Jusqu 'en décembre, il espéra ferme-
ment l'arrivée de Marie-Louise et du
roi de Rome pour lesquels il avait
préparé un appartement; sa désillusion
fat cruelle lorsqu 'il comprit toute l'af-
freuse vérité qui lui arrachait l'é-
pouse et le fils. '. .* ¦ •.

Il n'en redoubla pas moins d'acti-
vité , mais renonça dès lors à ses plans
de séjour prolongé à l'île d'Elbe, dans
la douceur d'une vie de famille pai-
sible qu'il avait entrevue.

Au cours de ses randonnées dans
la montagne, il aimait à s'installer
pour prer.die un frugal repas auprès
d'une source limpide jaillissant près
de Poggio sur les flancs du Monte Ca-
panna. La fontaine est toujours là
avec la table de pierre et le banc cir-
culaire qui l'entoure. En revanche, une
pierre commémorative de l'épùque nà-
poléonniénne, placée à proximité, a
été emportée par un collectionneur
américain.

Il est bon que des précautions
soient prises ponr sauvegarder ce qui
subsiste à l'île d'Elbe du passage de
l'homme extraordinaire que fut Napo*
léon Bonaparte.

Mais, de plus en ' plus, la postérité
et la tradition semblent se mettre d'ac-
cord sur un point , c'est que jamais il
ne fut si grand que dans l'adversité.
En effe t, s'il n'avait laissé à- l'histoire
que le souvenir de ses faits d'armes,
vains lauriers pour lesnuels son insa-
tiable ambition sacrifia tout , aussi bien
la France que l'Eurooe, sa figuré ne
nous offrirait certainement pas le re-
lief frappant que lui confère le mar-
tyre de Sainte-Hélène. Les crimes ex-
piés sont à moitié pardonnes et le gé-
nie demeure. C'est, en premier lieu,
dans l'exil d'Elbe que le vainqueur
d'Austerl itz donna une juste mesure
de sa force morale et se révéla sous
un jour infiniment plus sympathique
que sur les champs de bataille.

. j . B:

Chambre française
Les huit heures

PARIS, 17 (Havas). — La Chambre
discute les interpellations sur la poli-
tique économique et sociale. M. Lafaye,
socialiste, parle notamment de la rati-
ficat'on de la convention internationale
de Washington sur les huit heures. La
situation de la France, dit-il, est sin-
gulière. Elle a, en effet, ratifié cette
convention, mais c'est comme si elle ne
l'avait pas ratifiée, étant donné qu'elle
fait valoir que certaines grandes puis-
sances ne l'ont pas encore votée et que
lalloi des 8 heures n'est pas toujours
observée en. France. M. Lafaye se
plaint que sur 26 conventions interna-
tionales la France n'en ait encore ra-
tifié que douze, alors que certains pays,
comme la Belgique, les ont presque tou-
tes adoptées. (Applaudissements à
l'extrême-gauche.)

tes Maures du Rio del Oro
PARIS, 18 (Havas). - A la Cham-

bre, M Delmont, député des Antilles
demande au ministre des affaires
étrangères de conclure un accord avec
l'Espagne pour mettre un terme aux
incidents dont se plaignent les avia-
teurs qui obligés d'atterrir dans la ré-
gion du Rio del Oro (Afrique) se volent
arrêtés par les Maures et ne sont re-
mis en liberté que sous forte rançon.

M. Briand. a promis que des négocia-
tions seraient entamées à ce sujet avec
l'Espagne.

» • . - ¦
'
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' Le cas
du comte d'AndBau

Au Sénat français

PARIS, 17 (Havas). — Le Sénat dis-
cute les conclusions du huitième bu-
reau sur l'élection du comie d'Andlau.

M. Poincaré est au banc du gouver-
nement, :

M. Louis Martin, rapporteur, expose
que le comte d'Andlau a été proclamé
et élu sénateur le 4 novembre dernier
dans le Bas-Rhin, par 867 voix sur
1215 votants et qu'aucune protestation
n'a été formulée contre cette élection.
Le huitième bureau a eu à se deman-
der si le comte d'Andlau avait acquis
la nationalisé française dans toute sa
plénitude ou. si par assimilation aux
nationalisés ordinaires, il ne devait pas
être- considéré comme- éligible à une
assemblée législative que dix ans après
le moment où il a acquis la nationalité
française.

Le comte d Andlau, poursuit le rap-
porteur, est né en Bavière d'un père
badois, le 7 juin 1868. Son père s'est
fait naturaliser autrichien deux ans
plus tard. Lui-même a acquis la même
nationalité. Marié à Mlle Christine de
Coehorn, née dans le Bas-Rhin, d'une
ancienne famille française, il a acquis
ï'indigénat alsacien le 10 mai 1802 et
en même temps Mme d'Andlau a ac-
quis la possession de la nationalité al-
lemande. A la suite du traité de Ver-
sailles et en exécution de ce traité,
Mme d'Andlau a été réintégrée dé
plein droit dans la nationalité françai-
se, alors que son mari, par jugement
du 20 février 1920 obtient lui aussi
cette nationalité. Une circulaire du
garde des sceaux reconnaît que les
personnes se trouvant dans le cas du
comte d'Andlau ont acquis sans délai
tous les droits que possède les Fran-
çais d'origine. En conséquence, conclut
M. Martin, le huitième bureau a. à l'u-
nanimité, décidé de proposer au Sé-
nat la validation de cette élection (ap-
plaudissements).

Le Sénat a ensuite validé l'élection
du comte d'Andlau.

tin tremblement de terre au
Venezuela

Une . yllle presque détruite
Vingt-cinq morts

;:; CARACAS, 18. — Un tremblement
de terre a détruit presque totalement
la ville de Cumana. Le séisme s'est
produit jeudi, à six heures. On compte
de nombreux morte.
I CARACAS, 18. — Suivant des radio-*
têlégràmimies émanant de vapeurs, le
tremblement de terre aurait détruit un
certain nombre de bâtiments.

A Cumana, les communications télé-
graphiques sont interrompues. Vingt-
cinq personnes ont été tuées et de nom-
breux blessés ont été retirés des ruines.
Le gouverneur de Cumana a envoyé un
radiotélégramme au président Gomez
annonçant que tous les bâtiments de
la ville ont été détruits.

Les 0. F. F. et les billets de familles
Du « Bulletin commercial et indus-

triel suisse x
La question des billets de familles

a fait, au début de 1928, l'objet d'une
longue étude de la part dé la direction
des C F. F. Celle-ci avait proposé au
conseil d'administration l'adoption des
billets de familles, mais le conseil d'atfc
ministratien a refusé de donner suite
à. cette suggestion, parce que, paraît-il,
lé système proposé aurait été trop com-
pliqué.

Les motifs essentiels invoqués à l'ap-
pui dé ce refus auraient' été; les sui-
vants :. . . " : ' ,:\ :.- ¦:.

1. La carte d'identité, serait trop difr
ficile à réclamer. Cette objection n'est
pas fondée car, en France, elle n'est
délivrée qu 'au chef de fa mille afin de
lui permettre de voyager isolément à
moitié prix du billet général . pendant
la durée de la villégiature de la famil-
le, entre le lieu de départ et Je lieu de
destination indiqués sur lé billet de
famille. C'est un cas que l'on ne ren-
contre que très rarement en Suisse.
La plupart des billets . de familles F. L.
M. sont délivrés sans carte d-identité,
les membres d'une même famille al-
lant et revenant en général ensemble.

Le P. L. M. va plus' loin. Si le chef
de famille veut partir plus tard où re-
venir plus tôt, il a le droit dé le faire
en demandant pour lui un billet indi-
viduel, et cela sans avoir besoin de
carte d'identité. Par contre, la présen-
tation d'une carte officielle ! prouvant
le degré de parenté est obligatoire.

En Suisse, nous avens , le livret de
famille qu'il serait facile de préienter
en même temps que la demande de
billet. Un contrôle est facile puisqu'il
est fait au moment où la demande du
billet est déposée. ¦'¦': £¦/¦

2. Le conseil d'administration aurait
prétendu qu'il est impossible d'accor-
der des billets de familles seulement
pour les parcours d'au moins 200 kilo-
mètres, parce que immédiatement le
public réclamerait les mêmes billets
pour les parcours plus réduits. Cette
objection est également mal fondée. Il
n'est pas question de créer des billets
de familles pour aller passer le diman-
che de Genève à Lausanne. Ces bil-
lets n'ont été créés, que pour JacEHer
lés villégiatures de là^fflës^éïf 1?fë v et
en hiver, et il, serait facile en Suisse
de ne les prévoir que pour Içs distan-
ces supérieures à 200 kilomètres.

Les C. F- F. ne se rendent-ils donc
pas compte qu 'ime quantité de Suisses
passent actuellement leurs vacances en
été au bord de la mer parce que les
parcours sont bien meilleur marché ?

Le tableau de comparaison ci-déssoue
montrera au public ' la différence. En
France, les prix sont en effet calculés
comme suit :

Première personne : tarif ordinaire;
deuxième personne : tarif réduit de
25 % ; troisième personne : tarif réduit
de 50% ; quatrième personne et sui-
vante : tarif réduit de 75 %.

U est perçu également, pour chaque
billet individuel, un supplément égal
à 10 % du prix à plein tarif correspon-
dant au tarif aller et retour à effectuer
isolément . . • . .

Un billet Genève-Saint-Moritz, vala-
ble 45 jour s — aller et retour — 2me
classe : 121 fr. 90 ; pour une famille
de quatre personnes — 1084 kilomè-
tres — francs suisses 487.60.

Tandis que :. Genève-Antibes — al-
ler et rétour — 2me classe — distance
1448 kilomètres — billet de famille
quatre personnes : fr. français 983.40,
soit moins de la moitié.

Si l'on calculait le prix du billet des
C* F. F. sur la même base que celle
adoptée par les . P. L. M., on arriverait
à f r. suisses 304.75 pour les quatre per-
sonnes au lieu dé 487 fr. 60.

Un autre exemple : Genève-Valence
— ouatre personnes — 548 kilomètres :
fr. français 403.

Genève-Baden — 532 kilomètres —
avec billet de famille supposé : francs
suisses 125.30.

Dans ce chiffre n'est pas comprise
la franchise des bagages qui, en Fran-
ce et pour quatre personnes, va jusqu'à
120 kilos. Or, 120 kilos de bagages —
Genève-Saint-Moritz — coûtent la som-
me de 52 fr. 15, pour aller seulement
Il faut donc ajouter au prix du billet
suisse plus de 100 fr. pour les bagages.

Comment nos C. F. F. ne cherchent-
ils pas à lutter contre la concurrence
désastreuse que font à la Suisse les
billets de familles français ?

Les billets à prix réduit ne feront
subir aucune perte aux C. F. F. atten-
du que ce seront de nouveaux clients
qui vont actuellement ailleurs, et qui ,
dans le cas d'adopt ion des billets de
familles, resteraient en Suisse.

En outre, de nombreux étrangers qui
ne viennent pas actuellement en Suis-
se, choisiraient nos stations pour leur
villégiature, si nos tarif s de chemins
de fer étaient moins ohers. Comme la
politique financière des C. F. F. ne
permet pas de-baisser dJun coup tous
les tarifs des billets, le conseil d'ad-
ministration devrait comprendre que
l'adoption des billets de fanUles serait
justement un des moyens <T. donner
satisfaction aux revendicatifs justi-
fiées du Touring suisse et étranger,
sans nuire au profit des C. F. F. \"

Nous osons espérer que nos députe^
aux Chambres fédérales, toujours si
soucieux des intérêts de l'agriculture,
voudront bien inlervenir pour défendre
également le tourisme auquel toute la
population est intéressée. M. O.

u. LORèHZ , ; :
de Fribourg, nommé expert par lo Copsell

fédéral pour une ' période de dix mois.

Au Burean fédéral de statistique

Au cours d'une conférence convoquée
par le département fédéral de justice
et police, leg représentants des cantons
où existent des kursaals et"les repré-
sentants des kursaals eux-mêmes ont
examiné sous quelle forme et à quelle
date l'application du nouvel article 35
de la Constitution fédérale devait être
envisagée.

Selon les propositi ons de la confé-
rence, seul le je u de boules serait au-
torisé comme jeu dans les kursaals.
Aucun centre d'étrangers ne serait au-
torisé à posséder plug d'un kursaal
Les dispositif ns envisagées né présen-
teraient pas beaucoup de modifications
par rapport aux prescriptions du Con-
seil fédéral du 12 septembre 1913. El-
les pourront être rendues plus slrictes
par les cantons. Les sociétés de kur-
saals s'engagent à exercer un contrôle
très sévère sur les comptes et sur l'ex-
ploitatk n elle-même, sous la surveillan-
ce des cantens. Les autorités fédérales
devront avoir également la possibilité
d'exercer un contrôle sur ces exploi-
tations.

lies jeux
dans les kursaals

Ê'affaire Hanan
Une expulsion

ARR AS, 18 (Havas) . — Il y a quel-
que temps l'abbé Verrecke, sujet bel-
ge, directeur du Foyer franco-belge à
Arras avait constitué un syndicat de dé-
fense des anciens clients de la « Ga-
zette du franc >. Le ministre de l'inté-
rieur a avisé la préfecture du Pas-de-
Calais qu'une mesure d'expulsion avait
été prise contre l'abbé. L'arrêt d'ex-
pulsion lui a été notifié jeudi. Un dé-
lai de 12 heures lui a été accordé pour
quitter la France. L'abbé Verrecke a
protesté contre cette mesure qui serait
motivée par le fait que le prêtre bel-
ge s'est livré à des attaques contre le
gouvernement français et la justice
française au sujet de leur attitude dans
l'affaire de la < Gazette du franc ».

L'« Information » a touché
PARIS, 18 (Havas). — M. Glard, ju-

ge d'instruction a entendu M. Chave-
non, directeur de l'< Information ».
L'examen de la comptabilité de la «Ga-
zette du franc » avait, en effet, montré
que M. Chavenon était un des bénéfi-
ciaires du compte 405. Le directeur
de l'« Information » a dit avoir touché
23,300 fr. de la « Gazette du franc » et
les avoir reversés à titre de publicité
financière à la caisse de l'«Infor'mation».
M. Merle a aussi été enlendu. An-
quetil a demandé à être confronté à
nouveau avec Mme Hanau, Amar et
Pacquement. H proteste contre l'infor-
mation qu'il aurait touché de l'argent
de M. Hennessy et prie le magistrat de
le confronter avec le ministre de l'a-
griculture.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mais Imoh

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12 — «.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c\

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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En 3me page :

Les avis officiels, enchères publiques ,
vente et achat d'immeubles.

En 4me pa'ge : Le croiseur-cuirassé « Er-
satz-Preusseï^». — Après cinq ans.

En Gme page : La légion étrangère fran-
çaise. — Nouvelles étrangères et nou-
velles suisses. 

Eu 3me page : Dernières dépêches. — Chro-
nique régionale. — La sucrerie d'Aar-
bert,

Vous trouverez...

Ce qu'on sait de la
catastrophe

HONG-KONG, 17 (Havas). — De
nombreux corps ont été retrouvés en
mer, à la suite du naufrage du vapeur
« Hsin-Wah ». Cinq officiers européens
ont disparu, ainsi que deux autres offi-
ciers de bord. Deux mécaniciens britan-
niques manquent. Le commandant da-
nois du navire a certainement péri à
sùn poste. Une panique s'est produite
au moment où le. vapeur a heurté les
rochers. Les lumières se son[ éteintes
et des centaines de Chinois se sont pré-
cipités dans l'obscurité dans les canots
de sauvetage qui surchargés, n'ont pas
pu être mis à l'eau. De nombreux pas-
sagers qui ont voulu sauter dans les
canots ont été broyés contre le flanc
du navire.

Après le naufrage du
„ Hsin-Wah" PARIS, 17 (Havas). — La requête de

renvoi, pour cause de sécurité publi-
que, introduite par le garde des sceaux
concernant l'autonomiste Roos qui de-
vait convparaître devant les assises de
Colmar, a été acceptée par la cour de
cassation. L'affaire Roos viendra pro-
chainement devant la cour d'assises du
Doubs.

On sait que l'autonomiste Roos a été
condamné par contumace, à 15 ans de
réclusion et 20 ans d'interdiction de sé-
jour.

Roos sera jugé à Besançon

NEW-YORK , 17 (Havas). — L'ex-
press de Long Island a tamponné une
automobile au passage à niveau de
Brentwood. Cinq personnes ont été
tuées.

An passage à niveau
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LOGEMENTS

Peseux
A loner pour le 34 mars, joli

pUcnou de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Orand'-
Bne 7. 

A LOVEE
pour le 24 juin 1929. bel appar-
tement de quatre ou cinq pièces,
chambre de bains, 1er étage,
rue Haute. — S'adresser & H.
Birclienthal. à Colombier,

Pour le 24 juin 1929.

i m M mi intei!
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains Ins-
tallée, chambre de boune et
toutes dépendances. S'adresser
Étude Paul Baillod. notaire,
Fanbourg dn Lao 11. c.o.

A louer ponr te 21 mars ou
plus tôt. dans maison neuve,

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

A louer pour le 24 mars 1921.
à proximité du collège des Parcs

bel appartement
3e cinq pièces, dont Quatre au
soleil , avec chambre de bains,
jhambre de bonne, grande ter-
rasse et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 774
an bureau de la Feu H le d'avis.

A louer à

Boudry-Gare
très joli appartement, de quatre
chambres, cuisine, galetas, cave»
S'adresser Frères Burri. hortk
colteuTs. gare- Bondry.

Etude BKAUEri notaires
Hôpital 7

Appartements k loner 24 loin :
6 chambres. Faubourg dn Lac
5 chambres, Evo'e.
5 chambres. Quai Godet.
S chambres, Pourtalès.

Dès 24 mars :
. t chambres. Faubourg dn Lac

7 chambres, j ardin. Ermitage
2 chambres Tertre.
3 chambres. Moulins.

Entrée à convenir i
3 chambres, jardin. Ermitage.
1. 2 et 3 chambres. Moulins.
2 ehambres. Hôpital.
2 chambres lire'on.

; 1 chambre rue Fleury.
Magasins: rue Pourtalès. Seyon.
Grande cave • centre de la ville
<ïarde.meubles.
Grands Iocan« Industriels : Fau.

bours dnXiac. Ec'nse.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

ç&auffa'ble. avec balcon. Pour-¦talé» 8. 2me.
Jolie chambre pour monsieur.

Avenue W M" m 10. 1er. C.o.
CHAMBRE MEUBLÉE

Fanbourg Hôpital 40. 1er.
CHAMBRE MEUBLÉE

Eue Pourtalès 11. Sme.

LOCAT. DIVERSES
ËUi BdllX iPlace du Monument )

A louer dès le 24 juin, quatre
ohambres joli vestibule (la cui-
sine pourrait être utllleée pour
archives). Chauffage central, as-
censeur. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Magasin
à louer & Fleurier, pour le 80
avril prochain, situé au centre
du village, avec appartement at.
tenant.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Ménage tranquille, de quatre

grandes personnes. cherche
pour le 24 juin.

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix sous R. S. 775 au bnreau
de la Feuille d'avis. c.o.

VILLA
On cherche & loner

villa meublée on non,
meublée de sept on huit
chambres avec confort
moderne. — Adresser of-
fres écrites & C. F. 784
au bureau de lu Feuille
d'avis.

On cherche 4 louer tout de
suite nne ou deux

chambres Indépendante!*
de préférence non meublées. —
Ecrire k case postale 6478. Neu-
ohâtel. 

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

folie chambre
chauffable. et bonne pension.
Adresser offres écrites à P. H.

I 769 au bnreau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
PERSONNE

expérimentée parlant frança is
et allemand, sachant taire tous
les travaux d'un ménajre, cher-
che place pour tout do -suite
dans bonne famille de la ville
ou environs.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feu Me d'avis.

Jeune
Tessinoise

18 ans, désire place dans bonne
-, famille ponr apprendre la lan-

gue française. A déjà été trois
an* à Zurich ; excellents certi-
ficats. Ecrire à chef de section.
Bl8*-o"* (Tessin). JH 31417

JEUNE FILLE
de 16 ans, avec éducation d'é-
cole secondaire, cherche place
pour Pannes, dans bonne mal-
son privée ou confiserie, pour
apprendre la langue française.
Adresser offres à famille Hcus-
ser. Wangen c/Asr. 

JEUNE FILLE
de 1$ ans cherche bonne place
dès tr 15 avril, dans famille
aveo enfants ou comme

apprentie vendeuse
on

couturière
pour apprendre la langue fran-
çaise. On exige vie de famille
et. bons traitements. Adres er
offres et conditions à R. Millier,
fonctionnaire Mûhlemattstrasse
No 68. Berne.

PUCES
i JEUNE FILLE
I est demandée comme volontaire

dans petit ménage sans enfan
Vie de famille assurée. Entré

I Immédiate. Offres à Mme Favre
Wyler. Frcleetr. 221. Znrlch 7

Pour cas Imprévu, on deman-
de pour tout de suite une

BONNE
sachant bien cuire et connais-
sant ton» les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes.

! S'adresser dans l'après-midi, 8,
rue J.-J. Lellemard. Sme.

On cherche

Jeune fille
pour aidier au ménage. Occasion
d'apprendre la lanjrue françai-
se. — Faire offres à F. Girard,
« Le Rêve ». Bassin 6.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pourrait
loger ches ses parents.

Demander l'adresse du No 788
an bnrenn de la Feuille d'avl*

EMPLOIS DIVERS
OOMESTIQl 'K

sachant traire, faucher, connais-
sant tous les travaux de cam-
pagne et les chevaux, est de-
mandé pour tout de suite. S'a-
dresser à M. Courvol'ler, Beau-
regard, la Chaux de-Fonds.

JEUNE HOMME
19 ans.- fort et robuste, connais-
sant bien les chevaux et les
travaux de campagne cherche
emploi d'ouvrier dans grande
entreprise agricole. Entrée: 1er
mars.

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

Mariage
Coiffeur sérieux, de bonne fa-

mille, ayant belle situation, dé-
sire entrer en relation avec bon-
ne coiffeuse sérieuse, catholi-
que et bonne rrénaprère . Vie de
famille assurée . Adresser offres
sous ch. O. 5S5 à Case no' taie
14l:'2 Saint-lmier. JH 12004 J

Les abonnés du télé-
phone qui n'ont pas
reçu le Télé BUtz au
moi* de décembre, sont
priés de s'annoncer à
L'ADMINISTRATION

des TÉLÉ-BLITZ
à la Chanx-de Fonda
Une carte suffit,

LEÇO N» 0'MftQa.tt S
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mi-s Rickwood. place Pia-
get No 7

Institutrice diplômée cherche
à donner

leçons de français
ou à s'occuper de devoirs d'é-
coliers. Ecrire sons D. J. 700
an bnreau dp In Feuille d'avis.
rn———————— * *

JÉKIL
neuchate loise \PHS^

Samedi et dimanche 19-20 janvier
la cabane Perrenoud est ré-
servée exclusivement aux mem-
bres du C. A. S. (Réception des
C. C. de Lausanne et de Zurich).

Lundi 21 janvier, a 29 h. K
l'assemblée générale aura Heu
dans la grande salle de Terrai,
nus : c'est le dernier délai d'Ins-
cription pour le bano.net du 26
janvier.

Le Comité.

Jeune homme sérieux, aima-
ble, travailleur, de bonne famll-

| le. ayant certaine fortune, cher-
che à fa ire connaissance en vue
de mariage d'une demoiselle ca-
tholique, sérieuse, de 25 â 30
ans. commerçante, aimant ' la
vie de famille. Joindre si possi-
ble Photo, adresser offres sous
chiffres O. 5P41 à Ca«e postale
141"2 SMr.».Tmler. -TH 12003 J

Acneveurs
d'échappements

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

_____________________

Ménagère cherche à faire dea

lessives
et nettoyages.

Demander l'adresse du No 751
an bureau de In FeuB'lç d'avis.

Demoiselle bleu recommandée,
sachant les deux langues.

CHERCHE PLACE
dans magasin ou bnreau de la
'•Ule. Accepterait aussi place
a gérante ou dame de récep-
on chez nn dcn'lstc Se ch rse-
'it cas échéant de travaux par-
cnliers de comptabilité . Réfé-

en-ces à disposition.
Damander l'adresse du No 779

au burean de la FeulJle d'avis.
On cherche pour le printemps

prochain jenrs homme de bon-
ne famille comme

VOLONT AIRE
à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de.

Dans la même famille, on re-
cevrait jeune fil le ou garçon
comme

pensionnaire
ou demi-pe nsionnalre pour rul-
vre les écoles. Bons traitements
et vie do famille assurés. Frire
offres à famille Laroert. « Da-
beim >. Sc.horen - Langenthal
(Borne).

On cherche pour jeune garçon
de !!• ani r>'nce de

VOLONTAIRE
dans commerce pour apprendre
la langue française. Adresser
offres à M Gerbcr-Lanz, Schloss i
Bnc^eir" fSnlrnrc) '

JEDNE HOMME
est. demandé pour porter le lait
et faire les commissions. S'a-
dresser laiterie-épicerie Pour-
talès U. I

Eioîiap
Ouvriers pour emboîtages

Lépines et savonnettes sont
demandés.

S'adresser Ch. Jeanneret,
Chapelle 19. Corpellea.

ImpSoyé de
bureau

au courant de la comptabilité,
de la correspondance ot du des-
tin technique cherche place sta-
ble. Er.cellentes références à
dtswltlon. Ecrire sens P 78 N j
à PnMIcItas Nenchatel. 

On demande j eune garçon,
libéré des écoles, comme

porteur de lait
pour le matin. S'adresser laite-
rie ECLUSE ,

Op cherche pour quelques
temps

personne
pour aider dans un ménage do
deux personnes. S'adressi r chez
Lon^-Moni 'ler. Bellevnnx 1.

Bon domestique
sachant traire et faucher est de-
mandé chez Jules Schleppy. à
Petit-Martel près Ports-de-Ma r-
teî. — Bons gages et bons trai-
tement» essorés.

Sommeti ère
Jeune fille honnête, présen-

tant bien, cherche p'ace tout de
suite. Aiderait au ménage. —
Ecrire sous chiffres M. B. 771
nu bureau de la Feuille d'avis.

I Groupe d'épargne
St-Nrcolas \
Les versements ont re-

commencé. Les personnes
désirant faire partie du
groupe, peuvent se faire
Inscrire au Café du Repo-
soir. Pas de finance d'en-
trée, iuson'an 1er février.

ooooooooc ŝ oooœooœo

g Pour un taxi ou _

2 ambulance conforta- g

ô blés, bien chauffés, Q

Q téléphonez au 85, §

§ Ed. von ARX l
ô Neuchâtel o
OOOOOOOOC XDOOOOQOOOOO

floorentîssanes
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J-e cherche pour mon fils sortant de l'école au printemps,

place d'apprenti
dans bon atelier do mécanique.

Demander l'adresse du No 773 au bureau de la FeuiMe d'avis.

AVIS DIVERS 

RéSUMANT DU PQW T DE MIELLé
Samstag abends 8 Uhr 13

K O N  Z E R  T
von dem bekanate Moserbube die Weltbekannten

Scbweizeijodler und Musiker,
Nachdem konsert gemutllche Vereinlgung bis mer-

gen's 3 Uhr. Freundllchst iadet ein.

Eintrftt Fr. 1.50 Fr OREYER. Eintritt Fr. 1.50

DiS)n&" Pe?sionna* p°ur
,,«pr 101S«I jeunes filles

Muttenz-Bftle
Demandez prospectus et références.

A LAUSANNE
Assurances vie, acciden ts, responsabilité civile

informe le public qu elle a nommé

M, Georges Zehnder l
agent général pour le canton de Neuchâtel

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

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

Agents actifs et bien introduits sont demandés
dans chaque localité

Funiculaire de Chaumont
A l'occasion des courses, dimanche 20 courant :
Réducti on des taxes : aller et ' retour. Fr. 1.80 ; mon-

tée , Fr. 1.20.
Dé partg ininterrompus suivant l'aff luence , de 8 heures

à 19 heures 40.
S péciaux le soir à 20 h. 20, 21 h. 20, 22 h. 20 et 23 h.
Tramway : départ chaque 20 minutes, de 7 h. 40 à

15 h. 20. puis roP'ir'e d'habitude. 

Remerciements 

¦ 
| Profondément touchés par les nombreuses mar- \ ¦

pjjp qnes de sympathie reçues, ~'.~~,
*M Madame et Monsieur O. SCHRE1NEK-GAILLE

. -;¦; et leurs enfants, Neuburg a/D,
Monsieur et Madame Louis GAILLE et leurs

jK§j enfants, la Chaux-de-Fonds. ï " |
im remercient sincèrement toute», les personnes qui.

de près et. de loin, les ont entourés pendant la ma-
pK] ladle et lors du décès de leur chère maman et fjP

, ] Ils expriment Ici leur* sentiments de reconnais. mm
; sauce ans bons voisins et à ceux qui ont soutenu - |

 ̂
la chère défunte dans les moments do pénibles api

;* / / ;  Colombier, le 16 Janvier 19Î9. | »
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VOYAGEUR
Introduit, résidant & Neucl.ft.tel , es>t demandé par mawata^ure
de trousseaux, pour visiter la clientèle particulière du canton
de Neuohâtel, Jura bernois et vaudois. Préférence sera donnée
à voyatreux au courant de la partie et pouvant donner preuves

- d'activité — Offres sons X. 291 L.. Publlcltas. Lausanne.
\J U cuercuo puur eu-uit*© luauicuLa ïc'. yuwiuu* uvuo

MÉCANICIENS
dipil&mé*. aveo de bons certificats. Offres manuscrites en Indi-
quant prétentions. A la même adresse, on engagerait

oeux ou trois aaprentis mécawciens
Adresser offres écrites sons chiffres A. B. 778 an burean

de la Feuille d'Avis.

Ou engagerait uu

mécanicien
comme outilleur

pour l'entretien et la réparation des
machines d'horlogerie.

S'oiresser Fabrique du Grenier, Erismann- Schinz
S. A à Ne"vevi lp

On cherche pour Bâle un ménage :
Très bonne cuisinière et chauffeur mécanicien très sûr. Les
deux doivent être très bien recommandés et dignes de toute
confiance. Gages à convenir. Entrée en avril. — Offres sous
chiffres Qo 301 Q à Publieras BSle. 10295 H

fEL'ILUK» DE U FFUI LUi D AVIS DE KEllMEl
"
¦ I ' I ¦ I n u i i 

Arthur Itarnèdr

— Et je n'ajouterai plus que ceci : lorsque le
procureur de la République sera en possession
du petit dossier que je ne vais pas tarder à
lui remettre , Poker d 'As et Hervé de Kergroix ,
Hervé de Kergroix et Poker d'As auront beau
aff irmer , protester, jurer sur tous les tons qu il
n'y a aucun lien de complicité entre eux, je
vous garantis que la police n'hésitera pas un
seul instant à les fourrer dans le même sac...

— Ce dossier, je veux le voir, réclamait Bou-
reuil d'un ton impérieux.

— Je vous le montrerai demain ou après-
demain au plus tard... déclarait Trincard.

— Pourquoi pas tout de suite ?
•— Parce que la révélation de l'existence de

ce Poker d'As et le fait qu'il est accusé d 'avo ir
assass iné le comte de Rhuys , loin de me gêne.",
va me pe rmettre , au contra ire, de « tru r ff r > le
cahier que j'ai déjà préparé.

— J'exige des détails J
— Je vais vous les donner.
Trincard allait entamer les exp.icat.ons

qu'exigeait Boureuil, lorsque la porte qui don-
nait sur l'antichambre s'ouvrit brusquement.
C'était Hervé de Kergroix qui, le bonheur sur
le visage, se dirigeait vers son associé.

En passant, il adressa un bonjour de la tête
à Tr incard , qui grimaça un mauvais sourire, ml
il s'en fut serrer la main de l'ingénieur en di-
sant :

(Reproductio n autorisée pour tous lea journaux
ayant no trait» avec la Société dea Gêna de Lattre*.)

— Tu connais la grande nouvelle ?
— Laquelle ?
—• Tu n'as donc pas lu les journaux ?
—• Ah I j'y suis !... Ils disent que la police

aurait repéré l'assass in du comte de Rhuys ?
— C'est cela ! appuyait Kergroix.
•— Un certain Poker d'As, ins inuait Trinca rd.

Sans doute un de ces bandits internationaux
comme 11 y en a malheureusement trop dans
notre cap itale ...

— Probab'ement ! acquiesçait Hervé.
Le caiss i er reprenait :
— Il paraît, d'ap rès ce que racontent les

journaux , que l'arrestation de ce misérable se-
rait une question d'heures...

Hervé f i t, en hochant négativement la tête :
— Les journaux se trompent.
— Comment cela ? questionnait Boureuil avec

intérêt .
Kergro ix déclarait :
— Dès que Mme de Rhuys a eu connaissant

d " cette inf orm ation, elle m 'a télé phoné pour
me demander de me rendre auprès du juge
d'instruction chargé de l'affaire. Immédiate-
ment j'ai gagné le palais de Justice. Le juge
d 'instru ction m 'a reçu tout de suite ; ma is, au
lieu de me confirmer la nouvelle de la pro-
chaine capture de Poker d'As, il m'a, au con-
traire , assuré que celui-ci s'était donné la mort
en se jetant dans la Se ine. On n'a pas encore
retr ouvé son cada v re , ma is on a découvert , sur
la berge , près de Bi llan court , un veston qui
contenait, paraît-il, un p ortef eu ille rempli do
documents établissant nettement qu 'il apparte-
nait à ce bandit qui, sous le nom de Jacques
Darmont, se cachait depuis trois semaines en-
viron dans un hôtel particulier de la rue Saint-
Jacques , acheté avec l'argent volé au comte de
Rhu ys. L 'assassin s'étant fait justice lui-même,
l'affaire se trouve classée définitivement.

Boureuil avait peine à dissimuler la satisfac-

tion que lui causait le récit de son associé. Un
rapide coup d'œil de son caissier é touff a  le cri
d'allégresse prêt à lui échapper. D'ailleur s,
Trincard s'empressait de déclarer hypocrite-
ment :

— C'est tout de même dommage de voir un
pareil bandit échapper à la guillotine.

Il allait se retirer, lorsque Hervé le rappela :
— Dites-moi, Trincard... mon notaire deman-

de un état de la situation financière de l'usine ..
Je vous prie de l'établir dans le plus bref
délai...

«Ça y est.. > se dit Boureuil en se mordant
les lèvres.

Le comptable répliquait :
— Je n'ai pa s besoin, Monsieur , d© vous faire

observer que vous demandez un travail d'autant
plus considérable qu'il ne s'agit pas de chiffres
approximatifs, mais exacts.

— Rigoureusement...
— N'est-ci pas trop vous demander... voyons...
Il parut s'absorber dans des calculs laborieux .
— Quinze jours vous suffiront-ils ? question-

nait Hervé.
Tout en lançant un coup d'œil oblique à Bou-

reuil qui attendait avec anxiété la fin de ce dia-
logue, Trincard répliquait :

— Je suis à même, Monsieur, de vous affir-
mer qu 'à la f in de la semaine prochaine, tout
sera enti èrement terminé.

Hervé fit simplement :
— Je vous remercie.
Il s'installa à sa place et commença à déca-

cheter les lettres qui lui étaient personnellement
adressées.

Le caiss ier réintégra son bureau ; mais, au
moment où il allait en franchir le seuil, il se re-
tourna , et de nouveau son regard se dirigea
vers Boureu il. L'ingén ieur , qui, lui aussi, com-
mençait à dé pouiller son courrier, leva la tête.

— Trincard, fit-il avec un léger sourire... vous

pouvez passer votre travail habituel à .run de
vos sous-ordres, afin de vous consacrer entière-
ment à celui que vous a demandé M. de Ker-
groix... Cela vous permettra peut-être de gagner
quelques jours.

— C'est entendu ... acqu iesça le vieux coquin .
Et, tout en ref ermant la porte , il murmura :
— U a f^m pris I...
Hervé de Kergroix était condamné.

X X I V

L'abbaye de Thymadeuc

Revenons ma intenant à M .  de Rhuys que nous
n'avons pas revu depuis son départ du sanato-
rium de Fontenay-aux-Roses.

Il se trouvait dans une situation des plus an-
goi ssantes, la pl us terrible , peut -êt re , encore ,
qu 'i l eût vécue depu is la nuit tr agique au cours
de laquelle , involont airement , en se défendant,
il avait tué son frère. C'était la seconde fois
qu'il devait s'enf u ir, se cacher. Mais la premiè-
re , il n'avait pa s la p olice à ses trousses, tand is
que ma intenant e !le éta it alertée et il éta it sûr
que l 'inspecteur Vall on alla it tout mettre en
œuvre pour retrouver sa trace.

Tête nue , seul sur la route , dans la nui t, sans
aucun moyen pour se camoufler, qu'allait-il
f a ire ?... Certes , il n'était pas sans ressources.
Ayant prévu le cas où il serait obligé de dispa-
ra î tre brusquement , il avait tou jours sur lui un
p ortef eu ille contenant une vingta ine de mille
francs. Et cette somme était beaucoup plus que
suffisante pour acheter des vêtements... ainsi
que tout ce dont il avait besoin pour transfor-
mer de nouveau sa physionomie et rejoindre en-
suite la retraite qui lui donnerait les meilleures
garanties de sécurité.

Mais pourrait-il se procurer, à Fontenay-aux-
Roses, tout ce dont il ava it besoin p our ex écu-
ter son plan ?... ïl en doutait fort... D'ailleurs,

dès le lendemain, les journaux , sur les indica-
tions de la police, n'allaient pas manquer de
publ ier sinon sa p hoto, mais tout au mo ins un
signalement tellement détaillé de sa pe rsonne
que les f ournisseurs de cett e localité , auxquels
il se sera it adressé , risqueraient fort de le re-
connaître , et leurs déclarat ions pro voqueraient
fatalement une enquête dans le pays et si, se-
lon toute vraisemblance, on apprenait qu'il avait
conf ié Sim one au docteur Brière , dans quelle
situation se trouveraient-ils tous les deux ?

Alors, que déc ider ?... Rentre r à Par is, n'é-
tait-ce pas se jeter dans la gueule du loup ?...
Pourtant , le comte Robert avait beau chercher,
en marchant , dans la nuit, une solution à ce pro-
blème d'où dépendait sa vie, aucune inspira-
tion ne l'éclairait, aucune idée ne jaill issait de
son cerveau.

B ien que d 'une intell igence supérieure , d un
cla ir voyant bon sens et d 'un esprit d'initiative
auda cieux ou pru dent , suivant les circonstance»,
qual ité s gr âce auxqu elles il avait pu, jusqu'à

cet instant, vivre sans incident l'effroyable
aventure dans laquelle U s'éta it engagé , le père
d'Huguett e ne possédait pas ces facultés si tris-
tement , si bassement sp éciales qui eussent per-
m is au véritable Poker d 'As de se tirer d 'af-
f a ire.

L'autre n'eût pas hé sité à voler les vêtem ents
dont il avait besoin, ni même , au besoin, à as-
sass iner quelqu 'un... Mais cette pensée ne pou-
vait pas même effleurer l'espr it de M. de
Rhuys... Et, devant sa quasi-c«rtitude que main-
tenant il ne pouvait plus échapper très long,
temps à la pol ice, il se sentit envahi par un dé-
couragement profond et, l 'âme déch irée , il en
arriva , dans le scrupule de sa conscience en dé-
sarroi , à se demander s'il n'était pas puni pour
avoir voulu sauver par le mensonge et l'équi-

voque l 'honneur de son nom et le bonheur de
sa fille. ( A suivre.)

Foker d'As
..o. in

NEUCHATEL SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 25 janvier 1929, à 8 heures 15 dn soir

PBEMIEi^ CONCERT
donné par le

QUATUOR SGHIFFMANN
Greti SGHIFFMANN l*r Violon. Edwige STOMUNP 2<- Violon,
Marta SGHIFFMANN. Alto. Blanche SGHIFFMANN. Violoncelle.
Programme : J. HAYDN. Fr. SCHUBERT. L. V. BEETHOVEN

PHIX DES PL * CES : Fr. S-SOi 2.20.
Billets chez FOETTSCH frères 8. A., et à l'entrée de la salle.



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

du lendemain.

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

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jus qu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

I Le poteau indicateur de ¥©$ achats de I

1 Béductlons_ de_ 20 à 6©% I

3 | POUR GARÇONS j MÉSPH I POUR HOMMES |
I Pantalons s^ort dPaP @2s ï w J  Pantalons sport 13̂ 0 u ç
É S s 7 à 14 ans depuis ^r iKr ____ drap luntaisie depuis B ^aV S

I Bas de sport laine ^
5 l 4BBrt Pantalons sport ÎQSO l

â uni et fantaisie . . . . . .. .  depuis «i _Ss'- ' ¦¦'Wr . . I ^P 
|o

"cé et militaire . . . .  depuis ¦ aW w

1 Pull ©ver laEne j gf l o m r J  Bm$ de sport laine gso
¦Jj uni , beige et gns depuis G& \r j _WÈ • iiiii. el fantaisie depuis *H^

; PulE over Saine gj „ J s Ê Sr \  Pull ower Baine H2*
n 5 lantaisie depuis ^f f B  _^r 't> u "'s Kr's el beige depuis ^^

I Sweater laine 550 i J r j É  Pull over laine i"!75
v,5 |sj uni , diverses nuunceb depnis **& i ,<!«$»& - J f lanlaisîe depuis S B

I Bérets basques çss \j ÈÈ^\ \ Sweater sport 1*5
50 

i
• i bleu ei couleurs . . . .. . . .  depuis ™8) " 'Jï|a|p î   ̂

^ros iricol 'laine beige, grand col , depuis B «¦

Il Sur tous les pull over, àff lk £f% fi/ I JÊêÈB S Sur tous les pull over, 
^̂ 4  ̂f]/ B

sweaters et gilets de laine J | 1 / Lâl  ̂ ÊP^I sweaters et gilets de laine JS1 p / B

Nulle part un p lus grand choix $r JJM Nu lle p art de p lus grandes occasions

A vendre une bonne

îeune vache
prête à vêler, ohez Paul Gi-
rard. Hauterive.

Le bon ¦•—•
réconfortant : 
Ovignac Senglet 
(Cognac aux œufs) 
l'ancienne marque 
depuis Fr. 3.75 le flacon 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre quatre

PORCS
de 3K mois, chez Ch. Rieser,
Chaumont.

A vendre
moteur

monophasé A. E. S. 125 volts,
''/m, 1450 tours, 50 périodes, pou-
lie plate 60/30 mm., une petite

: transmission légère pourrait
éventuellement, être mise avec.
A dresse: Ls Bovet. Comba-Borel
No U. ._

m—— *mtmw *~m^mimm—— *—— *m *—— *im

Demandes à acheter

Oiiita BlOiS
pour nettoyages sont achetés
par Arnold Grand .'ean. Avenue
de la erre 15. Neuchâtel .

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire placer ieUne fille,
nyant quitté l'école secondaire,
dans bonne famille où eUe au-
rait l'occasion do suivre une
école pour apprendre la langue
fra nçaise à fond . Par contre on
nceeptersit leune fille ou gar-
çon aux mêmes conditions . S'a.
Iresser à famille Jo»i. Wer ger- '
Wenger, ancien caissier com-
nunal. Thlerachern prés Thoune
(Bernel -TH 5753 B

Famille distinguée, habitant
Zurich , prendrait en

PENSION
j eunes filles de bonnes familles,
| désirant, apprendre la langue al-
. lemande. Bons soins et vie de
I famille. Excellentes références.
! Mme AHenhofer. Dnfrurstr -sse

No 74 Zurich . Tél. Hott 2454.
i Qui prêterait

1000 francs
i aveo Intérêt an 1 S, Garantie

assurée.
Ecrire sous C. B. 780 au bu-

I reau de la Feuille d'&via.

Conférence
agricole

pnbliqne et gratuite
le vendredi 18 Janvier M29

à SAINT-BLAISE
Salle des conférences du collège

à 20 heures
organisée sous les auspices du
DêofcrteuHfn t de l'agriculture;
par la section ueucb&leloise de
la Fédération Romande des

Viticulteurs
8DJET :

Préparation et application
des sels de potasse

avec film cinématographique
par MM. Dr Ch. GODET

Directeur de la Station d'essais
vitcol es. à Auvernier

et John BOCHAIX , conseiller
national

Cours de greitage
de la vigne

Des cours théoriques et prati-
ques, durée DEUX JOUES sur
le greffage de la vigne seront
donnés eratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles à Auver-
nier. Ces cours auront lieu à
partir des 24 et 25 janvier pro-
chains.

Un certifica t do greffeur sera
délivré anx participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renselgiie-
ments sur le cours et les condi-
tions auxquelles le certificat
sera donné.

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

A VENDRE
Votre mari a souvent l'esto-

mac dérangé.
Notre huile d'arachides orème

en bidons plombés de cinq litres
facilite .la digestion.

Huile d'arachides Huf..... Fi.
1.70 le litre.

Huile de noix et d'olives. —
'Produits de campagne. Seyon 6
et magasins Meier.

Moto Allegro 350 cm.
modèle 28, occasion unique.
ayant très peu roulé, avec éclai-
ra ge Bosch, klaxon, et siège ar-
rière,* à vendre ponr cause de
santé. Adresser offres écrites &
F. B. 777 au bureau de la Feuil-
le d'avis. __^____^

Mmwm\ aratoit 
Pour manger, on prend la

[fourchette.
Pour peindre, ©n prend le

[chevalet.
Pour rouler, on prend bicyclette.
Pour boire, on prend un

fc Dlablerets ».

Je donne
pour toutes commandes d'un
mobilier complet, payé comp-
tant ,  une table de cuisine aveo
MnoWum et deux tabourets.

Escompte
Livraison franco. Travail ga-

ranti , c.o.
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIEBAUD

Eue de la Gare, CORCELLES
, (Neuchâtel ) 

GIBIER
Beaux lièvre»

EpaiilcH «le chevreui l
l'otllc» «IVHII

depuis 80 centimes pièce
Sarcelles

depuis fr. 2.80 pièce
Canards MH iivugca

Poulets de Bresse
IHndes • Pigeons

POISSONS
Truites - Saunions

Soles • Colin
Cabillaud • 71erJans

Nouvel arrivage do
Poitrines d'oie» fi imér»
Saucisson de foie gras

Au magasin de comestibles

Seinet m»
6, rue des Epanciieura.

Téléphone 71

SAINDOUX
pur t»oro de campagne. — Aux
Produits de Campagne, Seyon 6
et magasins Mêler.

*«0M«a«gTO«<t0e« Ka»anetl«MflMt «MnMHe«a

J SNOW-BOOTS a
# hors-série j« xe»u. ,*— *_ ^_^/ ___f  1| pour rre: 6.9 O ̂ ^^m |
f Grande Cordonnerie KURTH - Neuchâtel i

M fianlç 'ersey suédé> ,ourré èffe95 i
________________________________ uama mi-muin .trè<: belle qua- _À_

1 lité, la paire soldée -SM
liants d@ peau POUR MESSIEURS :

pour dames fianfç »f9S
fi! a^ CSl^ J&* BL

ff à 
m2^,f à UOIIIO article chaud , très so- H'^ ** ï:

1 
S O 

jr©W , Mde , couleurs , la paire soldée »
*•? ^mP E 

fiante ,oun'ês, articl e recom- ^g "?JK
20°/o de rabais : Iî,andé î nu ïïf s cou- i ;

I ~mr , w.» 2_iZ_Zm___ ,i,, .l rantes, la paire soldée Ba Sm

Tous nos GANTS fantaisie l|||(||¦i pour dames sont so.dés avec A W / 0

1 G^HUDS MAGâSB^IS 1

|l Place Purry P. Gonset-Hemioud S. A. M

. Slagai te ïm tl Inma8 ll.il. iiiioi. ras b Moi
Oeufs de conserve Fr. «3..95 la douzaine
Oeufs étrangers la Fr. 2»30 la douzaine
Oeufs frais du pays Fr. 2«90 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
PriT d° ernp par cais*-" rt*- HO • I HO «irow.'iw- RjpiAflUwi nn dphnr=

Poux raison de santé,: on offre à remettre un bon

commerce d épicerie
situé dans chef-lieu de district. Il s'agit d'une bonne affaire
pouvant prouver un cblftre intéressant.

S'adresîer à L. BERTARIONNE. agent d'affaires patenté.
Place Saint-François 5, LAUSANNE. JH 52021 C _

ĝBj n̂sffjjBSBJBiBSjpjsjnajjjajaajjBjjfffajajB^BsajB  ̂ fet

VENTE DE j
10°/o BLANC 10°/o

Linges nid d'abeilies 11 pièce 1.151
Linges éponge » 1.95 1
Draps de bain » 6.70 1

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX i

KUFFER & SCOTT. NEUCHâTEL I
AUX PRODUITS DU MIDI ^

rPr^
xe7i

Arrivage journalier de belles endives
à 1 ffr. 40 le kg.

Oranges pour confiture 60 c. le kg.
PROFITEZ! , }  PROFITEZ!

Service à domicile. Se rwominando : M. REYMOND.

| AVIS I
||| aux petites, bourses jjjjj
I POUR DAMES: |

IH romicnloe écrues, coton, longues Afi H
WJffl VaiJLliOUlCO manches depuis . . . u-msP f̂ KS 'j l

Pnn nliinoo «195 uK :
OdS tillllCfe côtes Richelieu, h. . . ¦ m :

i Pantalons sport moI ,etS, . 295 
I

GilelS pure laine, à ÎO." |
(H  fÛlatQ 4 48S I]
!J!|;P2 : uUCIO laine et soie, depnis. . . .  I A - •-

POUR MESSIEURS: |
i aniaiOnS hiver, en coton écrn, h ém

ïnm Pamicnloc 950 M M )UCtlllloUlCO hiver, en coton écru, à -W *~ i

i ulieUîiSeS poreuses, à 3
' ¦' ¦ *ii BTI BL * ¦¦ JE 95 ^ ¦̂ ¦' ¦ '-

llUeUllSeS zéphir, deux cols, à . . 4 li

I Quve - Prêtre §
j||j|Ë " SaiHT-HONORE - NUMA-DROZ [,;

Abricots secs
d'Espagne, très bons, le demi-kilo seulement Ir. — .90
de Calilornie , extra, » i> » 1.20
Pêches de Californie Fancy,

le demi-kilo seulement fr. 1.20

Pruneaux
de Bosnie, gros Iruits, le demi-kilo seulement fr. —.45
de Calilornie , Santa-Clara, » » » — ..60

D. BRAISSANT
SEYOK 2H Téléph. 14.56

Ménagères, profitez de ces prix Inté-
ressants. RABAIS PAR QUANTITÉ

11fl 7 Vente de blanc 10 "l! "V /g r lv /O

[EDMON D BERGER
Rue St-Maurice 2, 1 er étage

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 22 Janvier Ï929, dès 9 heores. le Greffe du Tribunal II

de Neuchâ tel vendra par vole d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, an dit lieu, les objets
mobiliers ci-après :

Une armoire à srlace, un lavabo avec glace, dessus marbre,
nn dreseolr, une taiMe à raHonges, six chaises, un canapé, nn
fauteuil trois chaises rembourrées, un bean mobilier de salon,
style ancien, comprenant : une table, nn canapé, six chaises et
deux fauteuils ; une islace avec cadre doré, deux lambrequins avec
montures, des sefflettes , un plafonnier cristal : un ameublement

' de .lardln en osier, comprenant : un canapé, nne table fonde,
trois grands et un petit fauteuil : un chemin de vestibule, des
tableaux et prravuTes, un petit bureeu ministre, uno table et
deux fauteuil s en chêne clair, une lanterne de vestibule, un lot
de services de taWe. verres et vaisselle dépareillés, nn potager
trois trous, sans accessoires, une table et deux tabourets de cui-
sine, une machine à écrire « Yost » en esBcHent état. etc.. etc.

Il sera vendu également, le même Jour :
un lit, uno table de nuit dessns marbre, une armoire & une porte,
utio commode et trois chaises.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 14 janvier 1999.

Le Greffier du Tribunal n ; Ed. NIKLAUS.

FJaarmacie - D rog uerie

F. TRBPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
; spécial est apprécia

des mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50
¦ii-iix_ uni.mi iini*mn—»IPW——-

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

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

A vendre, dans Je Vignoble,
MAISON

de trois chambrée, cuisine et
magasin, au centre dea affairée.
Conviendrait pour coiffeur, pâ-
tissier on tout genre de com-
merce.

Demander l'adresse du No 776
an bureau de la FenHIe d'avia.

A vendre, quartier des Fahys,

immeuble
locatif

bien construit, toujours bien
loué, aveo place et jardin de
1057 ma. Arrêt du tram. Prix :
40.000 fr. Rapport : 3400 fr. Poux
tous renseignements, s'adresser
à case postaJe transit No 1S020.

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

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain , chauffa g e cen-
tral et. toutes dépendances. Jar-
din 400 ms.
S'adresser â l'Ace^ce Roman *
de, B. de Chambrier. Place Pur-
r" 1. NenoM*el.

T-jjg I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis fle c n trnction
Demande de M. Edmond Cat-

tln de construire une annexe à
son Immeuble Port-Roulant 48.

Les plans sont déporés au bu-
rean du Service des bâtiments .
Hôtel communal , jusqu'au 1er
février 1929.

Police dos constructions.

IMMEUBLES
VENTES RT M'ÎIATS

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

Etude Hranen, notai-
res, ITAnital 7.



Le croiseur cuirassé „ Ersatz -Preussen "
Le commandant français A. Thomazi

s'est occupé, dans le < Figaro >, du
croiseur allemand dont le parlement du
Reich a volé la construction, il n'y a
pas longtemps, après nombre de polé-
miques encore présentes à la mémoire.
B montre comment l'Allemagne a su
sortir des limi'.es que le traité de paix
lui avait fixées dans les questions d'ar-
mement.

,. L'application dn progrès
Le traité d© Versailles autorise l'Al-

lemagne à construire, pour remplacer
ses unités de ligne vieillies, un nombre
égal de bâtiments dont le déplacement
Individuel ne doit pas dépasser 10,000
tonnes. Le déplacement, c'est le poids
total du navire avec tout ce qu'il porte.
H est facile de comprendre que lors-
qu'il est ainsi limité, le poids que l'on
affecte, par exemple, aux canons et à
leurs munitions, dont dépend la valeur
offensive, ne peut être augmenté qu 'au
détriment des poids correspondant aux
autres qualités du navire : vitesse, pro-
tection, etc.. Dans la préparation des
plans, on doit donc établir un compro-
mis entre ces diverses qualités et, sui-
vant la valeur que l'on attache à cha-
cune d'elles, lui attribuer une fraction
plus ou moins grande du déplacement

Mais le progrès consiste à obtenir
plus de vitesse, plus de puissance of-
fensive et une meilleure protection tout
en réduisant le poids des moteurs, de
l'artillerie et de la cuirasse, grâce à dea
inventions nouvelles ou à la qualité des
matériaux employés. C'est ainsi que
les blindages fabriqués aujourd'hui
présentent, sous une moindre épais-
seur, plus de résistance que ceux d'il
y a trente ans, et que les canons de 20
centimètres du dernier modèle por-
tent plus loin et ont plus de pouvoir
destructeur que les pièces de 30 qui
armaient les cuirassés d'avant-guerre.
En général, leg progrès de ce genre
sont réalisés à peu près simultanément
dans toutes leg flottes. Mais, cette fois,
les Allemands viennent de prendre,
d'un seul coup, une avance considéra-
ble.

Le résultat atteint
Leur cuirassé qui s'appellera proba-

blement <Am8ral-Scheer>, du nom du
chef qui commandait la flotte de haute
mer à la bataille du Jutland, et qu'on
mdmime provisoirement l'«Ersatz-Preus-
sen>, n© sera pas construit, comme tous
les navires de guerre ou de commerce
actuellement à flot, aveo deg tôles as-
semblées par de$ couvre-joints et des
rivets, mais réunies sur leurs bords à
là soudure électrique : il en résultera,
sur le poids de la coque, une écono-
mie qui, paraît-il, dépassera 500 ton-
nes.

D'autre part, la propulsion sera as-
surée par deux ensembles de moteurs
Diesel. Ces moteurs, tels qu'on les em-
ploie sur un boû nombre de navires de-
puis quelques années, sont déjà sensi-
blement moins lourd g qu© les machines
à vapeur et leurs chaudières. Mais les
ingénieurs allemands ont trouvé le
[moyen d'en construire de nouveaux
qui pèsent, à puissance égale, le tiers
à peine de ceux dont on .se sert ail-
leurs. Les appareils de IV Ersatz-
Preussen > développeront 50.000 che-
vaux, avec un poids inférieur d'un mil-
lier de tonnes à celui que les autres
bâtiments de tonnage équivalent con-
sacrent à leur propulsion.

Cette double économie, les auteurs
des plans l'ont reportée sur l'arme-
ment et sur la protection : le cuirasse
portera six canons de 28 centimètres,
répartig par trois en deux tourelle*
axiales, et capables de jeter à une dis-
tance de 27,000 mètres des projectiles
de 300 kilos ; et il aura, outre une cui-
rasse de flanc s'étendant de l'avant à
l'arrière, deux ponts blindés contre les
bombes aériennes, et des caissons ex-
térieurs destinés à préserver la coque
de-- explosions sous-marines.

Sans doute, sa puissance offensive
ne pourra se comparer à celle des cui-
rassés géants <Nelson » et <Rodney»,
de 35000 tonnes, armés de neuf ca-
nons de 40 centimètres, que la marine
britannique a mis récemmen t en ser-
vice ; mais ceux-ci ne dépassent par la
vitesse de 23 nœuds, tandis que l'«Er-
safz-Preussen » en filera 26 : il lui se-
rait donc facile de leur échapper, tan-
dis qu 'il "ourra se Imiesurer sans trop
de désav ntage, dans certaines circons-
tances, avec le? navires de ligne anté-
rieurs, beaucoup plug grands que lui

cependant Quant aux croiseurs de dix
mille tonnes mis en chantier après la
guerre, leur artillerie de 20 centimè-
tres et leur absence presque complète
de protection ne leur laisserait d'au-
tres ressources, en face d'un adversaire
aussi puissant, que d'utiliser leur vi-
tesse supérieure pour battre en re-
traite le plus rapidement possible. Et
il ne faut pagoublier qu 'à la suite des
accords de Washington, les croiseurs
de ce type sont les plus grands bâti-
ments construits partout depuis dix
ans (en (mettant à part, bien entendu,
les deux cuirassés anglais précités).

Ajoutons que, le poids du combusti-
ble embarqué n'entrant pas dans le
total du déplacement-limite, les ingé-
nieurs allemands en ont prévu une
quantité suffisante pour donner au na-
vire un rayon d'action de 10.000 mfil-
les. à la vitesse de 20 nœuds, c'est-à-
dire plug grand que celui de tous les
croiseurs actuellement en service ou
en chantier.

Si les prévisions dtt projet sont réa-
lisées (et il n'y a aucune raison d'en
douter), l'< Ersatz-Preussen > sera donc
un instrument de combat infiniment
plus redoutable qu'on ne pouvait s'y
atteindre d'après le tonnage qui lui
était .imposé. H réunira leg qualités
d'un croiseur à celles d'un cuirassé.
Et l'entrée en ligne de quatre unités
semblables, prévue pour un avenir
prochain, va singulièrement modifier
la situation maritime internationale.
Telles sont lès conséquences d'innova-
tions dues à deig techniciens quo l'on
peut, sans risquer de se tromper, qua-
lifier d'éminenfs. car ils ont su devan--
cer tous leurs rivaux.

Où va l'argent
supplémentaire ?

Tant d'avantages justifient-ils le prix
de revient fabuleux qu'annonce le gou-
vernement allemand ? L'<Ersatz-Preus-
sen> est évalué à 500 millions de
francs, alors que nos croiseurs de mê-
me déplacement n'en coûtent pas 200.
Il y a là, comme dans la plupart des
dépenses militaires du Reich, un jmys-
tère que tous les partis, chez nos voi-
sins et ex-ennemis, respectent religieu-
sement et que nous ne saurions éclair-
cir. La construction de chaque bâti-
ment du nouveau type laissera au
moins 200 millions disponibles pour
dés usages q'tai ne tendront vraisembla-
blement pas au maintien de la paix.

AU USAS DES GOHS
Â la voûte de pierre, dix ampou-

les électriques firent feu. Une conque
de cuivre rouge s'alluma. Les deux
grandes cuves de l'entrée, dont j a cor-
niche figurait un étroi t chemin de ron-
de, se dressèrent comme des tours ©t
sévèrement alignée, la double rangée
de < bordelaises > neuves, cerclées de
feuillard et de fer bleu prit un air de
montre et de parade.

M. Brugues, les mains derrière le
dos, venait d'entrer.

La quarantaine sonnée, court, d'a-
plomb, le torse large — mais le visage
griffé, marqué, accusait les effort s pâ-
tis, les ans durement portés. Il écoijta.
Un frémissement menu, vaste, innom-
brable — la fermentation du moût —
animait de sa vie acide et chaude l'air
du cellier. Cet hotrtme de vieille sou-
che rurale, race de vignerons et de
soldats, se sentait au cœur d'un mys-
tère.

— Si les anciens pouvaient voir ra t
dit-il au bout d'un long silence. Plus
de soixante barriques prêles, dans
deux jours, pour la décuvaison ! Et
quels cépages !... Puis cette lumière
versée d'un coup, sur un geste... eux
qui s'éclairaient , sous ces mêmes ter-
res, d'un auinquet à l'huile de noix !

Une bouffée d'orgueil grisa son cer-
veau, pareille à ces capiteuses vapeurs
qui montaient des cuves. Ses j ours s'a-
liénèrent là, tels ces fûts de chêne
clair — mais des jours sombres aux
durs échos.

Il ne voulait pas médire de son
grand-père. Non. Celui-là, cependant,
n'avait pas tenu la raie du sillon. Dans
ces vieux villnges. encadrés, cerclés de
traditions, do devoirs, de travaux, un
homme parfois quitte le rang, déserte.
H y a les auberges, les foires, les < vo-

tes >, et ces femmes brunes, au rire ar-
dent... Il était tombé une nuit, en plei-
ne fête, sans avoir trouvé le loisir d'un
remord s. , . .

Son fila s'était vu. arracher une à une
ses terreg grevées d'hypothèques, ses
terres dont les noms cadastraux étaient
comlmie des noms de parents et que les
Brugues tenaient depuis plus d'un siè-
cle. Toute sa vie, il avait trimé, ahané,
sans pouvoir soulever le fardeau. Un
mois après sa mort, la borde et le der-
nier lot étaient vendus.

Jean-Pfeirre. q'ûf < faisait son temps >,
avait appris devant Taza ,son deuil et
sa ruine. Lé coup du désespoir fit peut-
être ses coups d'audace. Le comman-
dant C..., au soir d'une affaire, l'em-
brassa devant toute la colonne, laquel-
le, hélas ! n'était plus qu'un tronçon.

Libéré, il ne quitta pas le Moghreb.
Où couri r sa chance ? Dans ces zones
où le colon reste soldat il obtint, grâce
EU crédit de ses chefs, une concession
qui. bientôt, s'agrandit Sans doute, il
connut d'ânres jours, se crut vaincu,
se releva. Il eut des troupeaux, de l'or-
ge, du blé acouis par la sueur, gardés
par le fusil. Un jour , Q. s'était marié
avec la fille d'un colon voisin, presque
un < pays » : Germaine. Elle était b^lle
encore, toujours vaillante et de bon
plant. Les deux fils qu 'elle lui avait
donn és — l'aîné avait quinze ans , le
cadet prè« de treize — bronzés d'âme
et de peau par le soleil, l'existence de
travail et de risqua sauraient ressou-
der In '•hpîne rurale. Du cellier, on en-
tendait leurs rires et leurs cris autour
des chevaux et des bœufs. Les ordres
du plus pran d aux deu x valets.

Le premier or gagné là-bas avait
servi tout de suite au rachat à la revan-
che. Brugues avait écrit au notaire, non

plus celui qui avait vaqué naguère à
la vente des gages, mais au successeu r,
au fils, petit camarade d'autrefois. Et
c'est avec cette aide de brave homme,
ému par un beau sentilment, que le
colon put, parcelle à parcelle, mor-
ceau par morceau, recoudre tout l'an-
cien d omaine des Brugues.

Il l'avait même accru d'un tiers. ïl
voulait mieux. Les fils , rendus au ser-
vice de la terre, et à la vérité ds leur
race, vivraient ici, libres, sur le vi-
gnoble et l'emblavure. A l'angl e de la
vaste maison , le pipieonnier dressai!
ses épis vernissés dans une couronne
d'ailes. Et le nom avait retrouvé toute
sa sonorité paysanne, sa pleine nobles-
se terrienne attes'ée aujourd'hui par
trois mâles : les Brugues du Mas des
Gors.

Il pouvait b'en, Jean-Pierre, céd»r
pour une fois à l'orgueil. Le vœu du
père, tué à la peine, il le "comblait. Au
matin de la première moisson , avant
Que les mach -'res enlra^se'"! dn> * o le

chr|iiir>, il avait , d'un coup de faucille,
comme autrefois, fait un bouquet de
blé dru et bien graine et il était allé
au cimetière.

Bruques était heureux. Ses plus mmu-
vaises années, dans cet instant , brû-
laient en feu de j oie. Ce bonheur même
le dépassait Toute une liçnéo en lui
éclatait de force et de victoire. Il regar-
da ses cuves.

Dans ce« douves bardées bouillait
l'âme ardente de ses coteaux, ses co-
teaux de rouilla et d'or où. entre deux
cens «liait le lièvre.

Et l'envie le , prit de revoir sa ven-
dange.

B grimpa à l'échelle de fer. au flanc
de la plus haute cuve. Il rit d'aise. Au-
trefois, il s'en souvenait , l'exhalaison
du moût éteignait la lampe. A présent,
on pouvait se pencher voir, j ouir de
la récolte, la toucher des yeux et du
cœUr. Les valets venaient d'enfoncer
le maro. Déjà, dans une mousse san-

guine, le « chapeau > se reformait. Des
grains affleuraient : ambre, jais , ru-
bis. Ah ! cette prenante odeur, et chau-
de, et vivante , et... ce fut le veriige et
la chu te.

Une voix de femme au son grave,
chantant , doré, appela dans le soir :

— Jean !
Genuiiaine pa rut sur le pas du cel-

; lier :
— Jean-Pierre !
Il avait dû sortir et oublier d'étein-

dre.
Elle tourn a le commutateur.
Mais tout h coun , dès qu 'il fit  noir ,

une an^ois» terrible lui prit la gorge
et le cœur dans une griffe de fer . Elle
se débattit , courut vers ses fils et. com-
mis si elle arrachait sa douleur , cria :

— Au secours, mes petits !
Léon LAFAGE.
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Un mqrt s'adresse au public
L'on rend public le testament d Hen-

ry-Arthur Jones, le célèbre dramatur-
ge anglais qui vient de mourir. Il con-
tient le message suivant au public :

< J'ai obtenu de grands et continuels
succès sur la scène anglaise et mes ef-
forts ont été abondamment reconnus et
récompensés. Je le reconnais avec une
profonde et cordiale gratitude, mais en
plusieurs occasions, quand j e me sen-
tis encouragé à offrir au public mes
(meilleures œuvres sans considération
pour le succès populaire, j'ai eu l'in-
fortune de rencontrer la condamnation
et de la presse et du public

s Je le dis sans acrimonie ou désap-
pointement , mais en matière d'excuse
pour avoir quelquefois offert au public
des pièces au-dessous d© mes aspira-
tions et de leur attente.

> Je l'ai fait dans l'espoir de capter
cette vaste et populaire approbation
sans laquelle aucun dramaturge ne
peut espérer une influence et une au-
torité

» Je sui3 convaincu quo l'Angleterre
ne peut pas avoir un drame moderne
digne de sa place parmi leg nations,
un drame moderne dont elle puisse re-
cueillir une légitime et dura.bte fierté
et dont elle puisse se targuer pou r ré-
clamer l'estime des autres nations, tant
que notre théâtre ne sera pas entré en
relations avec notre littérature et tant
que le grand corps de nos hommes de

lettres anglais n'aura pas pris un dili-
gent et intelligent intérêt aux choses
de théâtre.

» C'est dans cette conviction que j'ai
tenté pendant la plus grande partie de
Irma vie d'amener les hommes de let-
tres anglais au théâtre. J'ai également
tenté de persuader au public de lire
et d'étudier les pièces modernes de
telle sorte qu 'il prenne un intérêt plus
intelligent à ce qu 'on leur montre et
trouve un plaisir plus raffiné et pro-
fond aux pièces quand il les voit à la
scène.

» J'ai conscience d'avoir échoué dans
ces deux tentatives. C'est avec l'espoir
que les causes Que j'ai défendues puis-
sent aujourd'hui triompher que je prie
les hom mes de lettres et les amateurs
de théâtre en Angleterre d'accepter ,
dans un esprit d'indulgence et d'amitié,
le legs de ces quelques dernier s mois.)

Inauguration d'un service de vagons-restanraEts
sir la ligne de la Beraina

Lé séjour dans les Grisons qui offrait déjà aux touristes de nombreux
attraits vient encore d'être agrémenté par l'inauguration d'un service de va-
gons-restaurants sur la ligue de la Beraina.

A la suite d'une entente avec la Compagni e de la Bernina, la Compagnie
Mitropa s'est chargée de l'établissem ent d'un service <le vagons-reslaurants
sur cette ligne. Deux vagons spéciaux pour voie étroite ont été commandés
à la fabrique suisse de Schlieren. Une fois terminés, ces vagons ont été char-
gés sur des voitures spéciales des C. F. F. et transportés jusqu 'à Landquart
Là, ils ont été déchargés et c'est sur leurs propres roues qu'Os ont continué
leur voyage, via COIM , jusqu 'à leur destination.

L'UN DES DEUX VAGONS DONT XE BOUGE ÉCLATANT EST TRÈS JOLI.

L'INTÉRIEUR ÉLÉGANT ET CONFORTABLE DES VAGONS.

Après cinq ans
Rappel de répouvante
M. Marcel Ray, envoyé par le « Pe-

tit Journal » au Japon, écrit à ce jour-
nal que ni Yokohama ni surtout Tokyo
ne sont encore redevenues les prospè-
res cités qu 'elles étaient avant l'ef-
froyable catastrophe qui les détruisit
il y a cinq ans et demi. Son récit rap-
pelle ces événements et mérite d'être
reproduit.

Yokohama, ... janvier. — Un sujet
qu'il est difficile d'aborder avec les Ja-
ponais, c'est le tremblement de terre
de 1923, la catastrophe effroyable qui ,
en quelques heures, a détruit deux im-
menses cités, ravagé un territoire aussi
grand que la Provence et appauvri le
Japon pour de longues années. Je cherr
chais quelque chose qui semblait facile
à trouver : trois cartes postales repré-
sentant le Bund de Yokohama avant la
journée sinistre du 1er septembre
1923, immédiatement après le t remble-
ment de terre et enfin tel qu 'il est au-
jourd'hui, cinq ans après. Je n'ai pu
me procurer ces photographies. Tout
ce qui rappelle la catastrophe a été
systématiquement supprimé, retiré de
la circulation ou du commerce. Les Ja-
ponais veulent oublier le passé, ne son-
ger qu 'à l'avenir. Rien pourtant ne leur
fait plus d'honneur que leur courage
stpïque dans une des plus grandes in-
fortunes de l'histoire, ni que leur ad-
mirable activité de reconstruction-

Sur l'< André-Lebon >, le splendide
paquebot des Messageries Maritimes,
qui était en rade de Yokohama le jour
fatal, et dont les officiers et l'équipage
sauvèrent la vie à des milliers de per-
sonnes, j'ai retrouvé un des témoins de
la catastrophe.

— J'étais sur le pont, me dit ce jeu-
ne officier ; il était midi juste. J'avais
devant moi les hôtels, les clubs.. les
banques, les grandes maisons de com-
merce du Bund, et toute la grande ville
étagée sur les collines. Le ciel était bas
et blanc, l'air lourd. Tout d'un coup, un
immense grondement, un choc violent:
je roule à terre sur le pont du bateau
soulevé comme par une vague mons-
trueuse ; je m© relève, m'accroche et
regarde, béant de stupeur , un horizon
vide où montaient à des centaines de
mètres, des colonnes de poussière blan-
che que déchiquetait le vent... Plus de
quais, plus de façades, plus de ville.
H ne restait rien, absolument rien que
trois grandes carcasses de bâtiments à
moitié épargnés, surgissant d'une rrpr
mouvante de fumée. Sur la vraie mtr ,
à nos pieds, des milliers de taches noi-
res : des noyés ou des mourants.

Au même instant, le consul de Fran-
ce à Yokohama. M. Desjardins, recon-
duisait deux visiteurs, un Français et
un Anglais, jusqu'à la porte de ses'bu-
reaux, donnant sur le jar din. Les deux
visiteurs franchirent le seuil : la porte
s'écroula sur le consul, qui fut ense-
veli sous les décombres. A trois minu-
tes de distance, sur la colline du Bluff ,
Mme Desjardins et ses enfants eurent
juste le temps de sortir de la villa pri-
vée du consul avant l'écroulement, et
errèrent tout l'après-midi autour des
bureaux du consulat dont l'accès était
coupé Pendant ce temps, le consul, la
poitrine ouverte, agonisait auprès d'u-
ne petite mare de son jardin, pleine de
lotus fleuris et rouge de son sang : il
vécut cinq heures. De pareils drames
se passaient plus ou moins cruels, sur
chaque pied carré de la très grande
ville qu'était Yokohama, maintenant
champ de ruines et de douleur.

A cinquant e kilomètres plus au nord,
Tokyo, beaucoup moins éprouvée par
les secousses, flambait comme un im-
mense brasier. Dans les villes japonai-
ses, la plupart des maisons sont con-
struites en saoin. cèdre et papier. A
l'heure de midi, les fourneaux à gaz
étaient allumés partout pour le repas.
Les conduites s'étant rompues, l'incen-
die gagna de proche en proche, attisé
par un coup de typhon qui brusque-
ment soufflait de la mer. On montre
encore aux voyageurs étrangers le ter-
rain vague du dépôt d'uniformes mili-
taires, au sud de la ville, près de la ri-
vière Sumida. où s'élève maintenant un
monument Les habitants du quartier
affluaient de toutes parts vers cet es-
pace vide qui paraissait offrir un asile
sûr ; les agents de polxe, dans les rues
embrasées, dirigeaient la foule vers ce
port de salut. Vers la fin de l'après-
midi , l'incendie encercla totalement le

terrain où grouillait une multitude af-
folée ; les flammèches chassées par le
vent tombèrent en averse brûlante, al-
lumèrent les kimonos de coton... On
ose à peine imaginer cette scène infer-
nale. Le lendemain et les jour s sui-
vants, on retrouva sur ce terrain 33,000
cadavres calcinés. Dans un autre quar-
tier, des milliers de malheureuses fem-
mes, réfugiées dans les bassins d'eau
et les piscines, y furent lentement et
littéralemen t bouillies, l'eau ayant at-
teint la température de cuisson...

Les stations fédérales d'essais viti-
coles, de chimie agricole et d'essais de
semences de Lausanne nous écrivent :

Le nombre des spécialités offertes
par le commerce aux agriculteurs pour
combattre les ennemis des cultures de-
vient toujours plus considérable. Si
certaines compositions, vendues par
des maisons sérieuses, rendent les ser-
vices nécessaires, d'autres sont appli-
quées sans autre résultat qu'une perte
évidente de temps et d'argent

Avant d'être lancé sur le marché,
tout produit antiparasitaire doit ê.re
auparavant sérieusement expérimenté,
son action étudiée, en conditions mé-
téorologiques différentes, aussi bien
sur la plante que sur le parasite à com-
battre.

Nous avertissons à nouveau les agri-
culteurs de ne pas se laisser leurrer
par de fallacieuses promesses, mais de
travailler seulement avec des produits
connus, dont la teneur en substances
utiles est garantie. Il est très recom-
mandable, pour plus de sécurité, de
s'adresser seulement aux maisons con-
trôlées.

Les principales fabriques suisses de
remèdes pour plantes et un certain
nombre d'autres maisons se sont pla-
cées sous le contrôle des stations fédé-
rales de chimie agricole. Elles garan-
tissent à leurs acheteurs la teneur en
substances actives des produits offerts
et le droit au contrôle gratuit par les
dites stations, quand la quantité ache-
tée est de 500 kg. au minimum, ou d'u-
ne valeur de 50 fr. ou plus. Ce droit est
attesté par un certificat délivré par la
maison contrôlée ou, à défaut de celui-
ci, par la facture, qui sera adressée
avec I échantillon. La liste des maisons
contrôlées vendant des produits pour
combattre les maladies et les parasites
des plantes est à disposition, sur de-
mande adressée à l'une des stations
soussignées.

En Suisse, le contrôle exercé par les
stations est facultatif , en ce sens que
les maisons soumises à ce contrôle s'y
sont placées de leur plein gré, sans
qu 'aucune disposition légale les y obli-
ge. Le commerce de ces produits peut
donc s'exercer par des maisons non
contrôlées, sans qu'elles soient tenues
à d'autres réserves que celles prévues
par le Code des obligations. Malgré
l'institution des maisons contrôlées, des
abus peuvent donc se produire en de-
hors d'elles et c'est aux intéressés à
prendre leurs précautions en se rensei-
gnant, si nécessaire, auprès des sta-
tions ou de tout autre institut compé-
tent, sur la valeur et l'efficacité des
produits qui leur sont offerts.

Les stations d'essais agricoles et vi-
ticoles restent donc à la disposition du
public pour tous renseignements con-
cernant les produits recommandés pour
lutter contre les parasites et les mala-
dies des plantes cultivées.

Ponr lutter contre les insectes
et les champignons parasites

des cultures

LIB RAIR IE
Westermanns Monatshefte. — Sommaire

du No de janvier :
Entre les miroirs, roman de G. von TTr-

banitzky. — Raoul Frank, biographie d'un
peintre contemporain, par R. Sexau, aveo
12 gravures en couleurs. — La cathédrale,
nouvelle d'E. Kratzmann. — Types de
femmes modernes, par J. Wolfthorn, aveo
4 illustrations en couleurs. — La diminu-
tion des naissances et le recul de la popu*
lation, par M.-J. Wolff. — Le problème de
la vision à distance, par K. Oppenheim.

Les bijoux perdus, récit de R. Tagore. —
La fresque d'Hodler à l'université d'Iéna,
par P. Weber. — L'empire du charbon,'
par H. Lïïbke. — Des valeurs éternelles,
par B. Bauch. — Le choix, considérations
sur le mariage, par H. v. Soyters. —
Theodor Strauss, par P. Quensel , avec 10
clichés en couleurs. — Revues dramatique,
artistique , et littéraire, etc. Nombreuses
figures en noir.

PRAGUE, 17. — Les femmes ont,
en Tchécoslovaquie, les mêmes droits
que les hommes ; elle9 occupent aussi
dans le domaine économique une quanr
ti'.é de métiers. C'est ainsi, le « Prav o
lidu » nous l'apprend , que Mme Anto-
nie Fajtov a, qui avait fait son appren-
tissage comme maçon et achevé ses
études à l'école technique de Prague,
vient de s'établir comn.ie architecte
dans la ville de Celakovice en Bo-
hême.

La première f emme architecte
en Bohême

Lia. reiorme imposée par ivemai
pacha à la Turquie de se servir de let-
tres latines, a eu sa répercussion en
Palestine. Le publiciste et écrivain juif
Ben Avi inaugure dans la revue < Pa-
lestine Weekly », l'impression en let-
tres latines d'articles en langue hébraï-
que

Il vient, de publier en outre la bio-
graphie de son père, Elieser ben Johu-
dal, protagoniste célèbre de la recons-
titution de la langue hébraïque égale-
ment en texte .hébreu à lettres latines.

Ne ee contentant pas de prêcher cette
réforme en Palestine, Ben Avi com-
mence une propagand e vigoureuse pour
faire adopter à tous les peuples orien-
taux l'emploi de lettres latines.

L'hébreu en lettres latines
T _ — tm a ; '- _ * _ -.r 1

PRAGUE, 17. — Dans le courant de
celte année, Une exposition du travail
tchécoslovaque à l'étranger aura lieu à
Prague et fera connaître la situation,
les efforts et les exigences des colonies
tchécoslovaques. En vue de l'exposi-
tion, un progrcimime détaillé a été éla-
boré, contenant les points suivants :
développement des colonies d'émigra-
tion dans les différents pays, sociétés
de compatriotes et maisons nationales,
revues et publications, écoles, condi-
tions religieuses, activité économique,
prévoyance sociale des compatriotes,
l'importance des colonies d'émigration,
etc.

L'émigration tchécoslovaque a pour
la nation tchécoslovaque une importan-
ce considérable du fait que plus de 2
millions de sujets tchécoslovaques ha-
bitent l'étranger, à savoir 858.000 en
Europe (6<XXf en Suisse) et 1.277.000
en Amérique. On s'attend à trouver
représentée d'une façon remarquable
et complète, à l'exposition projetée de
Prague, la vie culturelle et sociale des
colonies et sociétés tchécoslovaques.

Exposition de l'émigration
tchécoslovaque

— Le chef do la maison Paul Berthoud,
à Ncuchûtel.  est. Paul-Etienne Berlhoud ,
domicilié à Neuchâtel. La maison reprend
l'actif et le passif do la Société « Paul
Berlhoud et Cie ». radiée. Fabrication ,
transformation et commerce de poudres a
crèmes, levure artificielle pour biscuits,
sucre vanillé, thés et épicos et mercerie
en gros.

— Constant-Eugène Mentha. domicilié à
Colombier, est entré comme associé dans
la société en nom collectif Mentha frères,
entreprises do couvertures de bâtiments, à
Colombier. Cette maison change donc sa
raison sociale qui sera désormais Mentha
frères et fils.

— Sous la raison sociale Caisse de re-
traite de la Fabrique d'horlog'erio do Fon-
tainemelon, il a été constitué une société
coopérative don t le siège est à Fontaine-
melon , et dont la durée est illimitée. Les
statuts ont été adoptés et signés le 25 oc-
tobre 1928. La société commencera son ac-
tivité lo 1er janvier 1929. La société a pour
but d'assurer et do servir au moyen de ses
ressources, uno pension (*• retraite aux
employés , aux ouvriers et aux ouvrières
de la « Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon ». Tout employé, tout «uvrier et

toute ouvrière est considéré comme mem-
bre de la caisse do retraite dès le jour de
son inscription, et par le seul fait do cette
inscription, au rôle du personnel de la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.

— Le chef de la maison Walter Ris, à
Valangin , est Walter Ris. domicilié à Va-
langin. Exploitation de l'Hôtel de la Cou-
ronne.

— Le chef de la maison Alfred Carrel, à
Valangin. est Louis-Alfred Carrel, domi-
cilié à Valangin. Entreprise de maçonne-
rie et pierres artificielles.

— Sous la raison sociale Tourbières des
Emposieux, S. A.. 11 a été constitué une
société anonyme ayant son siège aux
PomsMle Miirtel , et nour but : a) l'exploi-
tation de la tourbe, de bois et de tous leurs
dérivés : b) l'acquisition pour le prix dé
24.000 fr. des articl es 1424. 1426. 1440 du
cadastre des Ponts-de-Martel et 1545 du
cadastre de Travers, appartenant à la so-
ciété anonyme des marais des Ponts ; c)
l'acquisition de toutes installations situées
sur ces articles, propriété de M. Daniel
Chapuis. pour le prix de 18,000 fr. : d) l'a-
chat, la location, la construction et la ven-
te de tous immeubles. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de
100,000 fr.. divisé on 100 actions nominati-
ves de 1000 fr. chacune. L'administration
do la société est confiée à un conseil d'ad-
ministration composé de un à trois mem-
bres. Le conseil neut déléguer ses pou-
voirs à un administrateur-délégué. L'ad-
ministrateur actuel est Rodolphe Pech-
kranz, ingénieur, domicilié à Genève.

— Le chef de la maison Fernand Blaser,
à Môtiers, est Fernand Blaser, domicilié
à Môtiers. fabrique de vis de balanciers en
tous genres.

— La société en nom collectif Georges
Duoommun et Cie. fabrication et vente de
boîtes de montres or, argent et plaqué or,
à la Chaux-de-Fonds. est dissoute et ra-
diée.

— Le chef do la maison Georges Ducom*
mun, à la Chaux-de-Fonds, est Georges
Ducommun. Cette maison a repris l'actif
et lo passif de la raison « Georges Ducom-
mun et Cie ». radiée. Elle confère la pro-
curation à Paul Ducommun, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Lucien
Droz et fils, vins et spiritueux. & la Chaux-
de-Fonds, esr. dissoute ot radiée.

Maro Robert ot Lucien Droz, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué à la
Chaux-do-Fonds. sous la raison Droz et
Co. uno société en commandite qui com-
mence lo 1er janvier 1929. Maro et Robert
Droz sont associés indéfiniment responsa-
bles. Lucien Dros est commanditaire pour

une commandite de 50,000 fr. et reçoit la
procuration de la maison. Cette société re-
prend à partir du 1er j anvier 192!) l'actif
et le passif de la raison t Lucien Droz et
fils » radiée.

— Théodore Wolf cesse de faire partie de
la société en nom collectif Wolf et Cie, Au
Printemps, nouveautés, à la Chaux-de-
Fonds. La raison est ainsi modifiée en
Bloch Fila et Cie, An Printemps. Procu-
ration aveo signature individuelle est con-
férée à Maurice-Samuel Bloch. négociant,
du Locier

. dbmîcîlié à la Chaux-de-Fonds.
L'associé Georges Bloch signe seul au nom
de la raison.

— Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet
et Co. S. A., société annonyme à la Chaux-
de-Fonds. ayant pour but : a) l'acquisition
et l'exploitation de la fabrique d'horlogerie
Electa, Gallet et Co, à la Chaux-de-Fonds:
b) la fabrication et le commerce de l'horlo-
gerie et d'autres produits similaires. L'as-
semblée générale du 18 décembre 1928 a
prononcé la dissolution do la société. Elle
a constaté en même temps oue la liquida-
tion est terminée. En conséquence, la so-
ciété est radiée.

— La société anonyme de Construction
de Beau-Site, ayant son siège au Loele, a,
dans son assemblée générale extraordinai-
re du 21 décembre 1928. révisé ses statuts
et apporté la modification suivante : Le
capital actions de 39,000 fr. a été réduit
ensuite de l'annulation do 190 actions de
100 fr. chacune, à la somme de 20,000 fr.,
divisé en 200 actions nominatives de 100
francs chacune.

— Moulin agricole du Val-de-Travers
en liquidation , société coopérative, ayant
son siège à Noiraigue. La liquidation étant
terminée, la raison est radiée.

— La raison Tell Huguenin. Au Breuil
rière Fleurier. est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— Il est créé sous la raison sociale La
Grappe S. A., une société anonyme ayant
son siège k Peseux , et pour but , l'achat,
la vente, l'échange, la culture et l'exploi-
tation de terrains, spécialement do vignes,
et de s'intéresser d'une façon générale à
des exploitations viticoles et agricoles,, en-
cavages, etc. La durée de la société est in-
déterminée. Le capital social est fixé à
5000 francs. La société est administrée
par un conseil d'administration composé
de 1 à 3 membres nommés pour trois ans.
La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective _ à deux des
membres du conseil d'administration, qui
est composé de : Léon Desvoignes, horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds, Fritz Jampen,
représentant, à la Chaux-de-Fonds. et
Fritz Kurt. vigneron, à Peseux.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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R Nous offrons à chacun H
|H un tube de la célèbre pâte dentifrice ODOL '-;
m II sera distribué 50.000 tubes gratuitement . ;

Nous vous enverrons, sans qu 'il vous en coûte rien, I agi
Ë Wl un tube échantillon de la célèbre pftte dentifrice [ SS
§r»i Odol, fabriquée selon des principes scientifiques, et __S
jsftij une brochure extrêmement Intéressante sur les soins WÊM
i|jp hygiéniques, si vous nous communiquez votre adres- [ . - "H
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se exacte par carte postale. j  g
%j_t Vous serez étonné de la blancheur éblouissante - y
«Si que donne aux dents la pâte dentifrice Odol, de la t '¦ »|
|Ksfè fraîcheur agréable qu 'elle laisse au palais et aux \ ; 1
gï3j gencives tout en les stimulant. Quand vous vous se- _S_\
|i'̂ 3 rez accoutumé à son goût aromatique, vous no vou- __M
MWi drez plus vous servir d'aucune autre pâte dentifrice . J&Bà
WËl La pâte Odol est antiseptique et fait disparaître les 1
lâfè; dépôts jaunes, verts ou bruns, qui peuvent s'être _m_ \
ijîçfs formés sur les dents, tout en débarrassan t la bouche |lg i
f__ \  de toute mauvaise odeur. 
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___ Ecrivez-nous auj ourd'hui encore. Vous ne serez W_hï
$È§ pas Importuné de lettres ou de visite. SI nous dis- ___ \
wjM tribuons ces échantillons, c'est uniquement pour vous
__* donner l'occasion gratuitement d'éprouver cette dé-__m llcieuse pâte dentifrice sans frais. Vous pourrez en- SuB
_mi suite vous procurer la pâte dentifrice Odol dans f ÈBt$

ffiij sj i toutes les pharmacies, drogueries ou chez les bons __M
(|ï8S coiffeurs. Comme la distribution des échantillons est iï_Wl
SjS&j limitée, nous vous recommandons d'écrire tont de cp§S

U ODOL Compagnie S. A. Goldach 733 l
îwS| Le nouvel envol mensuel d'Odol No 248 est livré
SaP dans un carton plombé. Il contient un flacon d'Odol Mm *
^ffii ; et un tube de pâte dentifrice Odol. Prix : Fr. 5.—. aSÊ
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Hommes, Femmes et Enfants ^^^ ___ _WwÊ ' WÊ
A l'occasion du 50' anniversaire de la fondation de ^^^^^Si >5 ''  ̂

? "  '*
ma maison j' ai décidé d'organiser une campagne déci- —________ "¦'-^-"' ' 'Ĵ : '-̂  ''.«' i
sive contre les Innombrables maladies du cuir chevelu »™^^««««< um™ 

jHgHp»̂ *. -r: j ^i
qui existent à l'état endémique parmi le peuple et passenl Inaperçues de _w_r ' ~ '' '•' ~ 9 m
presque chacun , parce qu'elles ne sont point douloureuses. h ¦' ' - 'i

Ma longue prati que en pathologie capillaire m 'a valu de connaître des wàW ' , 1
milliers de cas où grâce à l'ignorance des maladies, les cheveux tombaient %¦' .'¦ 1 • ' y .' -dès l'enfance et définitivemen t par dépérissement des racines. Ces cas sont Si ' •" CTS-Ŝ Sexclusivement dus à l'ignorance totale des victimes en matières de maladies t*; ¦" SpïiSkœlssIldes cheveux . Ils se sont à ce point muliipliés depuis quelques# années que -'"̂  iffi^^^lwïSinotre génération risque de perdre entièrement cet objet d'orgueil "la chevelure ":.*; ^^K*M

L'examen gratuit pour tous du cuir chevelu WÈ
7'espère que dans votre propre Intérêt vous me soutiendrez énergique- l i

ment dans mon entreprise. Vous n'avez qu'à remplir soigneusement le lSBlBSgH^B&iBq|
questionnaire ci-inclus ou une copie de ce dernier et le renvoyer de suite. ,. *> ' -t ffiHfc^La consultation est entièrement gratuite , n'hésitez donc pas et ne prétendez t ('J».SM3
pas que vous n 'en avez nul besoin. Tout le monde doit s'assurer du bon état *" - ' j" JfsS|ïp? ĵ|de ses cheveux et de son cuir chevelu avant qu 'il ne soit trop tard. En _y ,..,- Hmi
copiant consciencieusement ce questionnaire ainsi que je vous le demande, 1 • ^ \WmW§HiM
vous aurez déjà fait un pas dans l'intérêt de la santé publique. L' ' ' '

Ptlâchea Ici — AJout*> 20 «otime» pour ta r*»o*u« — Ecrire Htlbtcnem BglBiaBH^

I

Urtisi i (ni nmldi mpl9)ii-<en $ta m durai . I £¦ MfjB|H

fir«ii-n>* ni thenn t ——————— (t mt im «titiK n un v—ti ¦ l; | \K_ _ \  \&k

loi thsiwi sj ni-iis SKI ci —i ! »M chntu* irait-UJ empés 03 lo»n ? f £S 4  I ^U__ S il
foice cuir chey ola lit-il i*n3itili T — Y*!re chîfCure eil-eîli cliif:eoli 0. f aits * t W;y| QjSuyfSff k HK^ât*MTJijl eu rtcemminl an* millflll T.—-—— ...- Scoftoi-vcus do «tpilnei T 1 Ëlil HSUI^II BH
Ce questlonnalbe doll être rempli con&cîenclettsemcnt sur tou& le» point». Jolgntt-y quelques ITiil ^̂ STRA nM

| chsveux arrachas par rotre peigne cesdernleri temps. Ils seront examinés gratuitement et avec P$l Bal
t> garantie de la plus entière discrétion sur votre cas. Mes notes ne Quitteront pas mes archives. KjYfflyffiHafflB^Mflfl

^ISnnsa CsiBIseg/ Blenne ?SANS.°STAI"E 1°772/AO
JwMMMMammMsB»» llllll»IWIIMa»MMs»»e»a^^ .

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchfttel Téléphone 16.05

Spécialités :
Saucissons - Saucisses au foie - Boudins
Wienerlis - Schublings - Saucisse â rôtir

, Veau - Porc frais fumé el salé
Touj ours bien assorti en volailles et lapins , etc*

i Se recommande : M. Chotard.

I REUTTER & Du Bois
1 COMBUSTIBLES

jj AnihraCileS de toute première qualité
Cokes pour chauffages centraux

Briquettes "UNION"
Boulets |

Tourbe et bois bûché
NOUille pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

1 POUR DUNES if| Ii REPUES i¥sa ¦ I
I POUR niisiËUii + _wm 1
I DEPUIS ma lj

|j | PSIX THéS BAS ||
I ET ARTICLES D'HIVER |jj
1 1AO' DS *tàmmÛ 'l  II 1U /O RÉDUCTION 10 "/O |i

! Pour les derniers jours de notre ^IwÉ^

Veete fin de saison î p
Une séné de MANTEAUX D'HIVER . f ^^^SUne série de ROBES DE LAINAGE I * ^ 
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AMILCAR
deux plioeg. narfait état, bas
prix, facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffres M. D.
761 an bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'emploi un
potager

neuchâtelois usajr é. ainsi qu 'un
réchaud à gaz. le tout en bon
état. S'adresser Fontaine An-
dré 3. 3me, à droite.



POLITIQ UE
Le pacte de Paris et

les Etats-Unis
Une opinion française

PARIS, 17. — L'« Ech0 de Paris *écrit au sujet de la ratiiicalion avec in-
terprétations du pacte KeJiogg par le
Sénat américain : On plaidera qu© des
interprétations ne sont pas des réser-
ves. Pourtant entre interprétations et
réserves, quand il s'agi t d'un pays pré-
pondérant comme l'Amérique, la diffé-
rence est presque négligeable. Réserve
veut dire : dans le texte qui nous est
soumis nous repoussons tel ou tel pas-
sage. Interprétation signifie : nous ne
sommes liés par le texte en question
que dans la mesure où il est conforme
au seng que nous lui donnons et dont
nous faisons état pour couper court
éventuellement à la controverse. Ce qui
vient de se passer au Capitol© atteste
qu'à tout mettre au mieux, l'exécutif
américain divisé contre lui-même est
organiquement inapte à une décision
tant soit peu rapide. L'agresseur aura
beau jeu . Enfin, ce qui est dit dans le
rapport sur la doctrine de Monroe pro-
prot d'écarter du pacte Kellogg l'Amé-
rique latine.

. Des commentaires anglais
'LONDRES, 17 (Havas). — Quelques

journaux commentent et accueillent
avec satisfaction la ratification du pacte
Kellogg par le Sénat améri cain.

Le < Times » constate que pour la
première fois depuis dix ans l'unanimi-
té prévaut dans le mouvement pacifi-
que commencé après l'armistice, ce qui
permet d'envisager un changement dé-
fini tif dans le cours de l'histoire.

Le « Daily Telegraph > est d'avis que
c'est un grand pas dans le chemin de
la civilisation, mais, dit-il . l'avenir du
pacte dépend de la sincérité de l'appui
de l'opinion publique américaine.

Les optants hongrois
' SAN RE MO, 17. — La conférence
ronmano-hongro 'se pour la question
des optants hongrois de Transylvanie
a commencé. Les chef des deux délé-
gations ont exprimé leur désir réci-
proque de sup-orimèr rapi dement les
obstacles s'opposant à la solution du
problème et d'améliorer ainsi les rela-
tions entre les deux pays.

| AÏ-I.SMA5ME
i La « fuite »
I du document secret

BERLIN. 16. — La nouvelle annon-
cée par le < Vorwaerts » qu 'une revue
anglaise a publié le mémoire secret
préparé au sujet du croiseur-cuirassé,
en novembre dernier , par le général
Grœner, ministre de la Reichswehr,
dans le but d'être soumis au cabinet
d'Empire, a provoqué une grande sen-
sation à Berlin.

On ajoute de source autorisée que
sur la demande qui en fut exprimée,
ce document a été également commu-
niqué en son temps à différents gou-
vernements allemands et à quelques
députés au Reichstag.

Les journaux se demandent com-
ment ce document secret a pu parvenir
à la connaissance de la presse étran-
gère et l'on déclare ici qu 'il s'agit du
plus grand scandale qui se soit pro-
duit en polit 'que internationale.

Aucun démenti officiel n a é!é pu-
blié jusqu'ici. Il y a donc lieu d'admet-
tre que le document en question, par
lequel le ministre de la Reichswehr
cherchait à justifier la construction
d'un nouveau croiseur-cuirassé, a ef-
fectivement été communiqué d'une fa-
çon illégale à la revue anglaise en
question.

Le < Vorwaerts » déclare que l'on
n'est pas parvenu à établir jusqu 'à
maintenant si le mémoire Grœner a
disparu du ministère de la Reichswehr
ou si la fuite s'est produ ite ailleurs.
Dans tous les cas, le nombre de per-
sonnes qui en ont eu officiellement con-
naissance est très petit.

Le « Vorwaerts » déclare que la re-
vue anglaise ne s'est pas seulement
proposée, en publiant le mémoire Grœ-
ner, de provoquer une sensafon , mais
cette publication doit être considérée
comme le prélude d'une grande action
politique.

NICARAGUA
L'élection présidentielle

D'après les inform ations parvenues
d'Amérique centrale, l'élection du nou-
veau président de la République , le
général José-Maria Moncada , s'est fai-
te sans incidents , sous la surveillance
des troupes d'occupation maintenues
au Nicaragu a par les Etats-Unis.

Chaque votant avait été marqué à la
main d'un tampon encré de rouge, afin
d'éviter toute fraude, et les candidats
à la présidence s'étaient eux-mêmes
soumis à cette formalité désagréable.

Les conservateurs ont obtenu 56,739
voix et les libéraux 76,210.

Aussitôt connus les résultats du vote,
de nombreux conservateurs , craignant
des représailles libérales, ont quitté
précioitamment le pays. Le nouveau
président a cependant déclaré qu 'un
de8 buts de sa politique serait d'inspi-
rer confiance à tous , afin de orovoquer
le retour spontané des 40 000 Nicara-
guayens qui ont abandonné leur oatrie
denuis le début de la guerre civile.

Pendant que se réal 'se'nt les 'crémiè-
res initiatives du nouveau chef d'E'.at,
le général libéral Sandino tient tou-
jours la campagne, retiré avec un grou-
pe de partisans sur des nosit'ons de
montagne jugées inaccessibles par le
commandant en chef des troupes d'oc-
cupation.

Les visées de Washington
Il n'est pas quesiion nour le moment

de changement d'attitude de la part des
Etats-Un i s. Le gouvernement de Wash-
ington a fait jeter , par avions , une mul-
titude de proclamations sur lo camp
des rebelles, les engageant à aband on-
ner la lutte au lendemain de l'élection
présidentielle. La rési slance du géné-
ral Sandino pourra i à elle seule servir
de prétexte au maintien du corps ex-
péditionnaire. Mais il existe une rai-
son plus grave : la cons 'ruct 'on du nou-
veau canal , qui , selon certaines infor-
mations, commencerait très prochaine-
ment, l'avis deg premiers ingénieurs
envoyés sur place étant nettement fa-
vorable.

ÉTRANGER
Conflit entre nn évèqne et un

Conseil municipal
TOURS, 17 (Havas). — La munici-

palité d'Ambcise ayant voulu apporter
une, mcdificatkn au bail du presbytère
et augmenter le prix du loyer, Mgr Nè-
gre, archevêque de Tours, s'y est re-
fusé. En présence de l'échec des pour-
parlers engagés depuis plusieurs moiB ,
Mgr Nègre a décidé d'interdir le culte
dans cette ville et de retirer le clergé.
Dans le département do l'Ain la neige

fait de nombreux dégâts
BOURG. 17 (Havas). — Des tempê-

tes de neige sent signalées dans tout
le département de l'Ain. Dans la plaine
la couche atteint 20 cm. et sur de nom-
breux points les communications sont
interrompues, La neige a causé dans
les forêts et sur les montagnes d'assez
graves dégâts. Dans la région d'Oyon-
nax, des centaines de srpins ont été
abattus. La neige a également causé
des perturbations dans la distribution
de l'énergie électrique.

J'ÉCOUTE..,
S'entr'aider

Ce et une chose bien étrange que les
recherches fai tes  pour débarrasser
l'humanité d'un de ses plus terribles
fléaux , le cancer, ne nourrissent mê-
me pas leur homme. On en trouverait
des exemples ailleurs qu'en Angle ter-
re. En Suisse même... Mais ne préci-
sons pus ! Les spécialistes du cancer
ne sont, du reste, pas seuls, parmi les
médecins, à y récriminer sur la dureté
des temps.

Toutefois, nulle plainte n'aura reten-
ti de façon plu » poignant e que celle de
ces deux jeune s médecins anglais oui,
réduits à la pauvreté, viennent de se
donner la mort à Londres. Leurs re-
cherches sur le cancer avaient eu
pourtant, dit-on, de brillants résulta it .
Ils n'avaient pas trente ans. Ils pou-
vaient fourn ir  encore toute une car-
rière dans leur spécialité.

Faute d'avoir été soutenus, ces deux
jeun es hommes se suicident. Ils em-
portent dans la tombe on ne sait quel
pr écieux secret, qui sait ? peut-être la
possibilité de guérir sûrement le can-
cer. En parlant, ils lancent l'anathème
contre la vie. Ils écrivent : * La vie ne
vaut pa s la peine d'être vécue .?.

Mol superflu d'ailleurs. Car il peut
être répété par d'autres désespérés .
Affirmation fausse, aussi. La vie vaut
la peine d'être vécue. Mais il faut vou-
loir la vivre vaillamment et coûte que
coûte. Il f au t, cependant, aussi que l' on
puisse compter sur l'aide d'aulrui.

Le tragique fait-divers de Londres
doit être médité par tous ceux qui peu-
vent faire quelque chose pour les au-
tres et qui se gardent bien de se le
dire. Combien n'y en a-t-i l pas, chez
nous, qui ont des ressources dont ils
pourraien t fa i re  profiler certains jeu-
nes gens studieux, manifestement avi-
des de dé couvrir le monde et de lui as-
surer le bénéfice de leurs découvertes ,
et qui ne bougent pas le petit doigt
pour leur être utiles.

<r II se faut entf aider, c'est la loi de
la nature », disait déjà La Fontaine.

On est touiours prêt à se réclamer
de la nature pour f aire des bêtises,
mais on se garde bien de l 'invoquer
pour donner à son prochain, au mo-
ment opportun, Vwppui qui lui serait
nécessaire. FRANCHOMME.

ECHOS ET FAITS DIVERS

La solution dun
problème économique

Un monsieur de soixante-demx ans, avait
trouvé un moyen Ingénieux do se procurer
do l'argent. Il 60 prétendait délé.omô d'une
association dite * la vlo moins chère > qni
avait pour but de grouper les commerçants
honnêtes contre les meroantis ot do dénon-
cer ces derniers aux acheteurs. Beau par-
leur ©t touiours impeccablement habillé,
U ee présentait ohez les négociants, leur
débitait un© petite harangue bien senti©,
et leur soutirait une cotisation destirée au
fonds do lutte pour « la vie moins chère s.

Or les billets qui sortaient de la caisse
des honnêtes commerçants étaient , tout
simplement destinés aux hesoins person-
nels du monsieur bien mis. Malheureuse-
ment pour lui. ses manœuvres ont été dé-
noncées, et M. François Laurent , (c'est
ainsi due ee nomme l'escroc) a été, ava n t-
hier, conduit au dénôt. Ce eera. pour lui
«la vie tout à fait bon marché >.

Volé et content
Un bijoutier de Hambourg a eu ia sur-

prise, un beau matin, de trouver son ma-
gasin cambriolé. Au Heu de se fûcher et
de gémir, H n'a pensé qu'à retrouver an
plus vit© sa marchandise et U a fait insé-
rer dans les j ournaux, l'annonce toiivante :

« Je félicite MM. les cambrioleurs du
succès de Jeur raid ohez moi. Je no de-
mande pas mieux que do leur racheter ma
marchandise, La sonimo quo j e leur offri-
rai sera certainement plus é-levée nue ceîle
qu 'ils obtiendront ailleurs. Veuillez me
fixer, à ce sujet, uu endroit neutre. Je
m'ongago sur l'honneur à ne pas les livrer
à la pol ice. »

On peut s'étonner que le bij outier n'of-
fre pas encore aux voleurs do leur per-
mettre d'emporter quelones pièce? rr.res,
qui auraient échaprpé à leur attention , au
cours d'une trop courte visite nocturne,

La division du travail
dans la famille d' un millionnaire

M. J. D. BockefoJler junior racontait ré-
cemment devant le person neJ de la Stan-
dard OH, à New Jersey, comment il avait
orgoj il&é le travail do ses trois fils lors-
qu 'il le« emmena récemment, en Europe.

L'aîné, Lawrence, qui a dix-sept ans,
avait pour tâche d'e-ramlner et do régler
les notes d'hôtel ©t les factures de com-
merçants : il touchait de son père 5 dol-
lars par semaine.

Au cadet. Winthrop, Agé de quinze ans.
Incombait le choix des appartements dans
les hôtel s et la surveillance des bagages.
Salaire : 3 dollars par semaine.

Quant au plus jeune, David, ftgé do dix
ans. il faisait tontes les petites courses do
fa m ille, moyennant une rétribution hebdo.
madriro de 2 dollars.

Voilà comment on fait tes bonnes mai-
sons.

NOUVELLES S UISSES
Le f eu  à un immeuble

de F Union de banques suisses
SAINT-GALL, 17. — Jeudi matin,

un incendie a éclaté à 6 h. 30 dans l'im-
meuble de l'Union de banques suisses,
à la Kornhausstrasse. Les- combles ont
été entièrement détruits.

Dea pompiers blessés
Un fondé de pouvoir meurt d'une

attaque
SAINT-GALL, 17. — Au sujet de

l'incendie du bâtiment cont'gû à celui
occupé par la Société de banque suisse,
on annonce encore ce qui suit : Le feu
a détruit le Sme et 6me étages. Le
foyer go trouvait probablement au 5me
étage. Bien que mun 's de masques, les
pompiers n'ont pu combattre le sinis-
tre qu'à grand'peine, étant données la
chaleur et la fumée extrêmement den-
se. En tentant de combattre l'incendie
par un des côtés de l'immeuble, trois
pompiers, obligés d'ouvrir des fenêtres
fermées par de» jalousies, ont été as-
sez sérieusement blessés.

M. Bôsch, fondé de pouvoir, a eu une
attaque et est décéd é sur place. Aux
étages qui ont été détruits se trou-
vaient un petit commerce de broderie
et des entrepôts. Les locaux de la So-
ciété de banque suisse ont été épar-
gnés, grâce à leur construction. De ce
fait, le service de la banque ne subit
aucun dérangement.

Dans nne auge
pleine de soupe bouillante

WUPPENAU (Thurgovie), 17. — Le
fromager Ernest Haag, qui donnait à
manger aux porcs, est tcfmibé dans "E*6
auge remplie de soupe bouillante et a
été si grièvement brûlé qu 'il a succom-
bé peu après. Le malheureux laisse
une femme et quatre enfants.

Fatale méprise
BALE. 17. — Une servante du Wur-

temberg," en place à Multenz , pensant
qu 'il s'agissait d'une deuceur, mis dans
sa bouche une tablette Meta et la laissa
fondre. Le soir la jeune fille, âgée de
21 ans, fut prise de violents vomisse-
ments. En danger de mort elle fut trans-
portée à l'hôpital où mercredi soir elle
n'avait pas encore repris connaissance.

Arrestation
d'un cambrioleur de chalets

BERNE, 17. — Un ouvrier de cam-
pagne de l'Oberland, qui, en décembre
dernier, avait cambriolé des cabanes et
des chalets dans les environs de Lau-
terbrunnen, dérobant d©g objets de va-
leur et des vivres, a été arrêté et écroué
dans les prisons de Berne.

Tamponné et tué par un canrion
LIESTAL, 17. — Mercredi soir, l'ap-

prenti Erwin Wiesler, de Bâle, âgé de
18 ans, qui venait d© descendre de bi-
cyclette, a été tamponné par un camion-
automobile qui le projeta sur le bord
de la route. Le nMheureux succomba
peu après.

Un chalet détruit par le feu
CHATEAU-D'OEX, 17. — Un incen-

die a complètement détruit, mardi, vers
11 heures, le chalet des Poise'.tes, situé
dans la région du Mont-Chevreuil, ter-
ritoire de la commune de Château-
d'Oex. Ce chalet appartenait à M. H.
Rossât, domicilié à Château-d'Oex,
mais il était temporairement habité
par des bûcherons.

Ces dern 'ers, qui s'étaient rendus à
leur travail , le ma '.in, vers 7 heures,
aperçurent, à 11 heures, de la fumée
qui s'échappait du toit du chalet. Ils se
rendirent sur les lieux et constatèren t
que le feu devait avoir été provoqué
par une lampe qu'ils ava:ent oublié
d'éieind re Ils tentèrent en vain de lut-
ter contre les flammes. Les dégâts sont
évalués à 15,000 francs.

Dénouement mortel
WINTERTHOUR , 17. - M. Jean

Keller , huissier , âgé de 74 ans, qui
avait fait récemment une chute dans
l'escalier de sa maison , à lteutlingen.
près de Winterlhour , vient de succom-
ber.

Procès de presse
LUGANO , 17. — Le journal c Avan-

guardia » publie aujourd'hui une plain-
te que M. Garbani Nerini a déposée con-
tre M. Scanziani , directeur de la < Ga-
zelta Ticinese >. La plainle est basée
sur un article de M. Scanziani.

Aux nombreux cantons qui se sont
dotés d'un comi'.é d'action pour la vo-
tation du 3 mars en faveur des projets
votés par les Chambres fédérales (ce-
lui du blé et de sa couverture finan-
cière au moyen de la taxe de statisti-
que), s'en ajoutent chaque jou r de nou-
veaux.

A Bâle, mardi, les représentante des
partis nationaux, de la Chambre de
commerce, des associations économi-
ques et agricoles ainsi que de la presse
ont constitué un comité d'action ayant
à sa têie M. O. Schaer, conseiller na-
tional, de l'Union suisse des coopéra-
tives, et comme secrétaire M. Flury,
secrétaire de l'Union écononrque.

Un comité irteroartis constitué dans
le canton de Schaffhoùse et présidé par
M. K. Brû ' sch, s'est donné comme tâ-
che de faire aboutir le projet du blé.

Dans le canton des Grisons, les ra-
dicaux, démocrates et conservateurs se
sont entendus pour adresser un appel
aux électeurs en faveur de la solution
sans monopole. Un comité interpartis
verra le jour prochainement.

Les 22 cantons sont ainsi maintenant
pourvus d'une organisation qui travail-
lera, dans chacun d'eux, pour le succès
de la jou rnée du 3 mars et, mieux en-
core. i:our la paix du blé.
rs,,f ***rssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSS//fflrS/?/ WSS/S/S/.

Ponr la paix dn blé

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes. — On est sans gran-

de animation dans l'ensemble, mais on se
montre bien disposé quand même eu rai-
son de la facilité du marché monétaire
et de l'éventualité d'une réduction du taux
de l'escompte officiel. Les banques sont ré-
sistantes. On reste bien orienté en valeurs
d'électricité.

Société suisse pour valeurs de métaux.
Bâ'.e. — La dernière assemblée des action-
naires a décidé de porter le capital-actions
do 20 à 25 millions de francs en émettant
10,000 actions nouvelles de 500 fr. Vu l'ex-
tension dos affaires et l'augmentation des
participations dans les entreprises de la
Lonza et autres, les actions nouvelles sont
réservées aux actionnaires à raison d'une
nouvelle pour quatre anciennes.

Le commerce extérieur de la Suisse en
1928. — Suivant la statistique que vient de
publier la direction générale des douanes,
la valeur totale des importations en Suis-
se en 1938 a atteint 2,744,77 millions de
francs, ce qui représente une auj rmentatiqn
do 180,9 millions sur 1927. La valeur totale
des exportations s'élève à 2.134.4 millions
do francs, c'est-à-dire à 111.2 millions de
plus qu'en 1927. L'augmentation des impor-
tations représente 7,4 pour cent, celle des
exportations 5,4 pour cent, ce qui a natu-
rellement accentué le soldo passif de la
balance commerciale qui  a passé do 540.6
millions de francs en 1927. à 610,3 millions
en 1S28. 
Bourse de Neuchâtel du 17 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o — offre.
_ _ ._. 0SU6MI0HS

„ . , E.Neu. 3V. I 9T2 «WS <*Banq. Nationale -¦- , , 4-/0 1907 B3.75
Compt d'Esc. . «»•-« , , s.0 i9 W 100.75 d
Crédit suisse . KB*- a CNeu 31/) 1883 $-t .-M d
Crédit foncier n. gû.- , , 4»/.l«W 90— d
Soc. de Banq. s. 8BD.- S , _ 5„/o l919 m.M d
La Neuchâte l. '«•-j  C.-d.-F.3V»IS97 SS.-d
Câb.él. Cortani. 2W0---* , 4,/t i (33 çxj .ftO dEd.Dubied .SO MO.- , 5,/(jg,7 m„.
Cim. St-Sulp ice 1400.- Loc ,e 3,,l I888 gl _ _ a
Tram. Neuc. or. 450.— ri , 40 1,18s» 9' — d

• priv. 470.- r i  „ 5.' „ 19I6 100.25 (iNeuch. Chnum. 4.o0 ri Créd . f . N . 4 „/, c,s.MIm. Sandoz Tra. 250.- ri E.Dubîed5V»*7<» 100.50Sal. des conc. . 250.— d  Tramw.4°/.1S99 94.— dKlaus . . . . 100.-d K,al |S 4 ,  1921 _,
__ _

Etab.Perrenoud 590.-d  j Such. 5„/g ,9,3 ^_ d
Taux d'esc. : Banque Nationale . 3 V? %.

Bourse de Genève du 17 janvier 1929
Les chirtres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre  et domaude.

d. = demande, o = offre.
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Bq. Nat. Suisse -.- '%& 7^Comp. d'Esc. . 708- 8 .D..f&é . 78.50
Crédit Suisse . 9S0- 8V.C1Ued.AX 8S.26
e j. „. . oon _ Cliem.Fco-Su s. ¦**>. —Soc. de banc, , s. 883— E é m _
Un:on !.n. gen W..S0- ,' _ ._

5 , £î!LV t»u 4<-/o Genev. 1509 458. -Molor Colomb. 1244.— ' _ ., _
Fco-Suisseélec. —.— _ ', _ . _. 11m —„,;,, ..os _ 7° ob el.":e. . . nui—..*, « ,P « ï« 5«> V. Gen. 1919 5U5 50!W.-Af|ent él. 543- 

 ̂ UusaMe . _ ._Mmes Bor ord. 857.50 ,.„ R w _Tot .scharbonn a ,35, - [Tnfail . . . . 43.25 7o;„ ct, Franc "6 Chocol.P,C,K. 230.50 ?.£°fcu!E5 _;_
r^f i  k '„„  ̂

6«/ „ Pa.-Url irns 1017-Çaoutc i. S. fin. 6J. 5 K ArRent.céd. 90 75A met.suéd.B 610,o0 Cr, f. d'Eg. 1103 378—
OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/« 502—

i'It 't. Féd. 1927 9825 4',,Tot ;s c. lion. 40s.-
Amsterdam seul eq baisse, 208.45 (— 6);

6 en hausse, Paris 20.32 K. Lit. 27 20 Yi,
Allemagne et Vienne (+ 1 Vi). Copenha-
gue (+ 2 'A) ,  Belgrade 9.12 'A (+ H). Au-
jourd'hui, la hausse prédomine : sur 61 ac-
tions : 28 sont en hausse (Suédoises , Elec-
triques, Danubiennes), et 17 en brisse
(Françaises, quelques Banques. To!is (tan-
dis quo Trifail a quelques acheteurs à
45 H, K).

Il y a eu assassinat

LYON, 16. — Un cadavre a été retiré
du Rhône, au lieu dit de Manlnet C'est
celui de Mime Hodoyer, femme du prin-
cipal clerc de M. MagniUat, notaire à
Lyon, qui avait disparu de son domici-
le, le 9 novembre dernier, dan3 des cir-
constances mystérieuses. Le corps a été
reconnu for mellement par M. Hodoyer,
par son beau-Irère, M. Drevou et par
M. Aulagner, dentiste à Lyon, qui soi-
gnait Mme Hodoyer depuis vingt ans, et
qui a comparé la mâchoire de la noyée
à ses fiches dentaires.

Le commissaire divisionnaire de la
brigade mobile de Lyon, s'est rendu à
Saint-Péray avec deux inspecteurs pour
procéder aux premières recherches. Le
docteur Bouvat, qui _ examiné le corps,
a conclu à la mort par strangulation
mais la cordelette qui enserrait le cou
de Mme Hodoyer ne serait pas l'instru-
ment du cr 'tme. H croit que Mme Ho-
d oyer aurait é!é étranglée par un fou-
lard ou cache-nez. L'état de décomposi-
tion du cadavre n'a pas permis de dé-
couvrir des traoeg de coups ou de bles-
sures.

Mme Hodoyer. âgée de 44 ans, pa-
raissait assez jeune. Femme cultivée et
indépendante, elle avait de nombreu-
ses relations, notamment dam* les mi-
lieux spirltes. L'idée d'une fugue, un
montent envisagée, doit être écartée
L'inconnue qui vint préveni r la malheu-
reuse d'Un prétendu accident d'auto
survenu à M. Hodoyer, n'a pas été suffi-
samment remarquée pour qu'on puisse
établir son sienMement précis. Elle f|m>-
mena d'abord Mme Hodoyer dans une
pharmacie pour l'y faire acheter des
pansements. Puis elle disparut avec el-
le. On ne sait toutefois ni comment, ni
où. Toutes les recherches entreprises
depuis cette date ont été vaines. Plus
de deux mille demandes de renseigne-
ment avec photographies ont été lan-
cées danq tou'es les directions ; elles
sont res'ées sans réponse.

Il est probable que le crime a dû être
commis peu après l'enlèvement. Le fait
que le cadavre ait été retrouvé à cet
endroit sembler°it indiquer qu 'il y a
été transporté. En effet, les noyés im-
mergés à Lyon ne descendent, le plus
souvent, que jusqu'à Vienne.

En Suède, deux localités sont
isolées par la neige

STOCKHOLM, 17 (Havas). — Les
tempêtes de neige qui se sont produi-
tes il y a quelques jours ont été d'une
extrême violence, notamment dans la
Suède méridionale où les amas de nei-
ge surpassent tout ce qu 'on avait vu
jusqu 'à ce jour. La neige atteint 4 ou
5 mètres de hauteur et les communica-
tions sont très difficiles et même à
certains endroits interrompues. Les
deux villes d'Oskarshamn et de Vâs-
tervik sont entièrement isolées. La si-
tuation des habitants de cette dernière
localité commence à devenir inquié-
tante.

La grève des dockers en
Australie

Graves bagarres à Port-Adelaïde
PORT-ADELAIDE, 17 (Havas). -

Huit cents dockers et 50 femmes se
sont rués sur le quai d'embarquement
et ont attaqué des vclcnlalres qui procé-
daient au chargement d'un navire. La
police, aidée de soldats, a dispersé les
manifestants. Il y a eu de nombreux
blessés.

Le lac Maj eur f ait deux
victimes

MILAN. 17. — Pendant la tempête
soufflant avec violence sur le lac Ma-
jeur, une barque allant de Stresa à In-
tra a chaviré. Deux des pêcheurs se
noyèrent, lé troisième fut sauvé à
grand'peine. ,
L'agonie da bicorne à Paris

H vient d'être fait droit à une reven-
dication chère, depuis de nombreuses
années, aux gardiens de la Chambre
des députés : la suppression du bicor-
ne. D9 ont, à la rentrée, troqué l'in-
commode et inesthétique coiffure con-
tre un képi qui leur donne, 11 faut le
reconnaître, fière allure. Ne sont-ils
pas tous décorés de la Croix de guerre
et, presque tous, de la médaille mili-
taire ?

Les amiraux, les maréchaux et les
polytechniciens restent donc seuls fi-
dèles au traditionnel bicorne.

Avec les garçons de recette^., dont
beaucoup, déjà , l'ont répud ié.

Le bicorne agonise et nous le ver-
rons bientôt rejoindre, dan3 les mu-
sées, le képi à pompon multicolore et
les blanches guêtres régimlentaires
d'autrefois.

I<a disparue retrouvée

lia lésion étrangère française
Un ancien président de la Confédération suisse

en serait le créateur

Il a de nouveau été question en
Suisse de la Légion étrangère, et le
« Démocrate » de Delémont publie la
curieuse information suivante qui lui
est envoyée de Berne :

On sait que la Légion étrangère
française, sous sa. forme actuelle, est
l'œuvre d'Ulrich Ochsenbein, le grand
révolutionnaire bernois. Officiellement,
elle avait été créée le 9 mars 1831, afin
de permettre à un certain nombre de
Suisses des régiments récemment dis-
sous de rester au service du roi de
France. L'expérience, toutefois, ne fut
pas très heureuse, et il fallut l'interven-
tion d'Ochsenbeln pour faire de cette
institution mort-née quelque chose de
vivant.

Rappelons d'abord quelques traits
saillants de la carrière d'Ochsenbeln.
Celui-ci était capitaine fédéral et ad-
joint du préfet quand, en 1845, il com-
manda les corps francs contre Lucerne.
Rayé de l'état-major fédéral par la Diè-
te, il nargua ses foudres en rédigeant
en 1846 la nouvelle Constitution de
Berne. Elu membre , du Conseil exécu-
tif , il devint chef du département mi-
litaire, puis colonel, chef de toutes les
troupes bernoises. En 1847, il présida
le gouvernement cantonal, et, par suite,
le Vorort et la Diète à "•• rtir de juillet
jusqu 'à la fin de 1848. De sorte qu'il
fut, en réalité, le premier président du
nouvel Etat fédératif.

Revenons aux événements de 1847.
Dans la guerre du Sonderbund, Och-
senbein commanda la 7me division

(bernoise) de l'armée fédérale, et opé-
ra sur la rive droite de la Sarine, puis
dans l'Entlebuch. La Diète nomma ce-
lui qu 'elle avait chassé au grade de
colonel fédéral — ceci en vertu d'une
promotion extraordinaire — puis mem-
bre du conseil de guerre fédéral. C'est
à Ochsenbein qu 'on doit le premier pro-
jet de Constitution fédérale. En no-
vembre 1848, il fut le premier prési-
dent qu'eut le Conseil fédéral, et chef
de son département militaire jusqu'à
la fin de 1854. Il donna sa démission
en pleine force, pour des raisons d'or-
dre privé, ayant dépensé sa fortune
dans la recherche du bien public ,

En janvier 1855, Ulrich Ochsenbein
fut nommé en France général de bri-
gade, chargé de l'organisation et du
commandement d'une seconde Légion
étrangère, qui devait se composer es-
sentiellement de Suisses, mais dont la
conclusion de la paix de 1856 amena
la réduction en un 1er régiment étran-
ger. Lorsque Ochsenbein eut achevé
sa tâche, il prit sa retraite à Nidau,
entouré de l'estime publique.

C'est ainsi que la nouvelle Légion
étrangère française prit naissance lors
des guerres d'Italie. Elle se transfor-
ma en un 1er régiment étranger, qui
prit garnison à Sidi-bel-Abbès. Du
point de vue français, cette troupe fit
merveille, au point que d'autres pays,
les Pays-Bas, puis l'Espagne et l'Italie,
ont cherch é à l'imiter, pas toujours
avec succès, la Légion espagnole ve-
nant d'être dissoute.

YOUGOSLAVIE

PARIS, 17. — Le roi Alexandre de
Serbie a fait à M. Sauerwein, envoyé
par le < Matin > à Belgrade, des décla-
rations au cours desquelles il a dit no-
tamment :

« Ce qui mérite vraiment le nom de
dictature, c'est ce qui s'est passé ces
derniers mois. Pour dénouer la crise
redoutable, j'ai demandé aux partis
s'ils consentaient à discuter sur la base
des propositions croates. Ils m'ont ré-
pondu : Jamais. H n'y avait plus aucun
gouvernement possible d'après les rè-
gles parlementaires. Il me fallait pren-
dre moi-même des décisions et des res-
ponsabilités ou me reconnaître person-
nellement impuissant à sauver mon
pays ou bien sacrifier l'unité et l'ave-
nir de mon royaume. Ce que je veux
faire est simple. En orientant mon pays
vers un régime d'autorité sans contrôle,
j'entends le faire bénéficier plus tard
par de justes lois, du vrai parlemen-
tarisme et de la vraie démocratie. Je
veux qu'il soit plus libre et qu 'il mani-
feste sa volonté avec plus d'indépen-
dance. Nous rentrons dans une pério-
de de dur travail. Je ne peux pas vous
dire combien de temps me sera néces-
saire, je ne pense pas que ce sera
longtemps. Le ministère que j'ai com-
posé est form é uniquement d'hommes
probes. Les Croates ont cinq ministres
dans le cabinet. J'ai choisi un général
pour le présider parce que j 'avais be-
soin d'une personne neutre, et en Ser-
bie les militaires ne font pas de poli-
tique. >

BELGIQUE
Bonus relâché

BRUXELLES, 17 (Havas). —En ver-
tu de la loi d'amnistie, l'activiste Borms
a été libéré ce matin à 4 h. 30.

ITALIE
Pour éteindre la dette

RO ME, 17. — Une personne désirant
garder l'anonymat a fait parvenir à
M. Mussolini une somme d'un million
de lires en valeurs de l'emprunt du
« littorio > à titre de contribution pour
la diminution de la dette publique.

CHINE ET JAPON
Les affaires s'embrouillent
HANKEOU, 17 (Havas). — La situa-

tion sino-japonaise créée à la suite de
la mort d'un coolie écrasé, la semaine
dernière par un motocycliste japonais
semble s'aggraver. Les Chinois font de
nouveau des patrouilles autour de la
concession japonaise. Les boutiques ja-
ponaises situées en dehors de la con-
cession sont fermées et leurs proprié-
taires et locataires se sont réfugiés à
l'intérieur de la concession. Le consul
du Japon a adressé une protestation
au commissaire chinois des affaires
étrangères concernant les mauvais
traitements infligés à un civil japonais
lundi dernier.

ETATS-UNIS
Le problème des boissons

WASHINGTON , 17 (Havas). - En
recevant, hier, deux sénateurs, dont
l'un M. W.-E. Edge est < humide >, et
l'autre, M. W.-L. Jones, est absolument
« sec », M. Hoover a annoncé qu'il sou-
mettra l'ensemble du problêlrrue de la
prohibition et des mesures propres à
assurer l'application intégrale de la loi,
à Un comité composé de personnalités
des deux Rexes qui , jusqu'à présent, né
se sont prononcées ni pour, ni con're
le régime de la prohibition. Ce comité
sera appelé à déposer un rapport dé-
taillé et à soumettre des suggestions
au Congrès.

La pensée
du roi Alexandre

L»ans te dernier numéro au «j our-
nal suisse de l'horlogerie >, M. Alfred
Chapuis décrit une construction méca-
nique, due à M. P.-A. Millier, de Pau,
qui est un collectionneur d'automates
bien connu, et, quoique amateur , un
mécanicien et un horloger de talent.

Le nouvel appareil sorti de ses mains
peut à juste titre être nommé < La
nouvelle grotte d'Ali-Baba >. Il s'agit ,
en effet, d'une grotte en béton armé,
fermée d'une porte à deux battants, qui
s'écartent d'eux-mêmes si quelqu 'un
prononce, devant un judas, les paroles
magiques : < Sésame, ouvre-toi ! », tout
comme dans le conte des < Mille et une
nuits >.

Le principe, noua dit M. Chapuis, est
d'utiliser la voix pour produire le mou-
vement. On arrive à amplifier ce mou-
vement par divers relais, et, partant
d'un souffle, on parvient à mouvoir
une masse de 80 kg.

Une fois la porte ouverte et le seuil
de la grotte franchi, on se trouve dans
une chambre spacieuse, sénarée, par
une glace d'un mètre carré environ ,
d'un aquarium où nager.t des cyprins
dans un grand bassin, au milieu des
rocs et des plantes aquatiques.

Sur la grotte elle-même est planté
un jardin alpestre dont les fleurs et
les pierres sont gardées par un dra-
gon, qui crachera de l'eau au visage
de celui qui osera le regarder de trop
près.

< Tout cela, écrit M. Chapuis, fait
penser anx jeux d'eau de certains jar-
dins italiens, et dont on trouve des
exemples en d'autres pays, si fort à la
mode au XVlme siècle surtout. Mais
ici, comme dans le châtsau des Carpa-
thes, imaginé par Jules Verne, c'est la
science qui crée le mystère, et non
seulement de simples combinaisons
mécaniques. >.

Une moderne grotte d'Ali-Baba

Le peintre valaisan Raph Kuz, ué ù llr-sue
le 17 Janvier 1829, auteur de nombreuses
toiles, notamment sur des sujets religieux,

presque tous situés en Valais.
Une exposition rétrospective de ses œuvres
aura lieu à Sion, dans le courant de

l'année.

UN CENTENAIRE EN VALAIS

d'aujou rd'hui vendredi
(Extrait du journal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30. Météo. 16 b. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
oosterd. 16 h. 45. Pour la ménagère. 20 h.,
Chronique littéraire. 20 h. 15. Musique clas-
sique. 20 h. 30, Chansons. — Znrlch, 538
m. : 12 h. 32 et 13 h.. 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 de
Neuchâtel. 16 h.. Orchestre du Kursaal.
19 h.. Causerie musicale. 19 h.- 30, Confé-
rence. 20 h. 15, Opéra-comiquo.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 80. Concert 20
h. 30, Orchestre do la station. —Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert.
M h.. Orchestre do la station. — Munich,
535 m. 70 : 16 h. 30, Concert. 20 h. 15, Or-
chestre de la station. — Londres. 361 m.
40 et Daventry . 1562 m. 50 : 13 h.. Sonates.
18 h. 80, Orgue. 19 h. 45, Musique de Bach.
21 h. ot 22 h. 15, Concert symphonique.
23 h. 20. Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 19 h. 30, Con-
cert. 17 h. 10, Musique de chambre. 21 h.
30. Orchestre de la station. — Paris, 1754
m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Gayi-
na. 16 h.. 45, Après-midi musical. 21 h..
Présentation littéraire. 21 h. 30. Radio-con-
oert. — Rome. 447 m. 80 : 17 h. 80, Concert,
20 h. 85, Opérette. — Milan. 548 m. : 20 h.
32. Concert symphonique.

Emiss'ons rad !otîhoniques

JLionarcs, 10 janvier — Arpent : ao •;<.
Londres. I i envier — Antimoine : spé-

cial 54- s— 55. Cuivre : cpt. 74 " ,„, A H mois
72 »,'„; H est Se.le.cted 7li 3/ , — 78: éleclroL
78 '/« — 78 3/4. Etain : cpt. 223 •' ,«. à ii mois
2-a 8/,- ; StralU 22 .50. Plomb émulais: . pt.
22; livraison plus éloignée 2:. a/ i j .  Zinc:
cpt 2(i ; livraison plus éloignée 26 '/•«.

Cours des métaux de Londres

Malgré le froid, la foire de jeudi a
été assez importante. Les prix du gros
bétail restent cependant siaKonnaires.
Le prix des porcs a, par contre, subi
nue hausse sensible.

U y avait sur le champ de foire : 20
bœufs de 420 à 700 fr. pièce ; 5 tau-
reaux de 300 à 1000 îr. pièce ; 320 va-
ches de 400 à 1100 fr. pièce ; 70 génis-
ses de 350 à 850 fr. pièce ; 8 moutons
de 50 à 65 fr. pièce ; 394 porcelets de
50 à 120 fr. la paire ; 100 porcs moyens
de 120 à 180 fr. la <naire.

La gare a reçu 141 têtes de gros bé-
tail et 18 tê.es de petit bétail en 18
vagons. Elle a exipéd ié 324 têtes de
gros bétail et 23 têtes de petit bétail,
en 47 vagons.

¦ 
' lg •

l<a foire «le Payerne



| Boucherie-Charcu'erie

I BERGER-HÂGHEff FILS i
Rue du Seyon - Rue des Moulins

I Baisse sur toutes les viandes . 1ro qualité j
JÊff iff î Ragoût , sans os . . . le a kg., fr. 1.— [S $3

fcj|fjj8J Cuissot, cuvard . . , » » »  » 1.40 1 1
I Faux filet , romsteck . » > » » 1.60 I ']

j  Poitrine, c o l l e t . . . .  le 54 kg. Ir. - 80 I

y I Tête de veau blanchie sans os » » » » 1— I

I Jambon, filet , côtelettes, le K kg. fr. 1.80 I j

p§i§l| Saucisse au foie . . . »  » » * 1.75 ||i||| ï
| Lard maigre iumé . . » •> » •> 2. - œM
I Saucisson pur porc . . » » » » 2.— | ;

I Lard à fondre le H kg. » 1.10

19 Mouton 1rs qua.S.é S
, Voyez nos prix très avantageux ? S

HJ. Programmes du -18 au 24- janvier ||i
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S 26 SPLENDIDES AMEUBLEMENTS A DES PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ g
B Croupe A : Ameublements de fr. 780.— à fr. 1048.— (Prospectus ~Sos l ï  â 15)
I Chambre à coucher 390.— Chambre à coucher 575.— Chambre à coucher 690.— Chambre à coucher 950.— ; Chambre à eSouoIier 1Ô8Q.— Il

H Chambre à manger _ 585.— Chambre à manger 640.— Chambre à manger 745.— Chambre à manger 790.— , Chambre à manger ' 980.— lj
1 Total 975.— Total 1215.— Total 14"5.— Total 174'».— Total 2060.— l'i
J 20% de rabais 195.— 2 0  % de rabais _ 240.— 20 % de rabais . 287.— 20 % de rabais _ 848.— 2 0  % de rabais _ 412.= |fl Actuellement 780.—j Actuellement 975.—I Actuellement 1148.— I Actuellement 1392.—I Actuellement 1648.̂ - i
i Groupe lit Ameublements de fr .  1888. — à fr. 2080 (Prospect us !Voa 10 é 20)
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H Groupe C t  Ameublements de fr .  2920.— à fr. 3020.— (Prospect us Nos 21 h 25)
I Chambre à coucher 1950.— 'Chambre à coucher 2150.—[Chambre à coucher 1970.—! Chambre à coucher 2450.—iChambre à coucher 2450.— j<;

'¦\ Chambre à manger 1700.— Cham bre à manger 1950.— Chambre à manger 2450.— Chambre à manger 2340.— Chambre à manger 2450.— h
H Total 3650.— Total 4100.— j Total 4420.— ' Total 47B0.— 'Total 4900.— |i
j 20% de rabais . 730.— 20 % de rabais . 820.— 20 % de rabais . 884.— 2 0  % de rabais _ 958.— 2 0  % de rabais . 980.— H

H Actuellement 2920.—I Actuellement 3280.—I Actuel le meut 3556.— I Actuellement 3832.—I Actuellement 3920.— H

I Groupe D: Ameublements de fr .  4440.— à fr. OOOO.— (Prospect us Nos 20 à 30) ¦
ï Chambre à coucher 2750.— Chambre & coucher 2900.—[Chambre à coucher 3400.—j  Chambre a coucher 38C0.— [Chambre à coucher 4250.— j j

M Chambre à manger 2800.= Chambre à manger 3400.— Chambre à manger 3800.— Chambre à manger 8600.—[Chambre à manger 4450.— H
g Total 5550.— Total 6"00.— Total 7200.— Total 7490.— Total 87C0.— |
s j  20 % de rabais .1110.— 2 0  % de rabais 12€0.— 2 0  % de rabais .1440 — 20 % de rabais 1480.— . 20 % de rabais 1740.—. E

I Actuellement 4440.—IActuellement 5C40.—IActuellement 5760.—IActuellement 5920.—IActuellement 6960.— j ;

j Groupe E l  Ameublements de fr .  3272.— h fr. 7400.— (Prospect us Nos 31 à 30)
ES Chambre à coucher 1245.— Chambre à coucher 1950.— Chambre à coucher 1970.—(Chambre à coucher 2450.— Chambre à coucher 2750.— j  :
H Chambre à manger 1480.— Chambre à manger 17.0.— Chambre à manger 2450.— Chambre à manger 2.".40.— Chambre à manger 38C0.— il

1 Fumoir .1340.— Fumoir .1640.— Fumoir .1950.— Salon 2100.— Fumoir 2700.— j j
[ï Total 4Î190.— Total 5290.— Total 6400.— Total 7000.— Total 9250.— j j
| 20% de rabais . 818.— 2 0  % de rabais .1058.— 20 % de rabais .1280.— 20 % de rabais .14 0.— 20 % de rabais .1850.— ¦

Actuellement 3272.— Actuellement 42,)2.— Actuellement 5120.—I Actuellement 5600.— Actuellement 7400.— I l
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i Les pris sont considérablement réduits mais la qualité irréprochable reste la même. — Âche'ez maintenant car le II
1 rabais ©st pour TOUS de l'argent économisé, donc de I argent gagné. — Demandez-nou s aujourd'hui encore nos nou- P
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Meubles état neuf à vendre
Une sn-perbe ehambre à coucher, moderne, comprenant deux

lit* j umeaux com.pk ts, deux tables de nuit, un Javabo martre
glace, une armoire glace trois por*es. Fr. 890.—, ja mais usapé ;
un buffe t de service moderne foncé. Fr. 265. — ; un divan tire
vert, fleurs grises. Fr. 49.— ; nne ohambre à manger moderie,
comprenant UTI buffet , six chaises, uuo tmble rallonge». Fr. 650.—;
un lit fer avec matelas, Fr. 80.— ; un Ht moderne. oompJet. JEr.
145.— : un lavabo blanc , bois dur. Fr. 145,— ;nne ohambre à
coucher, moderne, comprenant , un lit deux places complet, uie
table de nuit, une coiffeuse Duchesse, une armoire à glace deix
portes, chêne clair, Fr. 690.— ; tapis pour div- ns turcs. Fr. 19.— ;
duvets. Fr. 35.— : un divan moquette. Fr. 120.— ; une causeuse
s<cu'T>tée. état de neuf. Fr. 85.— : une coiffeme trois glaces. av»c
chaise assortie, Fr. 135.— : une bibliothèq ue noyer, état de neuf ,
Fr. 165.— : un beru niano noir, marque Jacobi, parfait état neuf,
cordes croisées, bas prix.

Brun-Tfà*he -. .Bienne Â
Rue du Canal 14 Tél. 25.77 Café Couronne, tllme et.

rmmWmWmmmm%WÊmmmmWÊm *WmWÊ *V*W^ H ,I as. J

POUR LE PATINAGE Ê TJ l
Bobines seséc'aEes JM i j
pour le patin ^M f
boxealf brun ,conPu tré- ,/^ipK ^^ IËpointe avec ti ye 23 cm. 
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Les bonnes oranges d'Espagne

s'achètent chez

GALMÈS-FRÈRES

Ce que — 
nous recommandons —
vaut la peine —
d'être goûté ; 
c'est le tour de nos ¦

macarons aux noisettes
à Fr. 1.50 la livre ; 
à ce pri .i très bas ————
ce biscuit surprend : 
par sa qualité 
par sa légèreté 

»-- ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de cessation de
commerce, à vendre quatre

jeunes vaches
S'adresser chez M. Robert. Rl-

bnnx . Bevaix. ¦

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

ANTI Q UITÉS
Mme Pauchard

8, Faubourg du lac, 8

Achat • Vente - Echange



DERNI èRES DéPêCHES
Une sranda bij outerie

de New-York dévalisée sans
aucune hâte

. -NEW-YORK, 18 (Havas). — Cinq
individus ont dévalisé jeudi le magasin
d'une dés plus grandes bijouteries de
New-York, dans Park-Avenue.

• Ils se sont fait ouvrir la porte par le
directeur lui-mê|mie et l'ont ensuite re-
fermée soigneusement derrière eux,
puis ils ont passé dans une pièce voisi-
ne, en menaçant de leurs revolvers le
directeur, sa secrétaire un employé,
itn policier de garde et un bijoutier en
visite. Ils ont alors raflé le contenu des
coffres-forts et vitrines, mais ont lais-
sé un diamant d'un demi-million de
dollars, s'étant rendu compte de l'im-
possibilité de s'en défaire.

Des bandits se sont enfuis tranquil-
lement dans une auto qui les attendait
non loin de là. Dès que l'alarme a été
donnée, le nouveau chef de la police
de New-York est accouru lui-même sur
les lieux. Da police dit qu 'il s'agit là
du vol le plus important depuis celui
d'un imdllion de dollars qui fut, il y a
quelque .temps, commis par Cliapman,
lequel fut pendu'depuis pour meurtre.

Conseil italien des ministres
Décisions prises

ROME, 18 (Stefani). — De conseil
des ministres, auquel a participé pour
la première fois le secrétaire du parti
Turati, a adopté un projet de loi pré-
voyant des dispositions en faveur du
développement démographique et de la
protection des ouvrières et employées
enceintes. Ce projet donne en général
la préférence, dans tous les domaines,
aux gens mariés avec enfants. Le con-
seil a adopté un projet de statut de
l'Académie royale italienne désignant
l'ancien président du Sénat Tittoni
comme président de l'Académie. De
conseil a adopté un projet de loi por-
tant création de la fondation na-
tionale des enfants du faisceau, pour
l'assistance morale et matérielle des
enfants italiens à l'étranger avec le con-
cours du gouvernement. Une somme
d'un million a été . remise comme pre-
mier versement. De conseil a égale-
ment adopté un projet de loi concer-
nant la dissolution de- la Chambre des
députés et la présentation des candi-
dats par des institutions nationales
ayant le droit, aux termes de la nou-
velle loi électorale, de les proposer en-
trte le 28 janvier et le 17 février. La
convocation du collège unique national
est fixée au 24 mars et la convocation
de la Chambre et du Sénat au 20 avril.

Un bébé dévoré
' ; par un cfcaft enragé

-VANNES, 18 (Havas). — Au bourg
de Collhos (Morbihan); un chat' sem-
blant en proie à un accès de rage, s'est
jeté sur un bébé et lui a dévoré la moi-
tié de la tète. D'enfan t est mort.

Une poudrerie saute
-ROME, Ï8. — Mercredi soir, à Let-

tomanopello, province de Chieti, une
violenté explosion s'est produite dans
une petite fabrique de poudre, ou tra-
vaillaient le propriétaire, ses deux fils
et un neveu. L'édifice s'est écroulé
sous là violence de la déflagration. Un
des fils a été tué, les trois autres hom-
mes furent grièvement blessés. '

Abondance de ise3g©
-MILAN , 18. — On signale une re-

crudescence du froid dans toute l'Ita-
lie. Jeudi on indiquait 18 degrés sous
zéro dans le Frioul. La neige tombe
abondamment en Ligurie. Dans les
monts Appennins, elle atteint une hau-
teur de deux mètres. A Modène, une
fillette;est morte de froid. Jeudi matin,
la neige a fait aussi son apparition à
Rome."

-BELGRADE, 18 (Avala). — La nei-
ge n'a' cessé de toriiber depuis mercre-
di. Il y éJï à'plus de 30 centimètres , à
Belgrade*' En province, les tempêtes de
neige ont provoqué d'importants re-
tards des trains. Les communications
entre Split et Agram sont interrom-
pues. Dans les régions de Novisad , de
Veliki et de Bechkerek les trains lo-
caux ont. été bloqués .pendant plusieurs
heures par 'la neige, y.

Incendie
d'une iiiature c:© colon
-TOURCOING, 18 (Havas). — Un

incendié a éclafé hier matin dans une
filature de coton. Le feu qui avait pris
naissance au réz-de-chaussêe a gagné
une salle" du premier , étage, d'une su-
perficie de .400 mètres carrés qui a été
détruite. De grosses quantités de coton
brut ont été la proie des flammes ou
détruites par l'eau.- Les pompiers sont
restés sur place Une partie de la jour-
née. Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de francs.

Le nouveau régime¦ ' yougoslave
-BELGRADE, 18. — Tous les jour-

naux d'Agram consacrent leurs édito-
riaux au nouveau régime.

Le « Novosti > écrit : «Si les partis
ne sont pas Satisfaits de cet état
de choses, cela n'a pas d'importance,
car lorsque lès.partis étaient satisfaits,
le peuple ne l'était pas s».

Selon le < Juta rni-List », le nouveau
gouvernement ne doit pas perdre de
vue que la politique ' croate n'est pas
réglée et qu'U a pour mission de la ré-
soudre définitivement en traitant sur
le même pied Serbes, Slovènes et Croa-
tes, qui ont les mêmes droits et devoirs
dans la communauté yougoslave.

La santé du maréchal Foch
-PARIS, 18 (Havas). — L'état de

santé du maréchal Foch n'a subi aucun
changement pendant la nuit

-Dissolution et élection de la
Chambre des communes

-LONDRES, 18 (Havas). — Des diven
partis politiques s'occupent activemeii
de la lutte électorale. Ou prévoit que 1»
Parlement sera dissous le 23 mai et qu«
les élections auront lieu le 12 juin. D«
budget sera vraisemblablement dépo'
se aux Communes dès la rentrée dt
Pâques, c'est-à-dire dans la seconde se
maine d'avril.

Skieur gelé
-PRAGUE, 18. — Le directeu r de

l'agence télégraphique tchécoslovaque,
M. Kalman, qui passait ses vacances
dans les Riesengebirge, fut surpris,
pendant une excursion en ski, par une
violente tempête de neige, qui l'empê-
cha de retrouver son chemin. M. Kal-
man fut retrouvé gelé par des skieurs.

L'embarras des dirigeants
salutistes

-LONDRES, 18 (Havas). — L'émotion
est considérable parmi les membres du
conceil de l'Armée du salut à la suite
de la décision qui a été prise de dépo-
ser le général Bootli. On craint qu 'il ne
refuse de céder à cette décision, car des
documente lui reconnaissent personnel-
lement la mission de gérer les proprié-
tés de l'Armée du salut en France, en
Angleterre -et en. Australie, qui att ei-
gnent une valeur , de 2.600,000 livres
sterling. Le ocnseil pourrait éventuel-
lement recpurir aux tribunaux.

On croit à la convalescence
prochaine de Georges V

-LONDRES, 18 (Havas). — Des mé-
decins continuent à être satisfaits de
l'état du roi.

La revue médicale * Lancet > déclare
que maintenant 11 est permis d'envisa-
ger avec confiance la convalescence.

Ire document secret allemand
-BERLIN, 18. — Une conférence à

laquelle prirent part plusieurs parle-
mentaires a eu lieu jeudi au mi-
nistère de la Reichswehr. Cette confé-
rence s'est occupée du vol du mémoire
du ministre Groener sur la construction
du croiseur cuirassé, document qui, on
le sait, a été publié par un journal an-
glais. Des démarches à entreprendre
dans cette affaire ont été envisagées.

Chez les soviets
RE VAL, 18 (Havas). — On mande

de Moscou : Boukharine est parti ino-
pinément pour un séjour de plusieurs
mois dans le Midi. Il a été provisoire-
ment remplacé à la présidence et à la
direction de l'Internationale con | nnmis-
te par -un « comité de trois >, composé
de Staline, Molotofî et Chmeral.

Le feu dans un studio
de cinéma

LOS-ANGEDES, 18 (Havas) . — Un
incendie a éclaté dans un studio de ci-
néma. Les dégâts sëlèvent à 200,000
livres st

NEUCHATE L
Auto contre tram

Hier, peu après 9 heures, une auto-
mobile est entrée en collusion avec un
tram au carrefour des rues du Bassin
el dès Epancheurs.

Personne n'a été . blessé, ma^s les
deux voitures ont été endommagées.

,- .. . ..: jÊfuj accident de luge
ii. â Serrières

Hier soir, peu aVant 10 heures, des
jeûnes .gens descendaient le chemin des
Bâj tieux sur deux luges attachées en-
semble. Soudain, le conducteur ne fut
plus maître de la direction et au cours
d'une embardée, la luge arrière heurta
un pilier du1 peut de chemin de fer .

Dans le. choc, une des occupantes,
une demoiselle Junod, des Deurres, se
fit Une plaie assez profonde à la jambe
et ce conlusicnua la cheville. Conduite
au posie de samaritains de Serrières,
elle y reçut des coins, puis fut trans-
portée à son domicile.

Concert Treybal
Le public neuchâtelois saura sans

doute réserver une bonne part de son
attention à. un ,concert qui sera donné
mardi prochain, à la Salle du Conser-
vatoire, par des musiciens de chez
nous : Mlle Clotilde Treybal, violoniste,
professeur très apprécié et M. Charles
Làssueur, pianiste virtuose qui vient
de remporter de brillants succès à la
Salle Gavèàil, à Paris.

Au programme quatre noms, tous
quatre lumineux,.tous quatre célèbres :
Brahms, Ba,ch, Schumann et Chausson
qui promettent de vives jouissances ar-
tistiques à tous les amateurs de gran-
de musique. .

La sucrerie d'Aarberg
(Correspondance particulière.)

Les droits sur le sucre
Nous extrayons d'un rapport publié

récemment dans le canton de Berne
les renseignements intéressants ci-
après concernant l'exploitation de la
sucrerie pendant l'exercice qui vient
de prendre fin et se clôture à la fin de
la période annuelle de récolte et d'in-
tense travail autonmal.

En 1928, la sucrerie d'Aarberg a re-
çu 53,000 tonnes de betteraves. 4192
vagons en ont amené environ 45,000
tonnes. Le solde est arrivé par 5133
véhicules routiers, la plupart étant des
chars à chevaux.

En général, les arrivages sont ter-
minés au 15 décembre. Cependant, un
vagon de betteraves est encore arrivé
cette année le 3 janvier.
, La récolte de 1928 comporte 4500
tonnes de plus que celle de 1927 et
lôOO tonnes de plus que celle de 1926.

Les semailles ont été, en général,
faites dans de bonnes conditions. En
beaucoup d'endroits, par contre, le tra-
vail dans les cultures est insuffisant et
nuit à la production. L'été sec a fait
craindre, un moment, un gros déchet ,
mais l'automne pluvieux a réparé les
dégâts à craindre. La teneur en sucre
a pourtant souffert de ces variations
atmosphériques et n'a pas dépassé le
15 %, ce qui a permis de payer la ré-
colte au prix de 4 fr. les 100 kilos.

Il a été payé de cette façon 2,100.000
francs environ aux producteurs. Les
traitements des 480 personnes occu-
pées en permanence et de 170 ouvriers
supplémentaires pour la période des
récoltes ont absorb é 1,200,000 francs.

Les matières premières nécessaires
pour travailler la production indigène
et l'améliorer eh la raffinant ont exigé
l'achat de 1100 vagons de sucre brut
venant du Palatinat , de Pologne, de
Tchécoslovaquie, et de Java ou Cuba,
dé 13C0 vagons de charbon et de 400
dé pierre calcaire.

La fabrique a expédié 1700 vagons
de sucré, 900 dé déchets de betteraves
pour la nourriture dû bétail (il en est
parti en outre 34Q0 chars), 200 de dé-
chets secs et de mélasse, 100 de scories
dé charbon.

De rapport termine en exposant que
la production du sucre a été très forte
dans les Antilles et à Java, ce qui a
provoqué une grosse baisse sur la mar-
chandise. De prix de revient de la mar-
chandise fabriquée en Suisse aura de
la peine à être-soutenu , et alors, si on
l'abaisse, le paysan abandonnera la
culture de là betterave pour revenir à
1'p.erbe, ce qui accroîtra la quantité dé
lait et dé ses produits dérivés, où il y
a déjà su rabondance: Il importe donc
de pouvoir continuer à rémunérer là
culture au prix actuel! Pour cela, on
envisage l'augmentation dés droits
(l'entrée sur les sucres étrangers.

Ce n'est pas le point le plus relui-
sant de ce rapport, par ailleurs très
fouillé et documenté. Il semble qu'il y
a une autre solution à chercher avant
d'en arriver à ce moyen, qui renchéri-
ra sensiblement une denrée de pre-
mière nécessité.

Une CIiaux-de-Fonnière meurt
dans le rapide Paris-Berne
(Corr.) Mercredi est décédée dans

le rapide Paris-Berne-Milan, en gare
de Porrentruy, Mme Marie-Lucie Jean-
neret née Grosjean, âgée de 55 ans,
habitant Argenteuil près de Paris et
originaire de la Chaux-de-Fonds. Souf-
frante et ayant subi récemment une
opération, Mme Jeanneret rentrait au
pays, chez sa sœur à Bienne. La mort
l'a surprise avant de revoir les siens.
La police cantonale bernoise a procé-
dé à là levée du cadavre mercredi soir.

BOI.E
Libéralité

En souvenir de son mari, Mme Kauf-
mann a fait don à la commission scolai-
re de Bôle d'une somme de 200 fr. qui
constituera un fonds Kaufmann , au pro-
fit des courses scolaires. Le défunt por
tait le plus vif intérêt aux courses or-
ganisées pour les élèves de l'école par
la comnrssion scolaire et il y a parti-
cipé jusque dans les dernières années
de sa vie. , -

ChroBiiqne régionale

I/assemblée annuelle .
Cette association a tenu hier soir ses

assises annuelles. Au cours de la séan-
ce administrative, diverses questions
susceptibles d'intéresser le public neu-
châtelois ont été soulevées. Il s'agit sur-
tout de l'organisation de la course de
Chaumont manifestation à laquelle ac-
court, le toutTNeuohâtel sportif. Sans
vouloir entrer dans trop de détails, il
est utile de relever que le comité de
l'Autoinobileclubnedésire assumer l'or-
ganisation dé cette course que si celle-
ci . compte pour le championnat, afin
de présenter davantage d'attraite pour
l?s coureurs. Il y a quelques années,
k nombre de manifestations de ce gert-
re que l'on annonçait dans toute la
Suj s;e était si grand, qu on avait du
Bietlre un frein — c'est le cas de le
iitè à propos de courses d'autos — à
tettè floraison de performances de lou-
es sortes. Aujourd'hui, il n'en est plus
îe même.' de sorte qu!il est permis de
penser que la course de Chaumont y
?aghera ,en importance. Un nouveau rè-
glement étant en voie d'élaboration, on
attendra de savoir si la course de Ch.au-
iTidnt compte pour le championnat avant
d'organiser cette épreuve. Dans l'affir-

ImatiVe, la date choisie sera le 2 juin.
I '*' L'assemblée est informée encore de
ilâ, part qu'a prise l'association au con-
cours dé refuges organisé par la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel >. Ensuite! M.
Jean Début lait projeter une série de
beaux clichés pris lors de la coupé
des Alpes, épreuve qui se dispute de
Milan à Munich, à travers l'Italie, la
Suisse, l'Autriche et l'Allemagne.

Au cours du banquet qui a suivi ex-
cellemment servi à l'hôtel Terminus,
M. Henry Bovet. président de la société,,
a salué la présence des autorités et a
relevé l'importance du problème de la
circulation. Il a insisté pour que dis-
paraisse de la loi la limitation de la
vitesse à 40 km! â l'heure, disposition
uuahirnement transgressée. Il y oppose
l'article du code francais .de la route
enjoignant au conducteur d'être cons-
tamment maître de sa vitesse. ' ."'-

M. Henri Calame. conseiller d'Etat,
assure que le département des travaux
publics s'efforce d'avoir les relations
les» meilleures avec les associations de
tourisme. « Il y a intérêt à ce que nous
nous entendions s déclare-t-iî. M. Cala-
me parle de la nouvelle réglementation
cantonale, prélude de la loi fédérale
qui se fera encore longtemps attendre.
Quant à l'entretien et la réfection
des routes, l'orateur explique que cela
coule gros et laisse entendre que la sub-
vention fédérale, provenant des droits
sur la benzine, n'y suffira pas. Il faudra
demander encore un effort, petit ou
grand, aux usagers.

Des automobilistes présents, contri-
buables de bonne composition, accueil-
lent, sans broûcher, la perspective de
ce nouveau sacrifice. Au resie, com-
ment refuseraient-ils les veaux si ai-
mables que forme lé directeur des tra-
vaux publics à l'adresse dé'la corpora-
tion de la- route ?

- M. Perrin, président de la ville, dé-
veloppe une .improvisation pleine d'hu-
mour, se demandant si, à Neuchâtel,
la~circulatioa augmente parce qu'on la
réglemente, au lieu que dans les autres
villes c'est l'inverse qui se produit.
Comme directeur des hôpitaux, M. Per-
rin souhaite d'avoir le moins affaire à
dès .automobilistes...

Cette soirée, empreinte du meilleur
esprit, laisse l'impression que les fer-
vents dû volant ne sont pas si redou-
tables que le commun des piétons veut
lé croire et qu 'au contraire ils s'asso-
cient pour prouver qu 'un galant hom-
me et un automobiliste se rencontrent
souvent dans la même personne.

A TAutomobile-CIub
v de Neuchâtel

Chronique musicale
Troisième concert

d'abonnement
D'orchestre de la Suisse romande fut

dirigé hier scir par M. Robert Den 'ler,
de l'Opéra de Charlottenburg. Arrivé
très jeune à la tête de grands orches-
tres sy irphoniques et de théâtre, il est
en pleine possessien de cette maîtrise
qui ne s'acquiert pas. mais qui sait
s'imposer et être respectée. M. Dender
tantôt se sert de la baguette tradition-
nelle, quand le rythme devient incisif
ou compliqué, et tantôt domine l'or-
chestre de ses seules maire, d'un large
geste élégant où d'une brève indication
sugges'ive. Il connaît le secret de faire
enfler le scn et de le laisser se mourir ,
comme le mouvement d'une énorme va-
gue majestueuse. U est insinuant im-
placable et chaleureux à la fois , pour
le plus grand bien des œuvres qu 'il con-
duit . La salle lui témoigna scn admi-
ration particulière après la superbe
interprétation du « Ccncerto grosso >
en ré mineur, de Haendel (scliites MM.
Clcsset, Lacroix, et de Sanctis).

Respectant les traditions sacro-saintes
do Bayreuth, où il fut répétiteur des
chœurs, M. Denzler donna au prélude
de « Parsifal » une interprétation toute
empreinte .du mystère sublimé de l'o-
péra religieux de Wagner. D'hésita-
tion de la salle à manifester son émo-
tion par de forts applaudissements fut
significative ; on sait, du reste, qu'il
est de bonne tradition de ne pas ap-
plaudir , au théâtre, pendant une repré-
sentation de « Parsifal ».

Da deuxième partie du programme
fut toute entière réservée à la sym-
phonie No 4 (romantique) de . Bruck-
ner, muort en 1896, après de longues
années de privations et dé déceptions.
Ses œuvres sont fort discutées. Si nies
souvenirs sont exacts, nous avons assis-
té hier soir , à Neuchâtel, à la premiè-
re audition de l'une de ses neuf sym-
phonies.

J'avoue, pour ma part, que je l'ai ,
écoutée avec un intérêt et un plaisir
extrênies. Voilà un maître qui ne veut
appartenir à aucune < école s, qui ne ,
tient nul compte des conventions, et ne :
veut ipas surprendre et bluffer par des
procédés arbitraires ou cacher l'impuis-
sance de l'invention mélodique, sous
les apparences de néologismes disso-
nants. Renonçant délibérément aux stè- ,
riles développements thématiques, il ¦
enchante les auditeurs par l'abondance
de l'inspiration ; il est éloquent, mais
jamai s bavard . D'exécution dont béné-
ficia l'œuvre fut très chaleureuse et
fervente.

Da so'iste, Mm© Marya Diischer,
chanta deux airs à vocalises, l'un de
Mozart, l'autre de Richard Strauss. Da
voix est sounle et agréable ; elle ne
manque ni de charme, ni de science.
Mais elle est assez faible, en tout cas
trop faibl e pour une grande salle ; elle
semble plutôt timid e, ce qui fut proba- jblement une conséquence fâcheuse de '
l'inclémence du temrs. Nou s souhai- 1
tons vivement d'entendre la sympathi- 1
que cantatrice à une autre occasion où
elle sera en pleine possession de ses
moyens techniques. F. M.;

AVIS TARDIF S
Le concert dn violoniste

VISA PRIHODA
annoncé pour lundi , le 21 j anvier, est

renvoyé au mois de mars
Les nouveaux grands succès (lui couron-

nent la tournée actuelle de -cet artiste en
Italie, l'obligent d'y prolonger son séjour
et'< de' remettre son passage à Neuchâtel
au mois dp mars. . .,. ' ,

Les chœurs d'Esther
de Jean Bovet

. Monsieur le rédacteur.
Les rectification*; qui viennent de paraî-

tre dans le « Journal de Genève >, la « Ga-
lette de Lausanne», le rJournal religieux»,
succédant a celle donnée dans la * Feuille
d'avis » du. 27 décembre, me fournissent
1'ocaasion de rappeler quelques souvenirs
pers*>hnols. Ce faisant j e crois remplir un
devoir envers Jean Bovet qui fut mén
maître à l'Ecole normale do Peseux. puis
un ami très cher : j e crois aussi répondre
à, un désir de sa fam ille et de ses amis.
Sa réputation vient, d'être assombrie par
une accusation (1) qui s'est révélée complè-
tement fausse ; j e dois à mon ancienne
amitié d'apporter ici mon témoignée. Je
l'eusse fait plus tôt si j e n 'avais su qu'une
Conversation étai t engagée entre les inté-
ressés, conversation qui aboutit à la recti-
fication publiée.

Jean Bovet oui professait à Peseux, prit
très vite l'habitude de venir chez moi
(j'habitais en 1898, Auvernier) : notre goût
pour la musique, notre passion pour les
échecs, une con fiance réciproque absolue.
une affection sincère furent les éléments
d'une -solide amitié. Cest .précisément à
cette épooue que Jean Bovét composa les
choeurs d'Esther : j'ai assisté à cette lente
élaboration qui dura plusieurs années. Ses
premiers chœurs furent composés et exé-
cutés à l'occasion- 'dû' , fêtes ...familiales : à
Grandohamp ; d'autres suivirent et finale-
ment-, l'œuvre fut achevée.- Jean Bovet ne
composait rien de nouveau sans nous le
soumettre ;. il le j ouait au piano et sou-
vent j 'accompagnais avec- mon violon . S{
j e donne ces détails personnels, c'est afin
do confirmer le caractère d'absolue authen-
ticité de l'œuvre de Jean Bovet. Snns dou-
te il i eut connaissance de la musique do
Jenn-BaptMo Moreau et de l'arrangement
qu 'en fit Micislas Godet : il eut entre les
mains, pendant plusieurs années, le manus-
crit de ce -dernier.qui l'intéressa certaine-
ment, mais surtout comme provenant de
son professeur.de piano qu 'il avait beau-
coup apprécié : ce né fut dans tous les
cas. pas la source inspiratrice à laquelle
il TmiAtt- , .

La pièce dTEsther fut donnée intégrale-
ment une première fois à Boudry en 1902 ;
co fut un grand succès. L'exécution de
19ffT , fut plus modeste. la pièce étant lue
par . Jean Bovet : ces deux exécutions fu-
rent pour lui la source de j oies les Plus
pures. En 1926, la troisième exécution dirl-
gée'par M. Paul Bovet eut le même succès;
les deux dernières soirées se donnèrent
dans I« .fiWl'le du Conservatoire.

L'appréciation parue dans les « Souve-
nirs Vprbduifit au sein de la famille Bovet
et. ohea ses amis une émotion très vive et
justifiée. La famille exigea, une expertise
des deux œuvres ; j'en transcris textuel-
lement le résultat;:

* I] n'y a « aucun rapport s (sic) entre
les chants et chœurs d'Esther par J.-B.
Moreau et pourvus d'accompagnements en
vue d'une exécution facile par Jos. M.
Godet » et ? Esther de Racine : chœurs mis
en musique avec accom'pap*nornent do pia-
no par Jean Bovet.

» Neuchâtel, lo 6 janvier 1929.
» Willy SCHMID. »

Il résulte donc sans équivoq ue possible
que lo passage incriminé des « Souvenirs >renferme deux graves erreurs : Philippe
Godet affirme que Micislas Godet est l'au-
teur d'une musique des chœurs d'Esther,
première erreur ; que cette musique « a
été reprise sous la direction (et le nom !)
de Jean Bovet s. deuxième erreur, qui est
à la fois une cruelle offense. Je me peifneta
do signaler que le point exçlamatif n 'a pa-
ru dans aucune des rectifications.

Les écrits restent et rien ne changera le
fait brutal : Jean Bovet. l'homme fonciè-
rement honnête, est accusé de plagiat ; il
était le dernier à le mériter. N'était-il pas
nécessaire de rectifier une pareille erreur
et la présente mise au point ne se trouve-
t-ello pas justifiée ? Dans une lettre adres-
sée à Mme Jean Bovet. M.: Marcel Godet
écrit : « Je vous prie de recevoir mes excu-
ses et de croire aux sincères regrets que
vous exprimerait sûrement mon père, s'il
vivait encore. »

Je'me plais à aj outer : Si mon brave ami
Jean vivait encore, il serait le premier à
accepter les excuses et à pardonner l'of-
fense. Oue sa famille, en pfrticuVier Mme
Jean Bovet et M. Pierre Bovet. que ses
amis aussi, veuillent bien s'associer à ce
Pardon .

Je m'excuse. Monsieur le réd -ic-eur , de
la longueur de ma lettre et vous prie de
croire à mes sentiments très distingués.

Marc NICOLET.
(1) Voir « Souvenirs do j eunesse D de Phi-

lippe Godet, pa-ge 42.

, La FEUILLE D'AVIS DE NEUC HA-
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Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 18. janvi er , ft 8 h. 15
Paris . . . 20.30 20.35 TouMsopér««OBt
Londres . . 1Î5.20 - 25 22 «é PII.OUB » a»
New-York . 5:18 5.*).¦.JS _ __ __
Bruxelles . 72.20 «g ,,£__££_
Milan . . 27.18 27.23 , . .—.
Ôerlin . . 123.54 123 (M Afliàt «t v«nn '«»
Madrid . . 84,85 J 85';Û5'' ¦  ' nrtrihata'«t 'J ïLterdam. *W0 208,55 "'»«» " ]>M** ,
tienne . '. 73-°< ™A X  éW»
Budapest . 9°*&5 «0.75 u_,tt tt mm
Prague . . '°"<w iùAP ' «t accréditif»
Stockholm . 138.90 130.10 «gr tout loi paya
Oslo ¦ ¦' •-.. '.. . 138.50 138.70 «ir monda
Copenhague 138.60' 138.80 • ¦ ___ ___.'Buowest . 3.08 3.18 JE?dE__ .
Varsovie . 58.10 58 35 aUX condition» lia
Buenos-Ayres p. 2 18 2.20 ., ..:¦.* - piùa, ' :
Montréal . . &i? 5.20 avantajeiue»'

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
!, i ; - y  et sapa engagement. . -, -? ,,.
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
' dn iendl 17 Janvier J929.

Pommes de torre , les 2P litres .3.'— 3.J50
Baves '. » 2.—'—.—
Choux-ravea, ¦. ' : . . » 2.50 . 3.—
Carottes ¦ • ' . , - ¦ s - 3.50 i.—
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux la' pi'ôêe 0.2Ô 0.80
Ohoùx-nem-s ¦ * > -> - 1*30 1.80
Oignons la chaîne 0.30 ĵ—
Pommea 'S,- -.- - le kilo 0.60 P^O
Poires - . ' ¦' ¦¦- . -> - -1.— —i—
Noix .' ¦ •• ' • . . ' » 1.80 —.—
Châtalsnea . ' ; \ ï»  ,0.65 0.70
Oeufs' ¦"; ">• la douzaine 'd.— - —.—-
Beurre . - lo kilo $.—,'—.—¦
Beurre (on mottes) ' .' » 5.50 5.80
Froniâge gras »-s , • ' » 8.80 '¦—— ¦¦
Froihago demi-gras » 3.-—-.—
FrorûaKû maij arre . ». . 2.— —.—
Miel ' "s i 5:50 6.50
Pain ¦ , - v." " .»- . 0.49 —.—
Lait ï- 'i . le litre 0.36 —.—
Viande do bœuf le kilo 2.40 4.—
Vache s> " 1.60 2^0
Veau '¦ • . » 2.— 4.—
Mouton a 3.— 4.40
Cheval s l.-, $.—
Porq . : » 3^0 4:—
Làrd'fumé , : ', . . .  » 4.40— .—
Lard non fumé a. 4.— —.-̂

Bulletin météoro loqique • Janvie
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL

, Tcmptra lure „ u Vent
en deg. centlgr. £ _ _ \. dominant FfatS -^ _ —- E , 
| || | | | | du

I I I œ E J Direct""1 Fore» ciel

VI -5.3J-1M -3.< 720.6 0.9 O. moyen couv.

17. Neige fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 11 heures, soleil perce par
instants.

Tremblement de terre. — 17 j anvier. 1 h.
9 min. 27 sec. faible, distance 1050 km., di-
rection S.-E. ' v

18 janvier, 7 h. 30 :
Tèmp. : —4.6. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Janvier 13 14 i>  I lis îî 18
mm i
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T25 _ Y
rao-g-r !
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700 *_~j  1 I 11 I 1
; .V Niveau du lac : 18. janvier, 429.52.
.i '. ' ' ' " ' . ¦ " . ' ' . . 'y -r—'—' ' ' '—

Temps probable pour éttîpiiti'hnl
Nuageux à éclairoies, légère hausse de

la températuï^. • : .
mmm\\mmmmmmÊ-mmammmm~̂Bmm
. .Madame R.\Fornaohon-Convert ;
"Monsieur .et Madàiio P, F.ornaohon-Dela-

praz, au Havre J '¦• •'
. Madaïrie et 'Monsieur E. d'Orelli-Forna-

:Chon,.^ Vpvey- ,'j,..' '" •', , '
. Madame : iét;„ Monsieur . S* Làvest-Forntu

Chôn, an Lôclé ; r. ¦ y . , .. -- .
Madame ot Monsieur O. Jedlioka-Forna-

chôn et leurs, fils,¦ à Prague ; ¦ -
Mpnsieur et Madame E. Fornàchoii ot

létir^ enfants, aux Etats-TInis ;
- Monsieur et Madame Ami Fornaçhon et
îéprs enfants, -à Genève •;. .- .¦
' Monsieur A. Jeannet-Gonvert, au Locle ;

Les famille^ alliées, les-officiers et mem-
bres do l'Armée du Salut, font part du
départ-pour là' Patrie céleste do

. Monsieur ' '

Françpls -Frédéric FORNAÇHON
y i ;;, ' lieutenant-commissaire >

, ' ; de l'Année dà Saint
leur, très . cher époux , père, beau-père,
grand-père,: frère, ; beau-frère, oncle, cou-

' sin et ami, après une longue et douloureu-
se maladie, courageusement supportée, ù
l'âge do 66 ' ans,; ' ¦ ' .
- Mutrux sur " Concise, 17 janvier 1939.

- ' J'ai achevé ma course et j 'ai gardé
la foi. ' 2 Tim. IV. 7.
;: Th es ihébranlablemént fidèle à tes
promesses. .'- Ils n'auront plus jamai s soif.

..  Jean TV, 14.
Le culte aura lieu le dimanche 20 jan -

vier, à 13 heures, au Temple do Saint-
Aubin (Neu châtel).

Madame veuve Marthe Wirth et ses en-
fants, â Brot-Dessous ; Madame Louise Be-
naud et famille, à Roch efort ; Madame
Rose Descombes et famille , à Rochefort ;
Monsieur Jules Ducommun et famille , à
Ecublens ; Madame veuve S.imuol Thié-
baud et ses enfants , à Sonvilier ; Madame
veuve Daniel Thiébaud et ses entants, à
Peseux ; Madame veuve Guillaume Thié-
baud et son fils , à la Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur Henri Thiéb->.nd et famille , à Cor-
celles : Monsieur Patil Leuba et famille,
à Travers, ainsi quo les familles parentes
et alliées, ont lo pénible devoir de fa ire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de
Madame veuve Sophie THIÉBAUD

née DUCOMMUN
leur chère môxe, sœur, belle-mère, grand*
mère, arr'ièfe-grand'mère. tante et parente,
enlevée à leur affection le 17 courant, à
13 heures, dans sa 85me année.

, Brot-dessous, lo 17 j anvier 1929.
! < . C'est Dieu qtii donne le repos à

ceux qu 'il aime. Ps. CXXVU, 2.
La « Feuille d'avis » de demain indiquera

le jour et .l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Brot-Dessous.

Cet- avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Steinleclinèr et leurs enfants, ù. Boveresse;
Mademoiselle Fernando 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, â 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 fa ire part de la perte irrépa-
rable- qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de Igur 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 , mercredi 16 j anvier, à 10 heures du
matin, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 16 j anvier M29.
Esaïe LVII, 1-2.

Suivant le désir du défunt , l'ensevelisse-*
ment auira lieu, sans suite, vendredi 18 jan-
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Roo 8.
On ne touchera pas.
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Madame et Monsieur Charles Sieben-

mann-S(.einer et famille, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Georges Rœssin-

ger, professeur, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Rœssinger, à Thonon

(France) ;
Madame Henri Cuny, à Couvet,

et les familles Juvet et Jeanneret ont la
douleur de faire part de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Emile STEINER JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, enlevé à leur affection, lo
16 j anvier, dans sa 85me année.

Couvet, le 16 janvier 1329.
L'incinération aura lieu, à Neuchâtel.

dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Henri Biolley j
Monsieur et Madame Fernand Bioîley.

Gutknecht et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Biolley-

Rùchat et leurs enfants ; •
Madame et Monsieur Jean Matthey-'

Biolley et leur fils,
ont la douleur de faire part à leurs pa-

rerits, amis et connaissances, du décès da
leur chère épouse, mère et tendre grand'-
mère,

Madame fflarie-Blan che BIOLLEY
née VIAUSANCE

survenu lo 17 janvier 1929, dans sa 70me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée aveo résignation.

Cudrefin, le 17 j anvier 1929.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
L'enterrement aura lieu samedi, le 19

janvier 1929, à 13 heures.
Cet .avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de musique de
Cndrefln sont informés du décès de

Madame Marie-Blanche BIOLLEY
mère de Messieurs Fernand et Lucien Biol-

: ley, membres actifs.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 19 janvier, à :13 h.
Le Comité.

¦—¦¦¦m-innTmilllllll lll iy ill l l l  I l irïïl J1ilW'fflffl •

Les parents et familles do

Madame Adèle ABBUHL
née CLERC

font part de son décès survenu à Neuchâ-
tel , le 17 janvier, à l'âge de 87 ans, après
une longue et pénible maladie.

C'est Dieu qui donne le repos à
celui qu'il aime. Ps. CXXVII, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Auvernier, No 121, lo samedi 19 courant, à
13 heures. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Augusta Coulin , à Peseux ;
Madame et Monsieur Ed. Marchand-Coulm
ot 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, a Mon-
tréal, et les familles Fluhmann et Couim,
ont la douleur de faire part à Jours amis
et connaissances du décès de

Madame Edouard COULIN
née BERTHÂ FLUHMANN

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa SOnio année, le 16
j anvier 1929.

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

2 Tim. TV. 7.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 13 heures.
Domicilo mortuaire : Châtelard 22, Pe-

seux.
Prière de ne pas fa ire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part .

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

12. Francis-Florian-Alcide. à Alcide-Flo-
riân Chautems, vigneron, à Peseux et à
Marguerite-Jeanne née Mayor.

13. Willy-Gilbert, à Emile-André Rossel,
gypseur-peintre, au Landeron , et à Oér-
maine-Marie-Adrienno née Viard.


