
La tragi-comédie afghan®
Un beau gâchis asiatique

ou «Cinq prétendants pour un trône»
PARIS, 19 janvier. — C'est avec une

curiosité amusée plutôt qu'avec un in-
térêt très passionné que l'on suit ici
les événements d'Afghanistan. Le gros
public s'en désintéresserait même sans
doute totalement s'il ne se souvenait
d'avoir vu — et acclamé — l'an» detr.
nier l'un des acteurs de cette tragi-co-
médie asiatique, le principal même, ce
roi Amanoullah, aujourd'hui dépossé-
dé, qui visita toutes les capitales d'Eu-
rope l'été dernier.

C'est ce voyage qui est, au fond, la
cause de tous ses malheurs. En ren-
trant dans son pays, il voulut, en ef-
fet, par des réformes hardies et quel-
que peu inconsidérées, justifier la ré-
putation de « souverain ultra-moder-
ne > dont on l'avait affublé chez nous.
Sans doute prévoyait-il quelque résis-
fence, mais certes il ne se doutait pas
en quelle anarchie il allait jeter le
royaume dont il avait proclamé l'indé-
pendance et qu'il voulait faire grand.

Son abdication ne semble pas avoir
arrangé les affaires. Constatons d'ail-
leurs, en passant, qu'il est rare que
les abdications sauvent une dynastie
quand, dans un pays, l'anarchie s'est
installée en maîtresse. Amanoullah en
fait actuellement la triste expérience,
après tant d'autres souverains, et son
malheureux peuple est partagé entre
trois principaux partis et pas moins de
cinq prétendants qui se disputent le
pouvoir. Il faut avouer que, pour un
gâchis, c'est un beau gâchis. Ce n'est
évidemment pas gai pour les Afghans,
ni pour leurs proches voisins, mais
quand on n'y est pas directement in-
téressé et vue à distance, la situation
ne manque pas d'un certain comique.

EÛe est, en tout cas, terriblement em-
brouillée. Au premier plan, agit et gou-
verne à Caboul dont il s'est emparé,
le chef des rebelles Bâcha Sakao. Ce
nom qui signifie « le fils du porteur
d'eau », prouve que ce prétendant
n'est pas de très haute extraction. Ba-
cha-Sakao est du reste u nancien bri-
gand. Mais, pour l'instant, û semble
le plus puissant des chefs de l'Afgha-
nistan. De la capitale, il a chassé Inaya-
toullah, ce frère en faveu r duquel
Amanoullah avait adbiqué, et dont la
royauté remontait à cinq jours. Et il
s'est lui-même fait proclamer roi à sa
place, sous le nom dépourvu de toute
modestie de Habidoulla Khan, ce qui
veut dire « le victorieux > 1

Qiiant à Inayatoullah, son sort reste
assez mystérieux. Selon certaines dé-
pêches, .ce malheureux prince qui n'est
monté, sur le trône que pour en dés-
cendre aussitôt, aurait été fait prison-
nier. Selon ̂ .d'autres, il aurait réussi à
6'ehfuir avec quelques-uns de ses pair
tisans. Peut-être même avec tous ses
partisans — car ils doivent être peu
nombreux. Son rôle apparaît comme
assez falot et il semble avoir été porté
par les circonstances plus qu'il ne tes
a conduites. Ou a l'impression que des
cinq hommes qui se disputent le royau-
me, Inayatoullah est. celui qui _ a le
moins de chance de le reconquérir. .

Nous en avons déjà mentionné trois:
Amanoullah, l'ancien; souverain, Inaya-
toullah, le roi éphémère, et Bâcha Sa-
kao, l'ex-brigand et porteur d'eau. Mal-
heureusement pour ce dernier, tous lès
rebelles ne reconnaissent pas son au-
torité. Ceux des environs de Jellaha-
bad ont choisi un autre chef dont, pour
l'instant, on ne sait même pas encore
le nom: Mais ce qu'on sait, c'est qu'il
marche, â son tour sur Caboul pour s'en
emparer et s'y faire proclamer foi. Ce-
la' fait donc un quatrième prétendant.

Enfin, un cinquième a surgi. Le
prince Mohamed Omarkban, cousih
d'Amanoullah, a quitté les Indes où il
était en exil .et intrigué, dit-ûh, pour
obtenir le trôné.

N'y. a-t-il pas une vieille comédie in-
titulée '.< Quatre femmes pour un ma-
ri » ou quelque chose dans oe genre ?
La tragi-comédie afghan pourrait s'in-
tituler se Cinq prétendants pour Un trô-
ne ». Qui l'emportera ? Ne jouons pas
à l'augure mais enfin, j'ai dans l'idée
que cela pourrait bien être finalement
l'ancien roi AmanouPah. C'est, en ef-
fet, un homme intelligent et énergi-
que et son seul tort a été de vouloir
aller un peu trop vite en besogne.
L'expérience doit l'avoir assagi sans
l'avoir découragé. Il ne faut pas. ou-
blier qu'il s'était déjà une fois empa-
ré du pouvoir de haute force et que
beaucoup d'Afghans lui sont restés fi-
dèles, âinsi-<pi'une partie deH'armée.
Èiï tout c&È, il Semblé bien que, mal-
gré les nombreux prétendants, la lutté
ne sera sérieuse qu'entre lui et Bacha-
SakaOi Ce dernier est pour l'instant
< le victorieux ». Mais il n'est pas dit
qu'il le restera définitivement Qui
vivra verra... M. P.

De Paris vient la nouvelle de la mort
d'un des plus purs poètes du temps,
Maurice Bouchor, qui tient peut-être
plus de ipiace déjà dans les anthologies
que dans les mémoires des contempo-
rains. Combien le croyaient disparu ?
Il avait 77 an& Il avait été, vers sa
vingtième année, un rimeur dont les
vers débordaient de gaîté païenne. Il
alla en Italie, !A revint à Paris plus mé-
ditatif , plus grave, dégageant de tou-
tes choses un symbolisme classique
dans sa profondeur et son expression.
II se lia avec Richépin, qui lui dédia
les < Blasphèmes », et avec Raoul Pon-
ohon. Ce fut avec eux qu'il fonda ce
petit théâtre de la Galerie Vivienne,
où des marionnettes, manœuvrées dans
la coulisse par ses amfis et lui-même,
représentaient de libres traductions de
Shakespeare ou des mystères comme
< Tobie ». La qualité de ces spectacles,
que sa verve délicate et fertile appro-
visionnait en œuvres applaudies des
lettrés, en fit une curiosité parisienne
du moment. La critique s'y montra en-
thousiaste. Le guccès d'argent ne répon-
dit pas à ces nobles efforts, et la petite
scène se ferma avec passion xzèàxzx
scène ferma honorablement ses portes.
Sur la fin de sa vie, il inclinait vers un
myst'cisme plus dépouillé encore ; il
abordait les plus hauts problèmes de
la conscience. Son œuvre, très nombreu-
se, aura pris ainsi le caractère d'un
apostolat. Elle fut d'un poète classique,
dans le sens le plus riche du terme,
ëpris de beaulé, de bonté et de justice.
Bien des (pages qu 'il signa lui survi-
vront, qui seront à l'honneur de l'hom-
me autant que de l'écrivain.

Mort du poète Bouchor

Amanoullah
ne se résigne pas

LONDRES, 20. — L'envoyé spécial
du « Suhday Express » à Kandahar. dit
qu'Amanoullah est fermement décidé k
remonter sur le trône. Il sera aidé fi-
nancièrement par sa mère dont la for-
tune fabuleuse doit lui permette d'é-
quiper et de payer une année tout ;à
fait moderne.

Amanoullah n'avait pas têyu sa mè-
re depuis 10 ans, époque à laquelle ja
reine douairière avait perdu son mari
dans des circonstances. ,,. atixjquell^.
Amanoullah n'était pas complètement
étranger. C'est mon devoir a expli-
qué simplement cette mère, de vehir
maintenant en aide à mon fils. './ -.

Amanoullah a promis aux Kandha-
riens des récompenses fastueuses pour
tous ceux qui se rallieront , à sa ban-
nière et déjà dés émissaires- sont par-
tis pour commander des avions, des ca-
nons et dès munitions. H sèihble dou-
teux maintenant que Bâcha Sakao. de-
venu Habiboullâh Ghazi et qui à- fait
une entrée triomphale au palais royal,
puisse rester longtemps sur le trône,
car s'il est soutenu par les tribus des
montagnes, les habitants des plaines
sont partisans convaincus d'Amanoul-
lah.

Les douze misions
du terbiant.er

BOZEN, 19. — Deux arrestations ont
été opérées par la police, à Chippianb.
11 S agit des époux 'lausend. L'hom-
me se faisait passer pour , chimiste-in-
venteur et sa iemme se faisait appeler
baronne. Tous deux étaient d'origine
modeste et ce couple était tréè connu
dans la Haute-Adigè. . '

.11 y a trois ans, Mme Tausend ache-
ta le château d'Eidhberg qui fût meu-
blé avec un grand luxe. 'tausend, ha-
bile et intelligent, avait réussi à fâiié
croire qu'il avait découvert une for-
mule chimique pour la fabrication de
l'y "' Il est parvenu ainsi à" escroquer
eu -- 3 millions de lires. ;;, '-

MILAN, 19. — Au sujet de Tarréâ--
tation des époux Tausend, le' <,Cort;ier
re délia Sera » apprend de Vienne:

François Tausend était un simple
ferblantier et sa femme domestiqué.: ïl
y a quelques années, eet individu, Jj^.
telïigent et d'àiliires distinguée^-, réus-
sit à obtenir, d'un institut de Zurich,
un brevet de chimiste, qui lui permit
de se faire passer pour docteur en chir
mie.

Tausend lança une invention, qu'il
prétendait brevetée en Allemagne,
pour la fabrication de l'or. Il commen-
ça son activité d'escroc en grand, à Fri-
bourg-en-Brisgau, où il créa une ' socié-
té pour les études chimiques, assumant
les fonctions de président Plus tard,
des succursales de cette société furent
fondées dans plusieurs centres de l'Al-
lemagne.

L'individu gagna rapidement la con-
fiance de nombreuses personnes ri-
ches. Il passa quelques mois à Mu-
nich et fit là des connaissances dans
les milieux aristocratiques et finan-
ciers. C'est dans cette, ville que se trou-
ve sa principale victime : une personne
riche, à laquelle il a escroqué deux
millions de lires.

: MAGDEBOURG, 21. — L'association
des Casques d'acier a organisé samedi
et dimanche une grande réunion à la-
quelle ont participé 6000 chefs venus
de-toutes les parties de l'Allemagne.
Dimanche a eu lieu à la Stadthalle l'ap-
pel des chefs. Une résolution a été vo-
tée autorisant la direction de l'associa-
tion à lancer une initiative en faveur
de la revision de la constitution alle-
mande. Cette revision devra , mettre fin
au pouvoir unique du parlement et ins-
tituer un gouvernement fort, responsa-
ble du sort du peuple allemand indé-
pendamment des influences d'intérêts.
Là résolution a été signée par les 6000
chefs dé l'association des casques d'a-
cier. Parmi oes chefs se trouvaient
quelques princes. ",' .

Les Casques d'acier contre
le Reichstag

Comment le coulissîer Pacquement
a été appréhendé

UNE ARRESTATION MOUVEMENTÉE

SAINT-GALL, 19. — On annonce
encore ce qui suit au sujet dej'arres-
tation du banquier Pacquement à
Saint-Gall : - , : - , * .

Le commandement de la police can-
tonale apprit vendredi que Ferdinand
Pacquement et sa femme avaient été
vus à Glaris et qu'ils; étalent probable-
ment partis pour Saint-Gall. Le capi-
taine de police Grunmger, accompa-
gné de trois agents, se rendit à la gare
à l'arrivée du train venant de Rappers-
wil à 19 h. 05. Pacquement descendit
seul, mais son signalement le fit re-
connaître. H fut arrêté et conduit au
poste de police.

n avait sur lui 110,000 fripes fran-
çais. Il affirma n'avoir emporté que
cette somme Les papiers qui étaient
en sa possession indiquent qu'il était
précédemment ressortissant de Naefels
et qu'il est né le 3 octobre 1879 à Paris
et qu'il a vécu en France. •

l'interrogatoire du
coulissîer

SAINT-GALL, 19. — Le capitaine
de police Grûninger a interrogé toute
la matinée lé banquier Pacquement
dont l'état-civil est le suivant : Léon-
Ferdinand Bachmann, né en 1879 à
Paris, de Nâfels (Glaris), marié avec
Marie-Louise-Alice-Elisabeth, née Tu-
reth.

Le détenu est très déprimé et s'est
presque effondré quand U a appris que
sa femme avait été arrêtée à Glaris.
Suivant ses dires, Bachmann, depuis
sa naissance, possède également la na-
tionalité française, comme ses ancê-
tres du reste et cela depuis plus de
200 ans. Eh 1S25, il s'inquiéta de nou-
veau de son droit dé bourgeoisie suis-
se et reçut du Conseil communal de
Naefels les papiers . nécessaires.

Au sujet de l'affaire dans laquelle
il est impliqué, il a déclaré qu'il avait
quitté mardi Paris pour Bruxelles. De
là, il se rendit à Constance via Colo-
gne et de Constance alla à .Glaris. Il
y. arriva jeudi.

H n'est pas exact a-t-il dit qu'il prit
avant, son départ à Paris une somme
de< '7O0;OOÔ îr. Il hé- dispose que 'Se
100,000 fr. En .utre, il a encore 8000
francs qu'il reçut du mont de. piété en
échange de bijoux et d'argenterie. Il
convint avec sa femme, qui ne quitta
Paris que plus tard avec son fils âgé
de 17 ans, de se retrouver tous trois
à Glaris. Quelques heures après son

arrivée dans cette localité, sa femme
et son fils arrivèrent à leur tour ayant
passé par Bâle et Zurich. Sa femme
n'eut aucune connaissance de l'affaire.
Tous deux vivaient sous le régime de
la séparation de biens.

Il occupe un appartement au numé-
ro 5 du square Thiers, à Paris. Il pos-
sède également le château de Gliso lie,
dans le département de l'Eure, à en-
viron 100 km. de Paris. Sa femme,
qu'il épousa en 1911, lui apporta une
dot de 500,000 fr. Il mettait tout son
argent dans le mobilier et dans ses
propriétés. Sa femme ne possède que
peu d'argent sur elle.

Bachmann a ajouté qu'il donna ven-
dredi h sa femme, à Glaris, des ren-
seignements précis sur sa situation et
lui fit ses adieux afin de se rendre à
un endroit où il serait plus éloigné des
recherches de la police. Mais il n'a-
vait pas encore choisi le lieu ou le
pays où il entendait se réfugier. Il
avait songé à prendre une place d'ou-
vrier n'importe où. H a déclaré que,
depuis trois ans, il possède la banque
Fernand Pacquement et Cie, No 3 rue
du Helder, à Paris, et qu 'il occupe près
de 80 employés. C'est lui-même qui re-
présentait la maison à la Bourse.

Jusqu en juillet de 1 an dernier, les
affaires marchèrent bien. Bachmann
spéculait selon ses dires, avec des ac-
tions des mines du Mexique afin dé
les maintenir au cours. Pour cela, il
dut faire usage outre des fonds lui ap-
partenant des titres et valeurs de quel-
ques-uns de ses clients. Au lieu de ga-
gner,-il perdit plusieurs millions. Bach-
mann a avoué qu'il avait vendu à son
profit pour plus de 4 millions de titres
appartenant à ses clients. Il prétend
que les 100 000 fr. qu'il emporta pour
le voyage étaient une somme qu'il dé-
tenait depuis longtemps chez lui.

Bachmann a protesté contre son ex-
tradition en France, car il est Suisse.
H reste en état d'arrestation jusqu'à
nouvel avis.

Libération de la femme
de Pacquement

GLARIS, 20. -̂  - Mine Pâéqùèmeot
arrêtée à Glaris, à la suite de l'affaire
financière de Paris, a été remise, sa-
medi soir, en liberté par ordre télé-
graphique de Berne. En revanche, la
somme de 25,000 fr. français qu'elle
portait sur elle comme unique valeur
de sa fortune a été saisie.

LYON, 21 (Havas). — Le professeur
Etienne Martin, avec le concours du
médecin légisie qui avait fait la pre-
mière autopsie du corps de Mme Ho-
doyer, a procédé à un nouvel examen
du cadavre. Cette nouvelle autopsie a
permis d'établir que Mme Hodoyer
avait été étranglée avant d'être jetée
à l'eau et que la cordelette qui enser-
rait son cou n'a pas été l'instrument
du crime. La strangulation semble
avoir été faite par l'étreinte d© deux
mains. Aucune trace de coups ou de
blessures n'a été révélée sur le cadavre.
Il n'y a donc eu ni lutté, ni violence
avant la mort. Le médecin n'a constaté
également aucune tfaeie d'accident car-

diaque ou autre, ce qui écarte l'hypo-
thèse d'une simple suppression de ca-
davre après mort subite. L'enquête se
poursuit activement sur cette mysté-
rieuse affaire mais n'a encore apporté
aucun élément essentiel pour la décou-
verte de la vérité. 7

On se souvient que le corps de Mme
Hodoyer a été découvert mercredi, dans
le Rhône. La malheureuse femme avait
disroaru, emmenée par une inconnue
qui lui faisait croire à un accident sur-
venu à son mari.

X'assassinat
de lttme Hodoyer

La « Tribune de Lausanne» reçoit
de son correspondant le récit de la
scène suivante qui s'est passée hier au
buffet de, la gare de Bâlë : '.

A rrive tout à coup un consommateur
de haute stature,,le teint hâlé par les
sports d'hiver. Deux ' dames élégantes
raccompagnaient Très gentleman, le
monsieur nous demande -en un alle-
mand parfait s'il y avait encore de la
place à notre table. Tous trois, sur no-
tre répense affirmative, prirent place à
nos côtés et commandèrent des citrons
pressés. .' " - ' ".' . " —

H faut croire que la conversation que
nous avions, nous, quatre naturels du
pays, intéressait nos voisins, car ils
semblaient y prêter une oreille amu-
sée. L'une de ces dames (nous devions
apprendre, quelques minutes plus tard,
que c'était la princesse Marie-José), fit
même la remarque à son royal père
que « nous parlions bien lé français »...
On a beau dire, c'est toujours flatteur
pour un Vaudois de s'entendre juger
de la sorte, même si cette opinion est
émise entre deux bouffées de fumée
de cigarette...

A peine nos voisins avaient-ils quitté
notre table que la sommelière se pré-
cipitait vers nous et glorieuse, rayon-
nante, épanouie, nous dévoilait l'état
civil de nos commensaux.

Nous venions de déguster nos cafés-
crème en la très démocratiaue compa-
gnie d'Albert 1er, roi des Belges, de
son épouse la reine Elisabeth et de la
princesse Marie-Jocé, rentrant de Mùr-
ren.

An buffet de Bâle
LAUSANNE, 20. — Samedi à 16 h.

20, un accident d'automobile est surve-
nu à M. Vallotton, comptable à Lau-
sanne, qui descendait en automobile le
chemin des Croix-Rouges. Arrivé au
pont de Villard, il se trouva en présen-
ce d'une voiture postale. Celle-ci, qui
ne roulait pas à l'extrême droite de la
chaussée, obligea M. Vallotton à pren-
dre le bord de la route qui longe la
voie ferrée et la surplombe de trente
mètres environ. M. Vallotton enfonça
la balustrade en bois qui borde le che-
min et son auto culbuta et tomba en
exécutant deux ou trois tours sur elle-
même pour aller finalement s'écras'er
sur la voie ferrée. M.' Vallotton s'en
tire par miracle avec quelques égrati-
gnures aux genoux. L'automobile est
en miettes.

Heureuse coïncidence
LAUSANNE, 20. — Au sujet de l'ac-

cident d'automobile de M. Vallotton, la
< Tribune de Lausanne » écrit qu 'au
moment où la machine dérapa, M. Val-
lotton, après avoir essayé de sortir de
sa machine, s'était accroupi sous le siè-
ge de son auto et avait exécuté dans
cette position tous les loopings de la
voiture. Le journal relate également
une coïncidence singulière. Précisé-
ment au moment de l'accident soit vers
16 h. 15, l'express de Genève quittait
la gare dé Lausanne, utilisant la voie
obstruée par la machine de M. Vallot-
ton. Mais une automotrice qui faisait
la manœuvre en gare venait de dérail-
ler et empêcha l'express de poursuivre
sa route.

Une anto dévale
nn tains et s'écrase
sur la voie ferrée
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M. KOSTA KOUMANOUDÏ
-?a diriger là politique étrangère

yougoslave.

RIGA, 21 (Havas). — A là imite des
mesures prises par le gouvernement au
sujet des chômeur S, les syndicats .pro-
fessionnels et le parti socialiste avaient
organisé une démonstration de protes-
tation qui s'esi déroulée dans le calme.
Cependant quelques centaines de com-
munistes ont essayé de troubler l'ordre
et - de distribuer des tracts conçus en
termes violents. La police montée a
chargé à coups de matraque. Un dépu-
té communiste a été hleS9é dans 'la ba-
garre et dix arrestations ont été opé-
rées.

Bagarre communiste

Nos chers CF. F.
On réclame des réductions

de tarif
OLTEN. 20. — Samedi après-midi, a

siégé à Olten l'association suisse des
propriétaires d'embranchements et de
vagons de marchandises particuliers, de
laquelle font partie les associations et
les particuliers payant les plus gros
frais de transport. On comptait plus de
100 participants.

ADrès avoir entendu un exposé de
M. Niquille, directeur général des C. F.
F., l'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction des propositions de la di-
rection générale des C. F. F. concernant
la baisse des taxes de transport des
marchandises. L'assemblée fut cepen-
dant d'avis que de nouvelles réductions
faites sur la base d'une diminution des
tarifs d'exception pour des matières
premières de grande importance éco-
nomique, telles que charbons, fers, bois,
matériaux de construction, etc., étaient
absolument indispensables. Elle a émis
l'espoir que les Chemins de fer fédé-
raux tiendront compte de celte considé-
ration lors de la réduction des taxes.

Un autonomiste est élu
Le élections alsaciennes

PARIS, 21 (Havas). — Voici le résul-
tat de l'élection législative, scrutin de
ballottage, pour la circonscription de
Colmar : Electeurs inscrits 25,463, vo-
tants 18,798, suffrages exprimés 18,302.
MM. Hauss autonomiste 10,251 voix,
élu ; Hahser, catholique national 6303
voix ; Murschèl 1, communiste 1611 ; Ri-
chard 137. Il s'agissait de remplacer M.
Rossé,' autonomiste , déchu par Ja con-
damnation du procès de Côlmaiv

Drame électoral
CÔLMÂR, 21. — Ssdnedi après-midi,

un individu nommé Gerstermànn s'ap-
ptbeha d'un taxi stationnant près de la
gare et voulut monter dans la voiture
pour distribuer en ville des tracts en
faveur de l'abbé Hanser. Le chauffeur
refusant de conduire Gerstermànn, ce
dérni'éir lé menaça alors de son revol-
ver^ Quand un agent de police accou-
rut à l'appel du chauffeur, Gerster-
mànn tira sur l'agent et l'atteignit à la
tête, dans la région du cervelet. Le
lûeii -trier , est membre d'une famille
dé Colmar très considérée, il est secré-
taire de l'unicn dés paysans. On eésure
que, par moments, il est atteint de
troubles mentaux et qu'il a déjà été
interné deux fois de ce tait Là victi-
mte de l'attentât, l'agent Dieringer, est
père de quatre enfant». Gerstermànn
a été conduit à l'àsdle d'aliénés de Ru-
f âch, dit la « National Zeitung >,

Commentaires
de la presse parisienne

-PARIS, 211 (Hâvas). — Les élections
de Colmar sont diversement commen-
tées par les journaux.

Le « Journal » constaté que l'abbé
Hânsen a obtenu au premier tour, 4553
Suffrages et 6303 au second. En 1928,
Rossé avait obtenu 11.268 voix alors
que son triste successeur n'en compte
*ju e 10.251. Les communistes perdent
également 1289 voix sur le scrutin d'a-
vril dernier.

La « Victoire > (sociaTste: national),
écrit : < Si les catholiques d'Alsace
veulent refaire l'union entre eux dans
un parti national sans équivoque, ils
peuvent, lors des grandes batailles po-
lit iques qui appi-oéheht,. apposer -uù
concours dèiïiSif à leurs frèreè dé l'in-
térieur et leur permettre de balayer
la république maçonnique et de la rem-
placer par une république d'inspiration
chrétienne. »

; PARIS, 20. — On mande de Londres
àii « Journal » : TJn incendie gigàntés-
iqûe a .rayagé samedi une partie de la
yille de Hull et a causèi des dégâts
évalués, à plusieurs centaines de. mil-
liers de livres sterling. De nombreux
bureaux et magasins ont été entière-
ment 'détruits par les flammes. Dés
étincelles tombaient au centre même
de la ville à près d'un kilomètre - du
foyer de l'incendie.
; LONDRES, 20 (Hàvas). — L'incen-
die qui a éclaté à Hull samedi a affec-
té exclusivement les magasinŝ  et en-
trepôts du port. Les dégâts sont très
importants. Il n'y a aueune victime. '

Gros incendie à îîull

; ËVANSVILLE (Indiana), 20 , (Ha-
vas). — On signale que vingt person-
nes ont "été tuées dans diverses loca-
lités par les orages et lés inondations
àù cours de ces dernières journées.
Beaucoup de victimes sont des femmes
et des enfants.

A Maumie (Minois), une école s'est
écroulée ; deux enfants ont été tués,
d'autres enfants ont été projetés par la
chute d'un tableau noir autour duquel
ils s'étaient groupés et qui s'est ren-
versé sur eux.

Xes tornades
meurtrières

Un incident tragique
LONDRES, 19 (L.). — Un tragique

incident a marqué vendredi soir la fin
de la séance du conseil suprême de
l'Armée du salut à Sunbury : le vice-
président, commissaire Haines, a eu
une attaque et est décédé peu après
ma'gré les soins immédiats d'un mé-
decine Il était le directeur de la com-
pagnie d'assurance sur la vie de l'Ar-
mée du salut et était un des membres
qui s'étaient rendus la semaine der-
nière auprès du général Booth pour de-
mander à celui-ci sa démission.

lia crise
de l'Armée dn Saint

PARIS, 20. — On mande de Bor-
deaux au « Journal > : M. Jean Lado,
31 ans, qui, en 1927, travaillait à Leri-
da- en qualité de. chauffeur dans une
scierie mécanique, devint subitement
aveugle. Des spécialistes l'opérèrent,
mais en vain. Il en fut réduit, pour ga-
gner sa vie, à vendre dans les rues
des billets de loterie. Vendredi après
midi, se trouvant chez un coiffeur de
Lerida qui lui lavait la tête, il ressentit
des picotements aux yeux au moment
même où on lui plaçait la tête sous un
robinet d'eau froide. On juge de son
immense joi e lorsque, en levant la tê-
te, il aperçut son visage se refléter
dans la glace. .

Les médecins étudient avec grand
i&i&rêt ce cas sans précédent

Comment un aveugle
recouvra la vue

LE CAP, 21 (Reuter). — A la suite
des récents troubles . du Namaqùalàhd,
lé gouvernement annonce 'officielle-
ment qu'une partie des revenus dé la
production diamantifère du . Naniaqua-
land sera employée à permettre à quel-
ques-uns des habitants qui ont eu h
souffrir de la sécheresse de s'établir
comme fermiers. D'autres seront em-
ployés temporairement dans les. mines
de l'Etat. Mais le gouvernement dé-
clare qu'il n'est- pas prêt à accor/ér
que les mines soient ouvertes à tous les
chercheurs de diamants. •

Le gouvernement sud-af ricain
et les chercheurs de diamants

On mande de Hambourg que, par
voie d'annonces dans un journal, un
joaillier, à qui on avait volé pour plus
de 40.000 marks de bijoux, avait pro^
posé de racheter les objets disparus.
L'annonce tomba sous les yeux des
cambrioleurs. L'un d'eux téléphona au
joaillie r et iui fixa rendez-vous. dans
le parc municipal. Le volé * s'y rendit
sans arme, dans un endroit 'habîiuelile-
ment désert à cette époque de tempé^
rature rigoureuse. Deux jeunes gens,
dont l'Un Vêtu avec une extrêhie élé-
gance, attendaient Lis exprimèrent ait
joaillier leur admiration pour son cour
rage et la transaction fut réglée à la
satisfaction des deux part!es qui se sé-
parèrent après un échange de poli-
tesses X ;' •; : '.:' .*•. ' f i :  [

Un bij outier rachète f i
ce qu'on lui avait volé ,

ZAGREB, 19 (Havas). — Une épidé-
mie d'influenza sévit à Loubliana. 6000
cas ont été déjà enregistrés. On signale
entre autres que l'Opéra a dû faire' re-
lâche, la majorité des chanteurs et des
musiciens étant alités.

L 'inf luenza en Slovénie

SAINT-LOUIS. 19 (Havas). — Six
personnes ont été tuées et une vingtai-
ne, pour la plupart des enfants, bles-
sées au cours d'une tempête qui a ba-
layé une part e du Missouri, de VIn-
diana et de l'Illinois aujourd'hui, un
peu avant midi. Dans plusieurs en-
droits, des pluies diluviennes, ont été
suivies d'une tornade qui a causé dee
dégâts considérable .

Meurtrière temp ête

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le pa-
quebot < Président Garlield » a envoyé
des appels de S. O. S. Il a donné sur
les récifs de Matenilla, près de l'archi-
pel de Bahama. Le navire n'a pas été
endommagé et n'est pas en danger im-
minent. Le paquebot < Panamérica ¦> est
parti au:sitôt à son secours et deux re-
morqueurs ont été envoyés aussitôt de
Floride. Le « Panamérica » a annoncé
qu'il s'apprête à opérer le transfert des
passagers. Le « Président Garfield >
était parti jeudi de New-York avec 81
pnss°gers peur faire le tour du monde.
Il faisait rout e pour la Havane.
/̂yy/ŷv//r////y/,///y/r//xrAv/yAv/'/yy//yrr#*^«*w

Tour du monde tôt interrompu
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LOGEMENTS
RUE COLLON

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement, 2mo otage, qui se-
ra entièrement remis à neuf ,
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffajre central et salle
de bains. S'adrefeser rue Coulon
No 8. Sme. 

À louer pour le 24 mars pro-
chain petit logement de trois
chambre , cuisine et dépendan-
ces. — Etude Pb . Dubied et 0.
Jeanneret. Môle 10.

Seyoa. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de deux ohambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et C. Jeanneret,
Môle 10. t
Etude BRAUEN notaires

Hôpital 7
Appartements à loner. 24 Iuin :

6 chambres. Faubourg du Lac
5 chambres. Evo"e.
5 chambres. Quai Godet.
S chambres. Pourtalès.

Dès 24 mars :
8 chambres. Faubourg* dn Lae.
7 chambres, jardin . Ermitage.
2 chambres Tertre.
2 chambres. Moulins.

Entrée à convenir :
3 chambres, i-"rdin. Ermitage.
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
8 chambres. Bre'on.
1 chambre rne Flenry.

Magasins: rue Pourtalès. Seyon.
Grande rave • centre de la ville.
Garde-meubles.
Grands locaux Industriels : Fan-

bourg du Lac Ec'n?c

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE

S'adresser Louis Favre 20 a,
an :oafé.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Jolie chambre pour monsieur.
ATCPI I» 1er M"rs 10- 1er. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 40, 1er.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

à louer à Fleurier. pour le 30
avril prochain , situé au centre
du village, avec appartement at_
tenant.

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

Demandes à louer
On cherche

pour ménage de deux person-
nes, logement de deux cham-
bres, qui serait compensé par
service intérieur de maison.

Adresser offres écrites à L.
V. 7E8 au bureau de te Feuille
d'Avis.

OFFRES
VIIXA.

On cherche à, loner
villa, menblée on non,
meublée de sept ou huit
chambres avec confort
moderne. — Adresser of-
fres écrites â C. F. 784
au bnreau de la Fenllle
d'avis! '"

PLACES
Jeune ménage du pays par-

tant pour Tunisie, oherche

bonne à tout faire
capable et bien recommandée.
Adresser certificats et référen-
ces à Mme Langer, Saint-
Aubin. .

On demande pour la campa-
sn e.

Jeune fiile
sérieuse, de 16 à 20 ans, pour
aider au ménage et garder
deux entants. Bons soins assu-
rés, vie de famille. Gages se-
lon entente. Entrée immédiate.
Faire offres à Mme Cécile Ja-
vet-Bardiet. Praz-Bas-Vully
(Fribourg). ¦

Jeune fille
On cherche pour fin février

nne fille- honnête pour aider
au ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Louis Dornier, café
Frnncnj g , Ponts-de-Martel.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites à C. E. 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Notre Maison », foyer pour
j eunes fill es, à Lausanne, cher-
che une

jeune fille
de 16 à 17 an« pour aider au
ménage. Adresser offres à Pet-
tavel. Place Neuve 6, la Chaux-
de-Fonds.

JEl  NE KILI.E
honnête et aotive, est deman dée
comme aido de , ménage. S'adres-
ser à Mme Sauser, rue de la
Paix 125, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

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

Demander l'adresse du No 755
an burean de la Fenllle d'avig.

Acueveurs
d'échappements

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

Un engagerait
poseuse de oad*rans et emboî-
teras ; éventuellement pour
l'emboîtage, nne personno se-
rait mise au courant. Travail
régulier et rémunérateur.

S'adresser Neuchâtel Watch
Cp. Plan-Perret 2. 

On cherche pour tout de sui-
te dans une famille de paysan,

jeune homme
de 16-18 ans, comme domesti-
que. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser à K, Kurt ,
fromagerie. Briittelen (Berne) .

Empl oyée de bureau
Sténo-dactylo, ohiffrant faci-

lement, si possible sachant l'al-
lemand, eet cherchée pat la fa-
brique de fraiser! Camille Leu-
ba S. A, S'y adresser tout de
suite.

Apprentissages
On oherche à placer comme

apprentie
vendeuse

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

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

Demandes à acheter
On achèterait

des boîtes vides d'Ovomaltlne
de toutes grandeurs. Prière de
s'adresser à l'Imprimerie du
Banneret. Neuohâtel.

J'achète
totis les vieux timbres-poste
suisses non-dentelés. — Chs.
SchleppI , Berne. Wlesenstr. 60.

AVIS MÉDICAL
Docteur

Ernest Gueissaz
Gynécologue-accoucheur

de retour
Remerciements

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

' | Madame Lina BERGER, fil
9 HAUERT et sa fille, ainsi g
M qne toute lenr parenté re- B
H mercient bien vivement 9
H toutes les personnes qui B
M leur ont témoigné nne si ta
Ej grande sympathie pendant H
9 ces Jours de deuil . \fi
S Pesenx. le 19 j anvier 1329. H

—J «x m. m >o -

'  ̂
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Aveo BA NAOO la
travail devient plus
facile, oar il fortifia
le corps et l'esprit

DM PI AV3 \J . boisson Idéale pour le
déjeuner ei les repas intermédiaires.
93 Cts. te paq. de 250 gr. dans les benne*
épiceries et drogTieriea. N A G O  OLTEN.
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ai. .Nouveau choix de «ê

S Cartes de visite S
H â ï'imp rimerie de ce journal $f e

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"71 iBiru vv
Or Vm Ms JBsslr ms Ba BH

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

ta Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL
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ABBAYE DE MOTlERS
Assemblée générale à l'Hôtel de Ville

DIMANCHE 27 JANVIER 192». à 15 heure*
ORDRE DU JOUR :

Révision du règlement concernant le Jour de tète.

Convocation officie lie
Il ne sera pas adressé de cartes de convocations aux membres

externee.
LE COMITÉ.
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LE VAGON D'HUILE LOURDE B
? pour échalas est arrivé 3
Q S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture 3
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| Grande Csrdonnerie KURTH - Neuchâtel |
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f 10°/o VENTE DE BLANC 107o ]
Nos toiles sont connues pour leur bonne qualité et leurs pris avantageux

i W^ — cie coton , double _p^7Q C-4-...--«•.-.-* basin prima m_f *.<%t\1 Draps s . 'f":240 - , 9 tnfourrages „__*:» . .  1020

S Ë5î*JB!»!£ ïv?ocur ."î .15 1û30 Taie assortie m/m MUM 2.10
f i  wp a  *̂ _m?9i& centimètre s . . . .  ¦ m0 •¦•_ —.._.-_ ;¦« •_-.- .«__&: ** A mt| É . .. j - ôfm Traversin assorti 60/ioo cm. 3.40
l La tase assortie JSSU 280 ^^, , FT^ ,̂ ^

—ZT" MOLLETON double
i Taie mi-fil extra «ssu 4 en zz^ins 385 en

iTeSeètres 560
[ KUFFER * SCOTT, NSEçHATEI, ]

H Teinturerie - Nettoyage chimique 1

Grande Monrhâ fo l  Faubourg !•'."
P r o m e n a d e  nCUblldlBI du Lac 15-17 W
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, Les objets de laine tricotée, pull m
m over, etc., sont remis en parf ait m
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Repassage à la vapeur — Plissage I
Livraison rapide *H
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Pension-famille
Deux dames prendraient en

chumbro et pension, dames
d'un certain âsre. Bonne cuisi-
ne. Prix modes*tc. — Offres sous
ohlifres N. O. 799 au bureau
dp la Fenllile d'av'tB.

jfflisjE mm «ARJ>Jë
J'ai l'aranifigé d' informer mon honorable

oUenlô le et le public en général que M. Charles
Zl'RETTI, Ecluse 59, à Nenchâtel,
n eat plus au servioe Ue 1 «HELVET1A ».

Emile Spichiger fils
agent «lônéra l de 1 « HKLVET IA »

SALLE des CONffi ftMCBS - Neuchâtel
VEXDBE3)I Î5 JANVIER 19Z9. à 30 . 30

Cav. SALVATORg SAL^AT S
Ténor de la Scala de Milan

Soliste dn 4me Concert d'abonnement de la Société db Mmslquo
de Neuchâtel en février 1928

chantera aveo le concours du pianisto
ROLF LANGN ?SE «Paris)

Pour lee détail», voir le programme
Piano Bcchstcln de la maison HUG & Cie. représentants exclusifs

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—. 4.—. 3.—, 2.—. Looation Chez
HUG & Cie et le soir à l'entrée. 

# 
Université de Neuchâtel

JEUDI 24 JANVIER, i 20 h. U

r Conférence publque et gratuite
organisée aveo le concoure de la Société académique

Les va»es grecs,
reflet de l'âme hellénique

(avee proj ections)
par M. le professeur G. MÉAUTIS

Conférences agricoles
1. Les principaux enne-

mis de nos cultures.
(avec protections lumineuses).
Conférencier ; M. A.. TAILLE-
FERT. directeur de l'Ecole can-
tonale d'ag-ricalture.

ROCHEFORT. ieudl 24 j an-
vier, à Ï0 heures, Collène.
2. La production du lait.
(avec projection cinématogra-
phiques). Conférencier : M. A.
ESTOPPEY. professeur à l'E-
cole cantonale d'atrriouHure.

BEVAIX, vendredi 25 j an.
vlor, à 20 heures. Collée e.
3. La comptabilité agri-

cole simple et prati-
oue.

Conféren cier : M. W. PETRE-
MAND. secrétaire-comptable à
l'Ecole cantonale d'atrricu 'ture.

FENIN-VILARS-SAULES. le
samedi 26 j anvier, à 20 heu-
res. Colletre.

Département cantonal de
PR7C l'agriculture.

M"e M. EVARD
Cité de l'Ouest 4

Leçons de broderie on tous genres :
Préparation et montage
d'ouvrages. - Tissages
pour sacs , liseuses, cosys,

tapis, coussins , etc.
Dessin/ *

Marthe Breguet
PARCS -1

Leçons de

CHANT
Les per.-ouues qui pourraient

disposer demvres anglais
nsasrés, mais en bon éta t, sim-
ples et inléressauts , en faveur
de deux Américaines, âcées, in-
firmes, hospitalisées aux Asi-
les de La Force, sont priées de
les envoyer à Mlle H. Barrelet ,
Faubourg do l'Hôpital 66, Neu-
châtel; 
Jeune homme (Allemand ) cher-

"PENSION
dans famille où il aurait l'occa-
sion de bien se perfectionner
dans la lanfrue française. Offres
avec prix sous chiffres G. J. 754
eu bureau de la Fenilip, d'avis.

FECILLEK» DE LA FEUILLE DA VIS DE NELCUATËL

par 32
Arthur ISernède

M. de Rhuys reprenait :
— Cela ne m'étonne pas !... J'ai tant souf-

fert... Et il vaut m eux, < en dehors de vous »,
qu 'il en soit ainsi. Cependant, me permettr *" >
vous d'invoquer devant vous un souvenir qui
vous prouvera que, loin d'être pour vous un
étranger, j 'ai été votre meilleur ami d'enfance
et de jeunesse ?

— Parlez 1 invitait le père abbé avec la mê-
me sérénité.

On eût dit que cet homme, entièrement déta-
ché de3 choses d'ici-bas, n'était plus capable de
ressentir aucune autre émotion que celle qu'ins-
pire la pitié.

•— Vous ne me croyez pas, scanda le comte
de Rhuys avec une certaine amertume. Peut-
être m'accorderez-vou s plus de confiance lors-
que je vous aurai dit pourquoi vous, Pierre
d'Evron, unique héritier d'un des plus grands
noms et d'une des plus nobles familles de Fran-
ce, vous êtes entré, à vingt-cinq ans, dans l'or-
dre des Trappistes...

Cette fois, le religieux ne put réprimer un
geste qui révélait une intime et profonde dou-
leur.

— Je vous en prie, gardez le silence, murmu-
ra-t-il.

Mais M. de Rhuys précisait :
— Nous aimions tous les deux la même jeune

fille et nous lui demandâmes de choisir entre
nous.

— Assez ! imposait le Père d'Evron.
Et d'une voix sourde Q reprit :
— Il n'y avait qu'un homme au monde à sa-

voir...
— Robert de Rhuys, s'écriait le père de Hu-

guette.
—- Robert de Rhuys !
— Eh bien, c'est moi 1
Le trappiste demeura un instant comme fou-

droyé par cette révélation. Puis il fit :
—: C'est impossible I Le comte de Rhuys est

mort.
— Non 1 il est vivant ! puisque je vous ré-

pète que c'est moL
— Ce que vous affirmez est insensé !
— Alors vous croyez donc que Robert de

Rhuys était capable de trahir la parole donnée?
— Non !
— Eh bien !... regardez-moi encore... Oh !

oui, regardez-moi bien !
Brusquement, le Père d'Evron attira vers lui

le père d'Huguette... De nouveau, il le con-
templa longuement et, convaincu enfin qu'il
avait devant lui son ancien ami, il s'écria :

— Et moi qui ai tant prié pour toi !
— Pas encore assez !
— Quel mystère cachait donc la nouvelle de

ta mort ?
— Je vais te le dire... Mais c'est au prêtre, au

prêtre seul que je vais révéler le mystère de
ma survie, toutes les affres de mon calvaire.

Le Père d'Evron s'assit sur une chaise et M.
de Rhuys, s'agenouillant près de lui , commen-
ça sa confession, au pied du grand Christ qui
semblait étendre au-dessus de lui ses bras tu-
télaires. Au lointain s'élevait, atténué, en écho,
le chant mystérieux et doux des orgues. Lors-
que M. de Rhuys eut term iné, le Père abbé
leva les yeux vers le Christ. Le comte Robert,

courbant son front, le cacha dans ses mains et
attendit le verdict Le trappiste ramena vers lui
son regard ; puis il fit, d'une voix où vibrait
comme une céleste fraternité :

— Tu n'as pas besoin d'absolution, car tu
n'es pas coupable ! Relève-toi.

Le faux Poker d'As obéit
— J'ai besoin d'un asile sûr... Veux-tu me

recevoir dans ton abbaye ?
Le Père d'Evron inclina la tête en signe d'ac-

quiescement
— Suis-mo', fit-il simplement
Il se dirigea vers une petite porte qui donnait

accès à la chapelle. Les orgues s'étaient tues.
Absorbés dans leur méditation, lès religieux

ne les avaient pas aperçus. D'un geste large, le
Père abbé désigna à son ami la grande croix
qui dominait le maître autel. Lentement M. de
Rhuys, dont le visage s'était rasséréné, se pros-
terna, les mains jointes. Alors, d'une voix puis-
sante, le Père abbé entonna le grand psaume de
reconnaissance :

< Laudate dominum omnes gentes
Laudate eum omnes populi >.

Les trappistes relevèrent la tète... et le Père
d'Evron, leur montrant le martyr écroulé près
de lui, s'écria :

— Remerciez le Seigneur, mes frères... Notre
Ordre va compter un saint de plus L.

XXV

L'arrestation

Quelques jours après, la marquise de Rhuys
recevait la lettre suivante :

< J'ai trouvé le refuge où je pourrai méditer
et prier, en attendant des jours meilleurs.
Adressez vos lettres au Père d'Evron, à l'ab-
baye de Thymadeuc Demain, je vous donnerai
plus longuement de mes nouvelles >.

Mme de Rhuys eut un soupir de soulagement
et après avoir porté la lettre jusqu 'à ses lèvres,
elle la glissa dans son corsage et revint dans
le hall où Hervé et Huguette échangeaient les
plus tendres propos.

A peine avait-elle fait quelques pas dans le
< living-room > qu 'un valet de chambre annon-
çât :

— Deux messieurs demandent à être reçus
par Monsieur de Kergroix.

— Par moi ? s'étonnait le jeune industriel.
Vous ont-ils donné leur nom ?

Le domestique répliquait : \
— Non, ir— *-ieur... Ils disent qu'ils viennent

au sujet d'une affaire urgente.
Hervé se récriait :
— Je ne me serais pas permis de donner ren-

dez-vous ici à personne... et j'ai formellemen t
ordonné à tous mes employés, lorsqu 'ils avaient
à me parler, d'attendre que je sois à mon bu-
reau-

— Mon cher Hervé, intervenait la marquise,
recevez ces messieurs. Vous savez bien que cet-
te maison va bientôt devenir, que dis-je... est
déjà la vôtre.

— Je vous remercie, madame, vraiment je
craindrais d'abuser.

— Pas du tout, affirmait Mme de Rhuys. J'ai
justement une lettre urgente à écrire, je re-
viendrai tout à l'heure.

Elle se dirigea vers l'escalier qui donnait ac-
cès au premier étage. Discrètement Huguette
la suivit ; mais, comme si elle quittait à regret
son fiancé, elle gravit lentement, très lente-
ment les marches et elle n'avait pas atteint le
premier palier que sa grand'mère avait déjà
regagné ses appartements particuliers.

Pendant ce temps, le valet de chambre fai-
sait entrer dans le hall les deux visiteurs, qui
n'étaient autres que l'inspecteur Vallon, que
nous connaissons déjà, et un homme d'une qua-

rantaine d'années, à la tenue correcte et aux
allures importantes.

Tandis que Vallon demeurait presque sur le
seuil de la porte, en une attitude silencieuse
et compassée, l'autre s'avançait vers le fiancé
d'Huguette et lui demandait :

— Monsieur Hervé de Kergroix ?
— C'est moi, monsieur.
Presque à voix basse, son interlocuteur pré-

cisa :
— Je suis le commissaire tie police de votre

quartier.
— Le commissaire de police ? répéta Hervé

avec étonnement
— Oui, monsieur, accentuait le magistrat— et

je vous prie de me suivre sur-le-champ.
Hervé eut un sursaut Puis, l'air courroucé, il

ajouta :
— Que signifie cette plaisanterie ?
Le commissaire, toujours très maître de lui,

fit en élevant un peu la voix :
— Mes ordres sont formels.
— Vous avez un mandat d'arrêt 1 s'excla-

mait Hervé.
— Oui.
— Et de quoi m'accuse-t-on ?
Apercevant Huguette qui redescendait lente-

ment l'escalier, le magistrat fit :
— H serait préférable de ne pas vous le dire

ici.
Incapable de refréner son indignation, le jeu-

ne industriel proférait :
— Et si je refusais de vous obéir ?
Le commissaire, qui commençait à perdre son

sang-froid, ripostait sèchement :
— Vous n'auriez qu'à vous en prendre 4

vous-même du scandale qui en résulterait

(A SUIVBEJ )
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Les annonces remises à notre burean
avant 12 L. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain,

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

IMMEUBLES
VENTES ET At'H A-TS

A VENDRE . Jolie propriété
(maison, cinq chambres, dépen-
dants, chauffage central, jar-
din), bien situé aux Fahys.
proximité du nouveau pont. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, ruo Purry 8.

A VENDRE : terrains à bd-
tir. très bien situés, anx Fahys :
¦parcelles de 427 ou 485 m' : prix
avantageux. S'adreseor Etnde
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

Exigez le nom • ĵjffj  ̂surt 'enveloppe. "

Ammm\ t ï

«M ^» enrouement v « J

m*âal ecbatpttutl
û Ble véritable vieux bonbon pectoral
m M au* herbes des Al pes du

J f  Dr-Wander.

VÊÊi FAITES EXECUTER
K1) Vi vos ordonnantes de MM. les oculistes , chez

W\ André PERRET
â̂//\ —B OpJicien-spèclaiiste Epancheurs 9
y  TyËb voga °erez b'en pervie prix If plu» bas

21 RADIO
*̂ 9jf  APParei '8 TELEFUNKEN se branchant

\ /§/ sur réseau comme un ter à repasser.
/ /fr Ni pile, ni accumulateur, fort eteuperb

-Sj W  , rendement. Prix sans concurrence.
a ' Démonstration :ous lis tours su magasin

BOUCLE DES TRAMS : nne
maison avec magasin est à ven-
dre. — Les amateurs sont priés
d'envoyer îeur adresse case pos-
tale 6623. 

A vendre, quartier des Fahys,

immeuble
locatif

bien construit, toujours bien
loué, avec place et jardin de"
1057 m'. Arrêt dn tram. Prix :
40.000 fr. Rapport : 3400 fr. Pour
tous renseignements, s'adresser
à case postale transit No 18020.

rail 
ncÎA?s?ui^rspoRTl

il JV T  ̂ POUR MESSIEURS: P
àm *L^ 

^*\ IY^. Souliers de patin . . . . . .  39.» Bk
28 ^Ŝ SilW ^^ ^""""N Souliers de ski 45.» 54.*» W

M ^^^^^^^^..̂  JL Souliers de montagne , article •m
 ̂ ^^^^^^^^^P spécï'ai . . . .  33.80 45.- 49.- |$'M ^*&>SX^&tW Souliers de sport . . .  26.80 29.80 |k

J POUR DAMES : W
fl ¦wjr v TniTif T Souliers de patin 35.» m
S «V f  i Jt \. 5 H Souliers de ski 39.- 45.- W
m *̂  W i\ A A. JL souliers de sport 22.80 26.80 29.80 ||
S '¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^ POUR FILLETTES ET GARÇONS :
m N E U C H A T E L  Bottines de S 'ori . , . 16.80 18.80 m"'̂j 3, SEYON, 3 Bottines de ski 24.80 I

LE THE PECTORAL
DU JURA

(tr. 0.80 le paquet) et les

PASTILLES VIGNIER
lestent un remède toujours-
apprécié contre la toux

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Iglffil COMMUNE

Bip BEVAIX

DÉCLARATIONS
FOUR IMMEUBLES

Conformément à la loi, '.es
personnes domiciliées dans le
ressort communal de BEVAIX
qui possèdent, des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Bevaix, mais y possédant
des Immeubles ou parts d'im-
meubles. 6ont Invitées à eu
faire la déclaration à la Caisse
communale de Bevaix jusqu'au
31 janvier 1329 en indiquant la
situation, la nature et la valeur
des immeubles. Les propriétaires
oui n'enverraient pas cette dé-
claration dans le délai ci-des-
sus seront taxés sans recours
pour 1929.

Bevaix, le 11 janvier 1929.
P 80 N Conseil communal.

I Les avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Nenf 1.

Rédaction t me dn Concert 6,
Régie extra - cantonale t Ann« aees«
Suisses S. A., Bienne et succursales.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 28 Janvier 1929. dés 9 heures, le Greffe du Tribunal II

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

Une armoire à srlace. nn lavabo avee glace, dessus marbre,
nn dressoir, une table h rallonges, six chaises, un canapé, un
fauteuil, trois chaises rembourrées, nn beau mobilier de salon,
style ancien, comprenant : nne table, un canapé, six chaises et
deux fauteuils ; une srlace avee cadre doré, deux lambrequins avee
moutures, des sellettes, un plafonnier cristal : nn ameublement
de jardin en osier, comprenant : un canapé, une table ronde,
trois grands et nn petit fauteuil : un chemin de vestibule, des
tableaux et gravures, nn petit bureau ministre, une table et
deux fauteuils en chêne clair, une lanterne de vestibule, un lot
de services de table, verres et vaisselle dépareillés, un potager
trois trous, sans accessoires, une table et deux tabourets de cui-
sine, une machine & eorire « Vost •> en excellent état. etc.. etc.

U sera vendu également, le môme jour :
un lit. une table de nuit dessus marbre, une armoire k une porte,
une commode et trois chaises.

Paiement comptant. L
Neuchâtel, le 14 janvier 1929.

Le Greffier dn Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Pour employé ou ouvrier , à vendre
dans les environs dn Pont de Thielle (commune de Cals).

MAISON NEUVE
AVEC GRANGE ET JARDIN

(deux beaux logements). Conviendrait bien a employé on ouvrier.
Bonnes conditions d'achat. Impôts modérés. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser au nrémoré P. Hunziker. notaire. Anet.

A vendre ou éventuellement A louer, ponr époque à oonvenir,

PETITE FABRIQUE
bien située, h proximité immédiate de la gare de Neuchâtel. —
B'adresser par écrit sous chiffres L. P. 756 an bureau de la Feull-
Ie d'Avis. 

IPT- MAISONS A VENDRE A C0RTA1LLIDD -̂ C
Les enfants de feu Edouard Viquerat offrent à vendre, de

gré & gré, les bâtimen's qu'Us possèdent au bord du lac :
I. Bâtiments comprenant onze ohambres, ouisine et dépen-

dances. *grund atelier, cave, galetas, jardin attenant, terrasse,
eau. électricité ;

II. Bâtiments composés de deux logements, comprenant cha-
cun quatre chambres, cuisine et dépendances, caves, galetas et
jardin attenant, eau, électricité.

pour tous renseignements, s'adresser à M. Emmanuel Vique-
rat. aux Tailles . Corfillod.

A VENDRE

g Messieurs, <j
© i La chemise sur mesure, f aite par le che- g
g misier spéc ialiste, aonne touj ours plus de 0
g satisfaction. Demanaez les p rix et f aites taire >
O une chemise, a 'essai avec faux-cols , par î
g f J  C* A Ï Ï D j C  f abricant de chemises sur v
X : Am-M m KmM f̂ X I I \ f Ut mesures p our messieurs SV msstmmmsmmmsmmmmmmimmmm ' 0
fi 14, rue ds l'Hôpital , N VUCHA f E L  %

Franck spéciale
mieux que tout autre complé-
ment, relève parfum et couleur -^^^^^^.
du café. En paquets jaunes ^^^^^^^.
avec le Moul in  à Caf et r JjjÉP _^lf»

fif ismmKmnmmm wmum mmmmmvmmÊmmmmsmmmmmmitmmm i^mmmmBn u tminwu wsMMmmÊi miuii t i mm iWÊÊamÊmmtimmiimmmm t m m i n i

1 Malgré les RABAIS ÉNORMES 1
' , 9 «P—»»I I  m mi l  ll »—.—i—n— j»» i i  ui —»— »—»— .——» fififi^

M que nous faisons pendant notre |||

I Grande liquidation I
1 partielle 1
j ' nous ne mettons en vente que des MARCHANDISES FRAICHES, i ]

MODERNES et de PREMIER CHOIX

I Voyez notre grande vitrine de MANTEAUX i
|j nouvellement l̂lflÉ « TP ^L ®/  W

baissés de +&%& 3 m +LW / O  I
1 Voici un aperçu de nos nouveaux prix : '.f if i

m Tous nos manteaux pour dames m
M Prix marqué 49.- 59

^ 
69.- 88.- 98.- ïjpj

I u^é 145° 1950 29so 
39.- 45.- I

m Prix marqué 98.- 130.- 149.- 169.- 190.- H

1 uquidé 49.- 55.- 69.- 79.- 89.- 1
I PROFITEZ AVANT QUE LA LIQUIDA TION I
i PARTIELLE SOI T TERMINÉE i

I N E U C H A T E L  I

LiDiairie générale
fflfil Sffil

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

i. - i .  ¦ ¦ .1, .̂

Anbarède. J. d'.
A^nès 3.—

Balnville, J. La tas-
se de Saxe . . . .  S.—

Béhalne. R. Les nou-
veaux venus . . . 3.—

Bibesco, Princesse.
Au bai aveo Mar-
cel Proust . . . .  3.—

BoJer, J. Le prison-
nier qui chantait . 3.—

Fabre, F. Monsei-
gneur Formose . . 3.—

Gillouin, R La phi-
losophie de Bergson 3.—

Houtin. A. Ma vie
laïque. 1912-1926 . . 4.50

Maurois, A. Disraeli,
in-8°. sur alfa , avec
50 illustrations . . 17.50

Praviel . A La tin
trafique dn Prin-
ce impérial, 2" éd.
ill. . ;¦". . -. . . i.-

Prodhomme. J.-G.
Schubert raconté
par ceux qui l'ont
vu 4.—

Trllby. Princesse de
Eiviera 3.—•

Wall a ce, E. Le ven-
geur S.—

Orvag S.A.
vous recommande son encaustique

K& SS EB yufl Stm Mïïf jm

Le bidon courant, Fr. 5.25
Le grand bidon , Fr. 23.50

et ses
vaporisateurs anglais

Demandez prospectus, rensei-
gnements gratuits et démotis-
'rations sans engagements, a
l'agent général
O. S T E T T L E R
TrAsnr P NEIJCHATFL

Nous offrons aux
plus bas prix du Jour :
Mais entier, concassé et mou 'n
Polenta Son Remoulage. IVé-
Avoine. Orge Sarnsln Chante-
clair Flocons de nommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère
Marchandises Irp qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 3 . Neuc hâtel

M EU B LE S
neufs et d'occasion

ANT IQ UITES
Mme Pauchard

8, Faubour-* du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

1,000,000
LAMES DE RASOIR

Qualité «* ¦** *-••
Pour lancer sur le mar- ¦

ohé la lame de rasoir «Be- m
cord» (syst. GllletU *) . ga- ¦
rantie acier fin. de lre B
qualité, de 1er ordre : cha- ¦
que lame est aigui ée tran- ¦
chant fin et rept^ée ; nous I
vendons à des prix de ré- gclame, directement aux M
personnes se rusant elles- n
mêmes. Quantité minimum B
1 douzaine. Pour achat de H
3 dpuzaines nous ajoutons ¦

G R A T I S

I 

Rasoir de sûreté .
argenté fin, massif, dans I
bel étui . — Envoi contre ,
remboursement. ra

KasIurKiin ien- Jëodt Liestal m
Case postale 4598 S H

Revendeurs demandés H

m$ «»HllWMIM II M III MH|H||||lnlH||||W|i|i||||M|H||| m »B>i, Ji||»|H |>LM ll> ¦•¦>*+*—msammmimrmsimmm ^m ni m- i M— ^i—^^^—̂»

I
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r-JÊ ' "4 GRANDE :
MEPm Profitez m v E N T E
î î ^ff de noire fl* 

de chaussures
^̂ B^̂ ^L  ̂ ^̂ gg M̂ 

ARTICLES DE QUALITÉ A
^̂ ^ t̂ll ^̂ ÊsÊÊmtwtiWj  PRIX TRES AVANTAGEUX

Pour dames: Pour messieurs:
SOULIERS A BRIDES Q80 Sichelteu 1Q80
1730 1480 1280 3F box . noir et brun . . i é W

I 

BOTTINES LACÉES 5.- WJÏÏÎÎf. ". .  1850

p^wi
n
oc

0t 
A O80 Bottines 1Q80Pantoufles . . 4.- JL doub!ées PeaU ¥9

4&£b 0 / Snr tons les articles d'hiver 4B âf \ Q I
rafa JB / A*. Bottines de spor< - Caoutchoucs El _\ M / A
ÏV / ©  Pantouf e, i ̂ /O

CHAUSSURES PETREMAND
I SEYON 2 NEUCHATEL

[» m——«^—i—mmA

"̂THER^
OGèNEI

Sj bien appliqué sur la peau engendre la chaleur H

i TOUX, RHUIWATÏSMZS, POINTS H
H DE COTÉ , LUM BAGOS , ETC . |1
\$ja Prix réjIsmenU : Fr. 1.25 I) lolle. En venta "ns tout s les Phjrmselej mÊ
¦B , Aie ta téaé aux pour la Sois e : # H
,B)L ETABLISSEMENTS R. BA ^BEROT .S.A. -GEN feVE ÂW

^ vÊÊllKÊls *̂ . Vous i r • i •
/ III llilK n'aure' P f roid !
f 111 IIIIIIISI \ *' vous P"1®* ><»
f IIPB i 6UÊTRES DE V,LLE
1 ili§Ps (̂)ïjP „ I en drap noir , gris et £» EA
V s êtséT  ̂̂ * I bt,'Ke> bordées cuir Oiwv

\^\/ PÉTR EMAN D
x.MBRTr^OMPTE SEY0N < 2 '. «BUCBATBl |

Personne n 'a le droit d'ignorer que la
Pâte pectorale HLA€§
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacie* la vendent

^'JrGmdRueîNEUCHATELTélèphtmè m

LAGTA-VEAU
LACTA-PORC
PORCAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bélail Livraison Iranro
domicile par l'Agence agricole
npvnls 

Rois tioilandaises
zwirbachs au malt très légers

recommandés par MM. les
. . médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

t%m im MORTRIER

| Goitres-torts |
\\ F. et H. Hatdenwang \\

SAUCISSES A KOTIH
et boudins de campagne

PRODUITS DE CAMPAGNE
Seyon 6 

PAtIiIi£
pour attacher la vigne

offre, en bonne quoiité. h. 3 fr.
'e paquet (10 poignées), la Co-
lonie agricole le Devens sur
Saint-Aubin. Téléphone No 0.

Moio Allegro 350 cm,
modèle 28, occasion xtnianew
ayant très peu roulé, avec éclai-
rage Bosch, klaxon, et siège ar»
rière, à vendre pour cause et
santé. Adresser ol!£re« écrites 4
F B. 777 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
un grand bureau ea noyer &
deux places, nue presse à. co-
pier avec son casier, une belle
bascule et matériel de cave. S'a.
dres-er à Schindler & Cie. vin».
Couvet.
Vi n Diane du pays 1928

1 fr. 30 le litre, un délice
Marc de NeuchâteL 3 fr. le lit.
Rhum, Martinique, 4 fr. 50 le
litre, Alioante sup. 1 fr. le lit.
Comptoir Vlnlcole. Ecluse 1

et maganns Meier - _
A vendre, faute de place, n»

tri1 EN BOIS
une place, avec sommier et ma-
telas en crin animai, pour le
prix de 50 fr. S'adresser Ecluse
No 15 bis, 1er. à droite*



La Pologne est disposée à négocier
sous certaines conditions

POLOGNE ET RUSSIE

VARSOVIE, 20 (Pat.). — Hier, M.
Pàtek, ministre polonais, de retour à
ftloscou , a remis à M. Litvinov, minis-
tre des affaires étrangères de Russie,
la note suivante :

; < Je vous accuse réception de la note
du 11 courant par laquelle vous avez
bien voulu indiquer en détail les mo-
tifs de l'attitude du gouvernement de
l'U. R. S. S. au sujet du protocole pro-
posé par lui et de vous communiquer
ait nom du gouvernement polonais ce
qui suit :

> Etant donné la ratification du pac-
te Kellogg par les Etats-Unis et après
avoir procédé dans l'esprit de la note
polonaise du 10 janvier à des conver-
sations avec les signataires originels
du pacte, le gouvernement polonais est
actuellement en mesure d'entamer des
pourparlers avec le gouvernement de
l'U. R. S. S. au sujet de la forme et de
la procédure de signature du protocole
proposé par votre note que le gouver-
nement polonais avait déjà acceptée en
principe par sa note susmentionnée.

. > Le gouvernement polonais se refu-
se à discuter tel ou tel passage de la
note du 11 janvier du gouvernement
de l'U. R. S. S. et pense que votre gou-
vernement comprendra les moti fs de
son attitude due au fait que la Pologne
figure au nombre des signataires du
pacte de Paris du 27 août 1928.

> Le gouvernement polonais estime,
en outre, indispensable d'exprimer son
grand contentement du fait que le gou-
vernement de l'U. R. S. S. a déclaré
de manière très claire n'avoir aucune
objection contre la participation de la
Roumanie au protocole cité dans la

note du 29 décembre 1928, le gouver-
nement polonais se déclare prêt à
prendre l'Initiative suggérée par le
gouvernement de l'U. R. S. S. pour
éclaire , l'attitude de là Roumanie au
sujet de son adhésion au protocole pro-
posé par le gouvernement de l'U. R.
S. S.

» Passant &, la question de la parti-
cipation des Etats baltes au protocole,
le gouvernement polonais constate en-
core une fois que ces Etats se sont dé-
clarés prêts à participer au pacte Kel-
logg, ce qui fait que leur situation ju -
ridique est exactement semblable à
celle des Etats qui ont adhéré au pacte
mais ne l'ont pas encore ratifié. Le fait
que jusqu'ici le pacte Kellogg n'a pas
encore été ratifié par le Parlement de
ces Etats ne peut être un argument
pour ne pas leur faire la proposition
du gouvernement de l'U. R. S. S., tout
d'abord pour là raison que la républi-
que polonaise n'a pas non plus ratifié
le pacte Kellogg, ce qui n'a pas em-
pêché le gouvernement de l'U. R. S. S.
d'honorer son gouvernement de sa pro-
position de signer le protocole.

>Le. gouvernement polonais main-
tient son avis en ce qui concerne les
Etats baltes et estime que ceux-ci doi-
vent être admis à signer le protocole
sans s'occuper, de savoir si à ce mo-
ment le pacte Kellogg a été ratifié par
tel ou tel de ces Etats.

> Conformément à la décision expo-
sée au début, le gouvernement polo-
nais m'a chargé d'entamer des pourpar-
lers indispensables sur la procédure
de conclusion du protocole en ques-
tion. >

POLITIQUE
| RUSSIE
; ' A quoi consent

l'écrivain Gorki
MOSCOU, 19 (Ofinor). — Maxime

Gorki qui, depuis son retour de Rus-
sie, habite toujours sa villa à Capri,
vient de publier, dans les journaux de
Moscou un grand article où il dépeint
la situation économique et morale, soi-
disant désastreuse, de l'Europe occi-
dentale. L'auteur a soigneusement re-
cueilli tous les crimes les plus abomi-
nables qui se sont produits en Europe
au cours des dernières années et avec
ee matériel veut convaincre ses lec-
teurs en U. R. S. S. que l'Europe occi-
dentale ne représente actuellement
que le règne de la corruption, de la
misère et de la terreur. D'autre part,
on annonce que Gorki doit publier à
Moscou une revue, cNasche Rassviet>,
dont le but unique serait de faire croi-
re au déclin économique et moral de
l'Europe actuelle.

Prospérité soviétique
KHARKOV, 19 (Ofinor) . - Le soviet

de cette ville a arrêté un décret selon
lequel une personne ne peut acheter
plus dé 800 grammes de pain par jour,
même en présentant des tickets suppléa
mentaires. Cette nouvelle restriction
oblige les familles nombreuses à en-
voyer plusieurs de leurs membres pas-
ser des heures à faire queue pour ob-
tenir une quantité suffisante de pain.

tes épurations
ODESSA, 19 (Ofinor). — Au cours

de la dernière épuration de l'Univer-
sité d'Odessa, 112 étudiants, dont plu-
sieurs du dernier semestre de leurs
études, ont été congédiés, leurs pa-
rents ayant appartenu à la classe bour-
geoise ou intellectuelle.

L'industrie bolchéviste
KHARKOV, 19 (Ofinor). — D'après

< Le Communiste >, une crise très gra-
ve, menace l'industrie de l'Ukraine. La
production chimique a donné 40 % de¦produits de rebut qui ne peuvent être
vendus, tandis que le rebut dans l'in-
dustrie de la vitrerie s'élève à 55 %.
Rien que la vitrerie de Constantiniv,
renationalisée en 1926, a donné envi-
ron 1,250,000 dollars de déficit

Encore dn sang
et des déportations

CONSTANTINOPLE, 19 (Ofinor). —
Les réfugiés du Caucase venus ces
Jours-ci à Erzeroum ont apporté la
nouvelle, soigneusement cachée par le
Soùvernement soviétique, qu'une gran-

e insurrection a eu lieu au mois d'oc-
tobre dernier dans la région de Cabar-
da (Caucase du nord). La raison du
soulèvement a été le décret du gou-
vernement obligeant la population
montagnarde à envoyer les enfants aux
écoles communistes en leur interdi-
sant les écoles nationales. Exaspérée
par les persécutions précédentes, la
population a pris les armes et 6000
•combattants se sont concentrés dans la
région des montagnes inaccessibles.
Se voyant dans une situation critique
au milieu du peuple révolté, les au-
torités ont accepté toutes les exigences
des insurgés, concentrant en même
temps des forces importantes dans la
contrée menacée et après une bataille
sanglante ont réussi à maîtriser l'in-
éurrection. On compte 300 fusillés et
plus de 2000 déoortés en Sibérie.

Une Imprimerie clandestine
KHARKOV, 19 (Ofinor) . — La tché-

ka, de Kharkov a opéré plusieurs ar-
restations parmi les - communistes no-
toires d'origine ukrainienne. Son but
était de dépister une imprimerie clan-
destine qui, depuis un certain temps,
publie des proclamations invitant des
communistes ukrainiens à lutter con-
ïte l'occupation russe. Jusqu'à ce jour,
les efforts des policiers sont restés
vains et l'imprimerie est demeurée in-
trouvable. » ' •
¦ Des ecclésiastiques arrêtés
KIEV, 19 (Ofinor). — De source au-

torisée, on nous communique que le
Èbùvërnement a arrêté Mgr Vassyl

ipkivsky, l'ancien métropolite de l'E-
glise orthodoxe autocéphale ukrainien-
ne et avec lui deux évêques de la mê-
me Eglise national?.

FRANCE
Ordonnance d'Informer

PARIS, 19 (Havas). — Le premier-
président Dreyfus vient de rendre une
ordonnance d'informer sur la plainte
de Mm© Maria Vérone contre M. Si-
raud, commissaire-divisionnaire, et tous
autres, pour arrestation arbitraire. On
se rappelle que le jour de la rentrée
des Chambres, Mme Vérone, avocate à
la oour, avait été arrêté© lors do la ma-
nifestation pour le suffrage des femmes
et conduite au posté de police. ¦ ¦

Pour l'assimila tion des
étrangers naturalisés

PARIS, 20. — M. Ltumibert, député
radical, a déposé à la Chambre une
proposition de loi aux termes de la-
quelle les étrangers en requérant là na-
tionalité française seraient autorisés à
demander que leurs prénoms et leur
nom soient francisés. M Lambert mo-
tive sa proposition en spécifiant que
l'un, deg plus grands obstacles à l'assi-
milation deg étrangers naturalisés est
de laisser à ces derniers leur nom
étranger d'origine, oe qui permet de
reconnaître, même après des généra-
tons, leur première nationalité.

ESPAGNE
Les lois sociales

MADRID, 18 (Fabra). — L'assem-
blée nationale examinera prochaine-
ment le projet de décret concernant les
assurances contre les risques de mater-
nité pour les ouvrières. Le principal
but de ce projet est d'assurer aux ou-
vrières l'assistance médicale et les
moyens d'existence pendant la dernière
période de grossesse et après l'accou-
chement

SUEDE
Les menées boîchévistes

Dernièrement, le < Stockholms Dag-
blad » annonçait que les soviets avaient
acheté par l'entremise de communistes
suédois, dans l'île de Gotland, une fer-
me devant constituer une sorte d'avant-
poste militaire du bolchévisme russe.
Cette nouvelle fut démentie officieuse-
ment à Stockholm, mais le journal sué-
dois, revenant sur son information, pré-
cise que les communistes suédois ins-
tallés dans la ferme disposent de. deux
automobiles et reçoivent une volumi-
neuse correspondance de Moscou. Par-
mi les organisateurs de la propagande
communiste dans l'île se trouvait le
bolchevik finlandais Wallenius, dont la
femme travaille à la légation des soviets
à Stockholm.

Le journal affirme que les commu-
nistes ont acheté la ferme sans dissi-
muler leur qualité d'agents soviéti-
ques. Il convient d'ajouter que les plus
hautes autorités suédoises ont signalé
publiquement la menace soviétique
contre Gotland. Le gouverneur géné-
ral de Stockholm, le colonel Virgin, a
dénoncé la possibilité, en cas de guerre
de la création, à Gotland, d'une base
aérienne rus:e. Le général Schnridt,
commandant la garnison de Gotland, a
demandé officiellement uhe augmenta-
tion de ses troupes et le rétablissement
de la base fortifiée de Farœsund.

Depuis les dernières évolutions de
l'escadre soviétique et la propagande
menée par l'équipage du navire-école
bolchevik à Visby, chef-lieu de l'île
de Gotland, il est d'ailleurs interdit aux
navires de guerre étrangers d'accoster
dans l'île, " dont l'importance militaire
est jugée considérable.

HONDURAS
Agitation politique

-TÉGUCIGALPA (Honduras), 19
(Havas). — Le journal « El Sol > publie
une dépêche de Trujillo selon laquelle
les ouvriers nègres des Antilles bri-
tanniques mènent une campagne active
parmi les habitants de la côte du nord-
est du Plonduras, les engageant vive-
ment à se déclarer sou» la souveraine-
té de l'Angleterre. Le journal insiste
pour que le gouvernement prenne des
mesures. '

ÔA31ÉQ Ce soir , dernier spectacle Q§_ W^O

AMOUR EN SKIS
avec Harry Lledke

PARIS, 19 (Havas). — Les ministres
se sont réunis samedi matin à l'Elysée.

M Chéron, ministre des finances, a
fait approuver par le gouvernement
toute une série de mesures qu 'il a pré-
parées pour l'assainissement du mar-
ché et la protection de l'épargne pu-
blique : :

Le gouvernement insistera auprès
des commissions saisies du projet de
loi sur l'exercice de la profession de
banquier pour que ce projet soit rap-
porté et , discuté le plus tôt possible.

Le gouvernement va déposer, en de-
mandant la procédure d'urgence, un
projet de loi réglementant les démar-
ches à domicile.

Egalement avec la procédure d'ur-
gence, la Chambre va être saisie d'un
projet dé loi sur la publicité des émis-
sions financières et des sociétés com-
merciales.

A la demande du ministre des finan-
ces, le syndicat des banquiers en va-
leurs va faire porter le contrôle des
opérations de ses membres sur l'en-
semble des opérations faites par les
maisons de coulisse, y compris leur
participation dans les syndicats.

Asphyxiés dans un cinéma
LEIPZIG, 20 (Wolff). — A Tannen-

wald, pendant une représentation ciné-
matographique scolaire, des émana-
tions de gaz se sont échappées d'un
poêle. Une cinquantaine d'enfants et
l'opérateur ont eu un commencement
d'asphyxie. Les écoliers ont été con-
duits à l'infirmierie.

Froid, neige et tempête
-ATHENES, 19 (Havas). — Un froid

des plus rigoureux se fait sentir. Il nei-
ge en Macédoine et en Thrace. Eu plu-
sieurs points, les communications sont
interrompues.

La Mari'za a inondé les plaines et les
cultures, causant des dommages impor-
tants. A Salonique, un tourbillon a em-
porté plusieurs toits et une forte tem-
pête souffle sur la mer Egée.

Condamnation d un garde-barrière
négligent

FELDKIRCH (Vorarlberg), 20. —
L'accident d'automobile du 9 août 1928,
au passage à niveau d'AJtenstadt , où
l'automobile de M. Hans Kohler fut
happée par un train, et qui causa la
mort de cinq personnes, a eu son épi-
logue devant le tribunal. L'enquête a
établi que le garde-barrière assurant
le service, au dit passage à niveau a
fermé les barrières trop tard. L'em-
ployé responsable, Joseph Bûchel, a été
condamné, avec sursis pendant trois
ans, à quatre mois de prison.

Inondation en Grèce
ATHENES, 20 (Havas). — La Strou-

ma est sortie de son lit et a inondé
les plaines cultivées. Trois villages
memaoés ont été abandonnés par les
habitants. .

La commission instituée par le mi-
nistre des finances pour l'examen des
demandes d'introduction sur le marché
des valeurs mobilières étrangères, des
valeurs coloniales et des sociétés hol-
ding fonctionnera à parti r de lundi pro-
chain. ":'

Les ministres des finances, de la jus-
tice et du commerce vont étudier avec
le comité de législation diverses mo-
difications à apporter à la loi de 1867,
notamment en ce qui concerne les pou-
voirs des commissaires aux comptes.
Une commission permanente va être
instituée au ministère des finances
pour étudier et suggérer les mesures
propres à assurer l'assainissement
complet du marché et la protection .de
l'épargne.

Ponr la protection de l'épargne

ÉTRANGER
lies sacrifices îmaïaîas

aux Imdes
BO MBAY, 17. — Le tribunal anglais

aux Indes à condamné deux indigènes,
le père et le .fils Koravany. aux travaux
forcés à perpétuité pour avoir sacrifié
à la déesse Kurupuruyasama un garçon
de cinq ans. Les deux prévenus s'é-
taient déclarés coupables, expliquant
que la déesse, d'après une antique
croyance, donne des indications sur des
trésors enfouis en terre, lorsqu'on lui
fait des sacrifices humains.

Or, cet été le soleil a brûlé les récol-
tes dans le village des prévenus et tous
les habitants étaient menacés de Ha fa-
mine. Le père et le fils Korovany eu-
rent alors l'idée de demander secours
à la terrible déesse. Le soir, quand les
villageois n'étaient pas encore rentrés
de leurs chami>s, ils volèrent un enfant
dans un viïlage voisin et 1 emmenèrent
dans leur maison. Depuis plusieurs se-
maines, Ils se préparaient pour le mo-
ment ultime du sacrifice et taillaient
dans le bois une idole aux traits de la
déesse. Devant cette idole, ayant d'a-
bord brûlé des encens, les deux hom-
mes tuèrent l'enfant Puis, le sOir venu,
ils coupèrent le petit cadavre en mor-
ceaux et l'enterrèrent près du village.

Plusieurs mois après, le père Koro-
vany se (plaignit à ses voisins que la
déesse l'avait trompé et ne lui donnait
pas le < tuyau » nécessaire pour dé-
couvrir le trésor. Les deux criminels
furent aussitôt arrêtés et déférés de-
vant la justice anglaise. Hs devaient
encourir la peine de mort, mais l'ex-
pertise médicale établit que le vieux
Korovany était faible d'esprit et que
son fila avait une tore dès sa nais-
sance.

Cinq policiers blessés à Paris
par des royalistes

PARIS, 20 (Havas). — Vers 17 heu-
res, samedi, une camionnette montée
par des membres de l'Action française
distribuant des tracts, a parcouru les
grands boulevards. A la hauteur de la
rue du Helder, les gardiens de la paix
ont voulu arrêter la voiture, mais ont
été violemment frappés par les occu-
pants de oette dernière.

Une cinquantaine d'autres manifes-
tants qui se trouvaient sur le trottoir
se groupèrent autour de la camionnet-
te. Une violente bagarre se produisit
et cinq gardienB de la paix furent bles-
sés. Six manifestants ont été arrêtés.
La camionnette a été saisie. Le calme
était rétabli peu après.

A ce sujet Y< Action française >
communique une note disant que ce
ne sont pas des camelots du roi, mais
des étudiants d'action française au
nombre de six, dont quatre costumés
en gendarmes, qui ont manifesté à
propos de la < Gazette du franc >.

On découvre deux rescapés
du „ Hsin-Wah" <

HONG-KONG, 19 (Havas). — Un ba-
teau de pêche a ramené deux survi-
vants du vapeur chinois < Hsin-Wah >,
découverts par le plus grand des ha-
sards dans un petit îlot inhabité, situé
à 20 milles au moins du lieu de l'acci-
dent

Un des rescapés a déclaré qu'au mo-
ment de l'accident, quatre radeaux ont
été mis à la mer et, dans un épouvan-
table désordre, les passagers s'y sont
précipités. Trois des radeaux, sous le
poids des occupants, et en raison de la
panique qui régnait, furent engloutis
aussitôt. Quant au quatrièm e, sur le-
quel ils se trou vaient eux-mêmes avec
neuf autres passagers, il ne fut pas plus
heureux, huit des occupants ayant, sous
la violence de la tempête, été jet és à la
mer.

Après avoir été ballottés pendant 12
heures consécutives, les trois survi-
vants furent lancés sur les récifs de ce
petit îlot et parvinrent, au prix de dif-
ficultés inouïes, à se réfugier en lieu
sûr. Toutefois l'un d'eux, pris d'une
crise de folie, se lança du haut des ro-
chers dans la mer.

Les sports
LUTTE

,I>'assembIée annuelle de l'Asso-
ciation des lutteurs de la Suisse

romande
• L'association des lutteurs de la Suisse
romande a tenu son assemblée annuel-
le hier dimanche, à Payerne ; elle a re-
nouvelé scm comité comme suit : MM. E.
Meister, Genève, président ; Ch. Nico-
let, Broc, vice-président ; A. Gutknecht
Neuchâtel, secrétaire ; G. Resin, Yver-
don, caissier ; P. Boillot, le Locle, A.
Lecoultre, Lucens, et Muller. Martigny,
assesseurs.

Les fêtes romandes de 1929 se dérou-
leront la première au Locle et la secon-
de à Clarens ; le jury sera composé de
MM. Stem et Fassbind, Genève, Huber,
Valais, Jominl, Courant et Liaudet,
Vaud, Werro et Jungo, Fribourg, Bor-
nand, Guy et Biohsel, Neuchâtel . Com-
me juré s fédéraux sont proposés : Bieri,
la Chaux-de-Fonds. Werro, Montilier et
Courant, Montreux. Ont été nommés
membres honoraires de l'association :
MM. L. Bieri, A. Froidevaux, F. Jutze-
ler, A. VoDeri, de l'association neuehâ-
teloise, F. Jomini de l'association vau-
doise.

HIPPISME
L'assemblée des délégués

L'assemblée des délégués des socié-
tés suisses de courses et concours hip-
piques a eu lieu dimanche à Berne sous
la présidence de M. le colonel Bauer,
président.

Plusieurs associations ont été admises
au sein de la société. Il a été décidé
que le championnat suisse de concours
hippique aura lieu à Yverdon.

Le lieutenant Haccius représentera la
société auprès du C. O. S. avec comme
suppléants MM- les capitaines Mory et
Tronohin.

Le vorort pour les années 1929 à 1931
a été maintenu à Berne.

SKI
A Saint-Moritz

Concours international
de saut

Vingt-cinq concurrents y ont pris
purt. Les plus longs sauts ont été ef-
fectués par Fritz Kaufmann (Grindel-
wald), 63 mètres, Nuotlo (Finlande), et
Badrutt (Saint-Moritz), 62 mètres.

Voici les résultats :
Seniors. — 1. Nuoti o (Finlande), 335;

2. Fritz Kaufmann (Grindelwald),
333,80; 3. Badrutt (Saint-Moritz),
328.25 ; 4. Vuilleumier (la Chaux-de-
Fonds), 327.75.

Juniors. — 1. César Chiogna (Saint-
Moritz), 318. ' ' .

Course combinée. — 1. Nuotio,
513.50. •

RUGBY
A Edimbourg, l'Ecosse bat

. la France, 6 à 3
devant 65,000 spectateurs

Dès le coup d'envol, la France atta-
que et manque de peu un essai à la pre-
mière minute. Mais l'Ecosse se reprend
et domine pendant touie la première
mi-temps. A la 5me minute l'Ecosse
marque un premier but (3 points) sur
coup franc ; malgré une supériorité
écossaise évidente, rien ne sera plus
réussi, grâce à l'excellente défense fran-
çaise.

La seconde partie verra les Français
supérieurs, ce qui n'empêchera pas l'E-
cosse d'obtenir un seernd essai, le ré-
sultat est alors de 6-0 en sa faveur.

Loin de ee décourager , les Français
repartent à l'attaoue soutenus par un
public très sportif : c'est alors qu 'Us
marquent un essai très applaudi. Eoos-
se 6. France 3.

La fin de oette pa r tie est émouvante
et malgré tous les ef torts des Français,
l'Ecosse maintient sa victoire.

NATATION
Un record du monde battu

A Sydney, le nageur suédois Arnè
Borg a battu le record du monde en
couvrant le demi-mille en 10* 27 .

MARCHE
A la Fédération suisse

La Fédération suisse, qui a lenu une
assemblée hier, a décidé de faire dis-
puter en septembre prochain une
épreuve de fond de Romanshorn à Ge-
nève.

Fillette écrasée à Viège
VIÈGE, 19. — Vendredi matin, près

du pont dénommé < Landbriicke >, où,
à l'entrée de Viège, la route cantonale
décrit une courbe dangereuse, un ca-
mion automobile, qui s'était engagé à
une allure un peu ' trop rapide dans
oette courbe, dut être freiné brusque-
ment par son conducteur. Le lourd vé-
hicule dérapa, atteignit et serra forte-
ment contre une borne une fillette de
9 ans, la petite Steiner, qui fut horri-
blement écrasée et tuée sur le coup.

Une rixe mortelle à l'hôpital
BERNE , 20. — Dimanche vers midi,

deux jeunes gens en traitement à l'hô-
pital de l'Ile à Berne en sont venus
aux mains pour une cause futile. L'un
d'eux, un mécanicien, Hans Jauslin, né
en 1S09, demeurant à Berne, a renver-
sé à coups de poings l'autre, un tail-
leur né en 1907, nommé Paul Mathys,
ayant habité à Wynigen, lui a porté en-
core quelques violents coups de poing
et l'a jeté finalement sur le lit.

Mathys succomba peu de temps
après, vraisemblablement des suites
d'une blessure à la colonne vertébrale.
Le meurtrier a été écroué.

Enseveli par un éboulement
GENÈVE, 20. — Un tragique accident

s'est produit dans une carrière à Thusy.
Un éboulement dû au gel a enseveli le
jeune Eugène Cartier, 15 ans, qui le
crâne fracturé n'a survécu que quelques
instants. '

Condamnation d'un policier escroc
SAINT-GALL, 19. — Le. tribunal de

district a condamné vendredi un agent
de police de Saint-Gall, nommé HohL,
41 ans, pour escroquerie dépassant
10,000 fr., à neuf mois de réclusion,
sous déduction d'un mois de préven-
tion.

L'agent en donnant de fausses indi-
cations, avait réussi à se procurer de
l'argent de diverses personnes. Il se
donnait comme éleveur professionnel
de chiens et prétendait faire des em-
prunts en vue d'achat et- de vente de
chiens.

Une femme médecin suisse
directrice d'un hôpital albyssin

ZURICH , 20. — Après mise au con-
cours dans la presse médicale suisse,
Mlle Hedwig Kuhn, 33 ans, a obtenu
la place de médecin en chef de la ma-
ternité d'Addis-Ababa. la capitale
abyssine. Mlle Kuhn entreprend ra à
la fin de janvier son voyage en Abys-
sinie, en compagnie du Dr Erwin
Meyenberg, jusqu'à présent premier
chirurgien de l'hôpital cantonal de Zu-
rich, une sage-femme et deux sœurs.

NOUVELLES S UISSES
Coyrse d'auto à bon

compte
(De notre correspondant de Zurich)

Depuis quelques années, les tribu-
naux ont à s'occuper fréquemment d'in-
dividus qui, sans plus, s'approprient
momentanément des automobiles sta-
tionnant au bord du chemin ou dans
la rue, puis s'en vont faire, le plus
souvent en galante compagnie, des ex-
cursions qui finissent parfois très mal,
étant donné les copieuses libations
auxquelles on se livre en cours de
route. Nombreux sont les cas où de ces
chauffeurs improvisés ont occasionné
de très sérieux accidents, ou abandon-
né quelque part, à moitié ou complè-
tement démolie, la machine qu 'ils
avaient indûment mise en marche.
Pendant assez longtemps, les tribu-
naux ont dû se contenter d'infliger aux
personnages qui prenaient de ces li-
bertés de simples amendes pour ben-
zine et huile volées, ce qui était no-
toirement insuffisant ; il semble ce-
pendant que l'on a fini par trouver le
joint c'est-à-dire un texte de loi qui
permette d'appliquer à ce genre de
contrevenants — que l'on désigne ici
du nom fort expressif de < Strolch-
fahrer > — des peines mieux en rap-
port avec le délit commis ; preuve en
soient différents jugements qui vien-
nent d'intervenir, et qui prouveront
aux intéressés que voler une automo-
bile n'est plus une simple plaisanterie.

Voici, par exemple, le cas d'un indi-
vidu, qui , le 9 septembre dernier, en-
tre 10 et 11 heures du soir, jugea in-
téressant de s'emparer d'une automo-
bile stationnant à la Waisenhausgasse,
à Zurich, puis de faire, en compagnie
d'un complice, une course qui condui-
sit les deux hommes jusqu 'à Saint-Gall,
retour par Rùmikon, la consommation
de behzine ayant comporté environ
une quarantaine de litres, sans pa rler
de l'huile, le tout pouvant être évalué
à la bagatelle, de 24 francs. Malgré
cette somme relativement minime, les
deux personnages, qui avaient déjà
tenté, dans des circonstances analo-
gues, de s'emparer d'une voiture arrê-
tée à la Seefeldstrasse, se sont vus
gratifiés, l'un de trois mois, l'autre de
trois semaines de prison. Il faut dire
que le premier des condamnés avait
déjà précédemment eu maille à par-
tir avec la justice pour des délits assez
graves, et cela à plusieurs reprises.

Un second cas concerne un bonhom-
me qui, le soir du 17 septembre 1928,
a volé une voiture stationnant devant
un restaurant, et s'est mis à fa ire quel-
ques tours de ville comme un grand
monsieur, affaire de se montrer... et
de faire la nique aux nombreux a .ents
postés aux carrefours en vue de la ré-
glementation de la circulation ; vous
voyez cela d'ici. Consommation de ben-
zine : dix litres environ, une paille,
quoi ! Ici encore, les tribunaux avaient
à faire à un récidiviste, qui a commis
sa contravention alors qu 'il se trouvait

légèrement éméché. Chose assez cu-
rieuse : le tribunal paraît avoir consi-
déré que le fait d'avoir été un peu gris
constitue pour le prévenu une circons-
tance atténuante, parce que celui-ci
ne se serait pas rendu exactement
compte de ses actes ; il semble, au con-
traire, qu'un individu qui s'empare
d'une automobile alors qu'il n'est pas
tout à fait de sang-froid constitue pour
la sécurité de la rue une menace sé-
rieuse, et qu'il mériterait par consé-
quent une peine sévère. Mais qui ap-
profondira jamais les raisons de cer-
tains jugements ? Bref , le prévenu, qui
est au surplus un récidiviste, ne jouis-
sant pas de la meilleure réputation, a
été condamné à quinze jours de pri-
son. Il ne l'a pas volé.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE. — Cette semaine, le pu-
blic y verra deux filins, dont l'un : « Il
faut que tu m'épouses >, et une excellen-
te comédie, inspirée d'une pièce de Louis
Verneuil. C'est une petite fantaisie sen-
timentale parfaitement adaptée à l'écran.
L'action est vive, grâce surtout au jeu
espiègle de Clara Bow, et oe qu'il faut
souligner, surtout, exempte de toute niai-
serie. On y rit franchement, à toutes les
scènes.

«La danseuse de minuit » nous trans-
porte parmi la société louche de New-
York, ou le browning part facilement. Il
se mêle au drame une action policière, qui
en augmente l'intérêt. Là aussi, les inter-
prètes donnent à l'intrigue une allure
très vive et très plaisante.

Signalons enfin une très intéressante
bande d'actualités.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal « Le Eadio »)

Lausanne. 6S0 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30, Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
costerd. 20 h. 15 et 21 h. 15, Orchestre de
la station. 20 h. 80. Présentation littérai-
re. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32 et 13 b-,
Orchestre de la station. 16 h.. Orchestre
Castellano. 19 h. 43. Conférence. 20 h..
Opéra. — Berne. 411 m. : 15 h. 56. Heure
de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h.. Con-
cert d'aveugles. 19 h. 30. Conférence; 20 h.,
Comédie. 21 h.. Orohestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30. Concert. 20
h. 30, Programme international. — Lan-
(. nberg (Cologne), 468 m. 80: 13 h. 05,
Concert. 17 h. 45, Musique de chambre,
20 h.. Musique du soir. — Munich. 535 m.
70 : 16 h. 30. Qnatuor Eosenberger. 20 h.
05, Chants. 21 h .45. Concert. — Londres,
3S1 m. 40 et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.,
Concert. 17 h. 15 et 20 h. 45. Orchestre.
19 h. 45. Trios de Beethoven. 22 h. 35. Vau-
deville. 24 h.. Comédie.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h. et 19 h.. Con-
cort. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h.
15, Radio-concert. — Rome. 447 m. 80 : 17
h. 30. Concert. 20 h. 45, Musique légère et
comédie. — Milan. 548 m. : 16 h. 30, Con-
cert. 20 h. 30. Opérette.

Emissions radiophoniques

Bilan commercial de la Tchécoslovaquie
pour 1928. — Le résultat est satisfaisant.
Les relations commerciales avec l'étranger
n'ont fait qu'augmenter et l'exportation
des produits définitifs a passé de 13.25
à 14.56 milliards de couronnes. Parallèle-
ment, l'importation des matières premiè-
res est montée de 8.54 à 9.14 milliards.
Par contre, l'importation dea vivres a di-
minué de 3751 millions de couronnes en
1927 à 3490 millions en 1928. Cette bais?"
est due essentiellement à la réussite des
récoltes de 1927 et continue en 1928. L'ac-
tif total de 1928 est. avec 2033 millions
de couronnes, presque le même que celui
de 1927 (2174). tandis qu'on ne s'attendait
qu'à un montant de 1 % milliard.

Finance - Commerce - Industrie
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POSCER D'AS
l_e passionnant roman publié S

par la ,, Feuille d'Avis "

ta poudre Bedôr dégraisse la chevelure
i ¦...DoHignka prévient BOUTONS. DARTRES,U crème Der m a De reux DU MSOIR

Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel

Pour voire jante m i *WF*W Hf ÏÇI

Bourse de Genève du 19 janvier 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d — demande, o = offre.
ACTIONS

D u . ci.,» 3'/» Rente suisse —•—Bq. Nat Suisse -.- D|[fé ^
£*$£££ ' -- S '.Ch.féd.A.K. 88-50Crédit Suisse . --- chem. Fco-Suis. 430.-boc. ûe panq. s. - 3*7. Jougne-Edé 383.50mUnion fin. gen. 832.50 J »
Ind. genev. gaz -.- ' J  ̂ lGaz Marseille . —.— .„, _ ' 10OQ
Motor Colomb. 1242.50m *''? %?"'•. '£* mmT
Pco-SuIsse élec 3°/„ Frib. 1903 . 390.—rco-S>uisse eiec. . 7 e,*, Belje . • . -•-..*. « * . M M' 5«/.V, Gen. 1919 507.-tal.-Argent él. 547.- „„ „ Uusanne . _._
r5m*J5S£L 3./. Bollvia Ray 229-50Tot.scharbonna -.- Danube Save , ^^
Jl 10W oS'̂  7% Ch.Franç.26 -._Chocol. P.-C.-K. 232.25 7„ -0 Ch .f. Maroc 1095-Nes"é • i ;, • 9??'- 6<V. Pa.-Oriéans 1020.-Caoutch. S. lin. 63.75 fi»/. Areent céd _snAllumet.suéd.B 621.50 Cr. f d°Eg.' ia03 _ .-

OBLIGATIONS Hispa. bons 6 °/o 502!—
4V/i féd. 19Z? —.— 4ViTotisc.hon. _ ,_

Les 9 changes en tête de la oote sont
en hausse, sauf Vienne 73.05 (— 1 lA).  RM.
123.67 'A (+ 3 %) . Stockholm 139.05 (+ 234),
Paris 20.33.

PRATTELN , 19. — Le mécanicien
d'un train venant de Bâle remarquait
vendredi sur la ligne Pratteln-Nieder-
schônthal une femme qui se tenait sur
la voie et qui la quitta dès qu'elle vit
les signaux du mécanicien.

Au même moment arrivait le train
de Frenkendorf - Niederschônthal. Le
mécanicien de ce train vit également
cette femme et fit le signal d'usage. Il
chercha à s'arrêter, mais ne parvint
pas à le faire à temps. La femme fut
happée par la machine et eut une gra-
ve fracture de la cuisse et des blessu-
res sérieuses à la tête. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois de
Bâle. Il s'agit d'une Allemande dont
l'identité n'a pas encore été établie.

Une f emme, S 'xr la voie f errée,
se tait écraser

GERSAU, 20. — M. Franz Camen-
zind, décédé il y a environ une année,
avait, par testament, donné à ses héri-
tiers la part légale, cependant que le
reste de sa fortune, soit cent mille
francs, devait servir à créer une fon-
dation pour les indigents et les mala-
des. Les héritiers ont, par la suite, con-
testé l'authenticité du testament et
prouvé que celui-ci, qui portait la date
du 60me anniversaire du défunt, n'a-
vait été fait que cinq ans plus tard ,
en 1926. Au vu des preuves, l'admi-
nistrateur de la fondation a reconnu
le bien-fondé de la plainte. Dans sa
prochaine séance, le conseil de district
devra établir la non-validité du testa-
ment et opérer la dissolution de la
fondation.

Fondation annulée

WEINFELDEN, 21. - Le < Thur-
gauer Tagblatt > annonce que la police
allemande a découvert les traces d'une
bande de 30 contrebandiers qui pas-
saient des montres de Suisse en Alle-
mnpîie. La valeur deg montres qui eont
entrées ainsi en Allemagne s'élève à
environ 650,000 marks. La bande aurait
un dépôt non loin de la frontière , près
de KreuîJingen.

Contrebande d'horlogetie

Maux de fête £&' $:
pitations sont souvent la suite de pesan-
teur d'estomac, que font disparaître
proinptement et sûrement; l'emploi des Pi-
lules Suisses dn pharmacien RIch. Brandt.
Prix do la boîte Fr. 2. — dans les phar-
macie* JH 84 S



Nouvelles diverses
I>es G lovant Calciatoxl Luganesl

à Neuchâtel
En quart de finale de la Coupe suis-

se, Cantonal recevra dimanche pro-
chain, une excellente équjpe tessinoise,
que de récentes et retentissantes vic-
toires viennent de mettre en évidence.

Jouant en série B du championnat
suisse de Suisse orientale, les Luganesl
sont aujourd'hui en tête du groupe IV,
avec huit points en quatre matches.
Renforcés par trois anciens joueur s de
la première équipe de Lug-rriio, ils bril-
lèrent particulièrement dans la Coupe
suisse, en battant successivement All-
schwil de la promotion bâloise, par 4
à 2. Locarno, promotion dé Suisse
orientale, par 2 à 1 au deuxième tour,
enfin Liestal, autre concurrent de la
promotion bâloise, par S à 2, au troi-
sième lour.

Nous pensons que Cantonal arrêtera
brusquement cette série ininterrompue
de succès, mais ce ne sera pas une vic-
toire facile, tant est connu le eran des
Tessinois.

Leurs concitoyens habitant noire ré-
gion organisent d'ailleurs une mani-
festation en l'honneur de leurs cama-
rades, on parle de trains spéciaux, ,;de
Réception: officielle s. :; ,. . -f i- f i  i;

^ f
Tous ces préparatifs assurent d ĵà

le succès complet de cette renconlre, à
laquelle voudra assister tout iê public
sportif neuchatelois. ;,;

.'"'
H est assuré d'avance de n'ëprquver

aucune décention, car la lutte , êefâ pal-
pitante, malgré la différence de classe.

Championnat neuchatelois
Match Interréglons

Le C. C. a conclu une rencontre in-
terrégionale entre notre équipe canto-
nale et l'équipe représentative de l'As-
sociation seelandaise ; ce match qui se
disputera dans notre camon à été fixé
au 31 mars prochain. Nos joueurs se-
ront convoqués suffisamment à temps
pour permettre aux clubs de prendre
d'autres dispositions s'ils ont conclu des
matches amicaux pour ce dimanche.

lies prochains matches
internationaux

Le C. C. de l'Asfa a tenu diteiranche
une assemblée à Zurich. Le patch con-
tre la Hongrie aura lieu le 14 avril, à
Berne, et le match contre la Tchécoslo-
vaquie le 5 mai, en Suisse romande,
mais seulement si les fédérations peu-
vent s'entendre sur les conditions des
matches.

La section d'athlétisme recevra une
subvention de 12000 à 15-000 francs
pour participer au match des six na-
tions, à Paris. Le match Suisse-Alle-
magne aura lieu à Zurich, le 1er sep-
tembre.

Pour la coupe du monde
de football

La commission a siégé à Genève
La comimiission d'études pour la cou-

pe du mond© s'est réunie en l'hôtel des
Bergues, sous la présidence de M. Ga-
briel Bonnet, vice-président de la F. I.
F. A. Etaient présents, MM. H. Meisl et
E. Delaunay ; M. Linnenmann s'était
fait excuser.
. , La commission a mis en forme de
règlement les décisions: qu'elle avait
prise3 lors de sa précédente réunion
d« Zurich ; elle a apporté quelques
précisions concernant le .fonctionne-
ment de la commission d'organisation,
les matches préliminaires qui se dé-
rouleraient avant la compétition pro-
pre, les délais d'inscription, des joueurs
et les conditions de recours au jury
d'aopeL

En c© qui concerne la répartition
des recettes, trois projets seront soumis
au comité exécutif ; chacun de ces pro-
jets envisage un remboursement total
ou partiel d>3s frais de voyage des équi-
pes participantes.

La commission, pour terminer ses
travaux, émet le vo?u que les associa-
tions cantonales du continent, suscepti-
bles d'assurer à cette compétition tout
le succès désirable fassent connaître
PU olus tôt leur candidature à In F- L
F. A., afi n que le congrès de Madrid,
en mai, puisse fixer son choix.

® 

STADE DE CANIONAL

quarts de finales
S coups suisse

CANTONAL I contre LUGANESI

LA. NOUVELLE VOITURE 1000 CHEVAUX,
aveo laquelle Seegrave espère battre le record de vitesse. Elle a coûté près de

qnatre cent mille francs.

LES SPOR TS D 'HI VER
HOCKEY SUR GLACE

Neuohâtel et Berne font match
nul, 1 à 1

L'équipe de l'Ecole de commerce a
sant centre le Ice Fellow au Parc du
Sporting-Club.

Nos jeunes équipiers ne firent pas du
tout mauvaise figure et 6i l'équipe an-
noncée n'avait pas dû subir un change-
ment au dernier moment, les Neuchate-
lois auraient très bien pu remporter la
victoire.

Chez Ice Fellow, Hildebrand , cham-
pion de patinage artistique et entraî-
neur de l'équipe, jouai t arrière. Le pos-
te de centre-avant était tenu par Céré-
sole, le coureur bien cennu.

Chez les nôtres, Kessler et Casti,
deux jeune s joueurs, firent une superbe
partie ; ils formaient avec Kelen la li-
gne d'avants. Kessler se fit surtout re-
marquer par ses shoots puissants et fut
le meilleur des trois.

La partie lut agréable à suivre, quoi-
que un peu embrouillée par suite d'un
arbitrage défectueux. Les 45 minutes
de jeu, décomposées en 3 parties, don-
nèrent les résultats suivants :

1-0, 1-0, 1-1.
L'équipe neuehâteloise, qui sera pro-

bablement renîorcée, aura l'occasion de
se présenter au public de notre ville à
l'cccasion de la revanche contre Ice-
Fellow, match qui se jouera prochaine-
ment si les conditions atmosphériques
le permettent.

Les élèves de l'Ecole de commerce
jouèrent dans la composition suivante :
R. Maire ; Ganaoni, Frizzoni ; Kelen,
Casti, Kessler. "Remplaçants : Koch,
Mautner.

La Coupe da Wengen
Star Lausanne bat Wengen, 5 à 8 ;

Star paffne la coupe du tournoi de Wen-
gen- Après ce match qui fut très disputé
les deux équipes sU>nommées jouèr ent
un match amical. Star Lausanne a, à
nouveau, battu Wengen par 5 buts à 3.

te championnat suisse
série B

Groupe de Gstaad
Resey II bat Lycée Jaccard; 3 à 0 ;

Rosey IIvbàt:Lausaiine-î,;2 à 1 ; Rosey
II est champion romand.

PATINAGE
I.a fin des jeux d'hiver

de Davos
"Voici les résultats des différentes

épreuves disputées samedi :
Patinage-vitesse, 500 mètres. — 1.

Clas Kundert (Finlande), 42.8. Nouveau
record du mende. Anciens records 43,1
et 43. à Larsen et Mackinscn ; 2. Balan-
grud (Norvège) et Petenson (Norvège)
ex-aequo, 43,8; 4. Larsen (Norvège),
44 : 5. Van der .Scher (Hollande), 45,4 ;
6. Hoofmann (Hollande), 45,8 ; 7. Kau-
ser (Hongrie), 45,9 ; 8. Riedel (Autri-
che). 48,2.

Les Suisses se classent comme suit :
Mme Zipperlen (Davos), 49,2 ; 16me
Meng (Davos), 51,4

Course de vitesse. 5000 mètres. — 1.
Ballangrud (Norvège), 8,24. deux nou-
veaux records du mende. Ancien re-
cord 8,26,5 de Harald Strom. le 13 fé-
vrier 1922, à Oslo ; 2. Thunberg (Fin-
lande), 8,40,8 ; 3. Van der Scher (Hol-
lande), 8,43,8; 4. Hcdden (Hollande) ,
8,44,2 ; 5. Pelaczek (Autriche), 8,50,4 ;
6. Larsen (Norvège), 8,56,1.

Classement des Suisses : 12me Zip-
perlen, 9,17 ; 16me Meng, 10,12,7;

Patinage artistique pour messieurs.
— Résultats : 1. Schaefer. Vienne, 303,8
poinis : 2. Dr Gautschi, Davos, 274$ ;
3. L. Wrede, Vienne, 269,15 ; 4. H.
Haertel. Berlin, 251,75 ; 5, J. Fennhau-
ser, Vienne, 239,35 ; 6. P. Franl's, Ber-
lin, 231,35 ; 7. E. Bayer, Berlin, 223,7 ;
8. Praznofski, Treppau, 224,6 ; 9. Well-
mann, Berlin, 207,9 ; 10. Dr Dantzig,
Berlin, 201.

Patinage artistique pour dames. —
Résultats : 1. Mlle M.* Brunner, Vienne,
198,9 ;  2. Mlle J.~ HOrfïung. 187,6; 3.
Mlle Flobbe, Berlin, 181,75 ; 4. Mlle G.
Kubitschek, Vienne, 180,6 ; 6. Mlle
Kuhn, Davos, 152,5.

La dernière journée des jeux d'hi-
ver de Davos a eu lieu hier et a vu la
fin des épreuves comptent pour le
championnat de patinage européen.

Voici les résultats dès épreuves dis-
putées :

1500 mètres. — 1. Thunberg (Finlan-
de), 2,19; 2. Ballangrud (Norvège),
2,20,2 ; 3. Larsen (Norvège) et Van der
Sher Hollande). 2, 22,9;  5. Peiersen
(Norvège), 2,25,9 ; 6. Heiden (Hollan-
de), 2,27,5 ; 13. Zipperlen (Suis:e),
2,35 ; 16. Meng (Suisse), 2,58,2 (tombé).

10 000 mètres. — 1. Ballangrud (Nor-
vège), 17.43,4;  2. Thunberg (Finlan-
de), 17,53,9 ; 3. Larsen (Norvège),
17,58,8; 4. Van der Soher (Hollande),
18,09.6 ; 5. Heiden (Hollande). 18,10,9;
6. Polaczek (Autriche), 18,14,9.

Le classement général pour les qua-
tre épreuves de patinage est le suivant:

1. Ballangrud (Norvège) charrpion
d'Eurone 1929, 194 points 12 ; 2. Thun-
berg (Finlande), 194,10; 8. Larsen (Nor-
vège), 199,18.

Patinage artistique (couples). — 1.
Mlles Scboh-Kat:er (Vienne), 11 p. 30;
2. Mlles Brunner-Wrede (Vienne), 10,15
points. .

A la fm des courses de vitesse sui-
vies par une feule considérable, a eu
Heu la cérémonie de clôture. Le dra-
peau suisse a été hissé.

SKI
I>e concours

des Avants . OrgevauX
Course de fond de 40 kilomètres. —
1. Fruh Ernest, Lucerne. sergt Lst,

3 h. 07 min. 36 4/5 sec. ; 2. Fontannaz
Isaac, les Plans, app. Ldw. 2/105, 3 h.
11 min. 35 2/5 sec. ; 3. Pochon Fernand,
garde Forts St-Maurice, 3 h. 24min. 50
1/5 sec. ; 4. Blanc Louis, Montreux, Car,
Batt. M, 3 h. 26 min. 25 sec. ; 5. Marg-
gi Pierre, Montreux, Mit r, Ldw. TV-IO .
3 h. 27 min. 28 3/5 sec. ; 6. MaHettaz
Philippe, sg. maj., les Plans, 3 h. 32
min. 23 4/5 sec. ; 7. Marggi Jean, apip.,
Montreux, Ba'.t. 1-8, 3 h. 34 min. 34 sec;
8. Lecomte Ch., adj. sous-off. E. M., Pe-
ney, 3 h. 38 min. 28 1/5 sec. ; 9. Ecuyer
Edouard, Morgins, cpl. 1-8, 3 h. 42 min.
22 4/5 sec. ;10. Bornet Louis, Château-
d'Oex, fus. Lds.. 3 h. 48 min. 05 sec.

Cette épreuve individuelle était ou-
verte à tous les officiers, sous-officiers
et soldats de l'armée suisse, une boni-
fication de cinq minutes étant accor-
dée aux landwehrieng et une bonifica-
tion de 15 minutes aux < vétérans > dn
landsturm.

L'itinéraire, très dur. passait par
Plan de Châtel, le Molard (1601 m.),
Camion, Fontannaz-David, PJantin, les
Pléïades (1364 m.), l'Alliaz (1190 m.),
Plan-de-Chatel. Orgevaux, Cergniautaz,
Col de Sonloup (1161 m.), les Avants
(980 m.).

Le départ fut donné à 26 concurrent .
24 d'entre eux terminèrent le parcours,
ce qui est un résultat remarquable en
égard aux difficultés de l'itinéraire.

Un peu avant 13 heures, les pre-
miers coureurs étaient signaîés. Hs fi-
rent une descente foudroyante, mais
non dénuée d'incidents, car les chutes
furent nombreuses, pour s'arrêter à

quelque cent mètres de la gare des
Avants, dans la combe à l'est de la
voie ferrée de Sonloup.

Course de patrou illes militaires. —
Section de sous-officiers, 17 partants.

— 1. Nyon, 1 heure 28 minutes ; 2. le
Locle. 1 h. 29 min. 30 sec. ; 3. ta Chaux-
de-Fonds, 1 h. 35 min. 36 sec. ; 4. Bex,
1 h. 36 min. 30 sec ; 5. Montreux,; 1 b.
39 min. 09 sec; '*" . - " - ..^ '̂ f if i^

Patrouille militaire niâtesj -et corps
de polic e. — 1. Police cantonale-vau-
doise, 1 h. 06 min. 10 sec. 6,

Slaloom. — 1. de Regibus (Mon-
treux). 15,5.

Obstacles. — 1. Piguet (le Brassus),
44 sec. ; 2. de Regibus, 46 sec. 8 ; S.
Jules Meylan (le Brassus), 1 min.
01 sec.

Saut seniors. — 1. Albert Leuba
(Sainte-Croix), 18.527 ; 2. Von Gruni-
gen (Gstaad). 18.083 ; 3. Supper Taxo
(Gstaad), 17.944. — Juniors. — 1. Ed.
Chabloz (Château d'Oex), 18.249 ; 2.
Reymond (Sainte-Croix), 17.706 ; 3.
Siegrist (Gstaad), 16.444.

Le plus long saut a été effectué par
Chabloz avec 41 mètres et le meilleur
résultat militaire par Jaccard de Sain-
te-Croix, qui a obtenu la note 17.527,

A Adelboden
ï.a IVme course alpine

Fond. — 19 km. ; 600 mètres de dif-
férence de niveau.

Seniors I. — Otto Furer (Zermatt),
1 h. 29' 40" ; 2. Simon Julien (Zermatt),
1 h. 30' 56" ; 3. Sarbach (Adelboden),
1 h. 33' 28". — Seniors II. — Robert
Wanzler (ZweisimiMem), 1 h. 28' 42".

Juniors (10 km.). — 1. Hans Luneg-
ger (Wengen), 40' 37".

Course de fond 10 km., seniors. *- 1.
Albert Spring (Thoune), 31' 56".

Juniors. — 1. Fritz Buhler (Berne),
32' 28".

Saut seniors I. — 1. Bruno Tfojani
(Gstaad). 18,777 ; 2. Peter Schmid
(Adelboden), 17.448 ; 3. Sepp Schmid
(Adelboden), 16.827 ; Seniors II, ~ 1.
Hans Frautschy (Gstaad), 17,544 ; So-
niorB III. — 1. Hàns Schmid (Adelbo-
den), 18,088.

A Grlndelwald
Voici les résultats des concours^or-

ganisés dimanche à Grlndelwald *: -
Sauts seniors. — 1. Fritz StSri (GHn-

delwaM), 18.027. — Juniors. — 1. Chris-
tian Millier (Grindelwald), 17. 499.

Le plus lonsr saut a été effectué pat
StSri, avec 49 mètres.

lies courses de Salnt-Imler
C'est les 26 et 27 janvier prochains

qu'auront lieu, à Saint-Imier, le £!me
concours jurassien do ski et les qua-
trièmes courses militaires de ski, "

L'organisation de ces épreuves mili-
taires et civiles est actuellement très
poussée. Les nombreux et différents
comités besognent avec entrain et tout
sera bientôt prêt, à Saint-Imier, pour
recevoir les coureurs civils et militai-
res.

Au programme, particulièrement
complet, fipurent : course de fend pour
skienrs civils, course de fond pour pa-
trouilles militaires et cadets; skijôring
ouvert aux officiers et gentlemen, sous-
officiers et soldats. En plus, une course
d'obstacles réservée aux participants
en uniforme et le traditionnel concours
de saut au M*~nt-Soleil.

Ajoutons que le co'onel Guisan. com-
tmrmdant de la 2me division, a créé un
challenge qui <?e dismi'era pour la pre-
mière foi s à Saint-Imier. entre les pa-
trouilles de la 2me division, élite et
landwehr. L'énreuve d'obstacles, oui
sera certes un-^ m°f?Ti if ,*nuft énrenve
de gymkana, est déjà dotée d'un .chal-
lenge institué par le lieutenant-coir>,nel
Savoye, commandant du régment d'in-
fanterie 9.

NOUVELLE S SPORTIVES !
<

^ <

La dix-neuvième journée du championnat
suisse de football

Rentrant d'une superbe journée pas-
sée à la montagne, cn se demande s'il
faut admirer ou plaindre les malheu-
reux footballers tenus de passer leur di.
manche dans le brouillard, pour dispu-
ter le championnat suisse.

N'oublions pas d'autre part que ces
joueurs sent privés de toutes les joies
que procurent les sports d'hiver. Est-ce
ju ste et n'y a-t-il pas-danger à per:évé-
rer dans cette voie ? Ne risquons-nous
pas de perdre d'excellents éléments qui
ne pourront se résoudre à abandonner
le ski ou le patin après en avoir goûté.

Félicitons les dirigeants du hockey
sur terre, qui ont simplement arrêté le
championnat, ainsi que ceux du comité
régional romand qui se refu:ent à faire
disputer des matches actuellement. Sou-
haitons que leur exemple soit suivi,
pour le grand bien de la cause du foot-
ball.

Mais revenons au championnat suisse,
puisoue quelques rencontres, cinq sur
les huit prévues, ont eu lieu hier:

Comme à l'ordinaire la Suisse roman-
de a fait prouve de moins de discipline
et n'a pas suivi à la lettre les récentes
instructions venues du siège centraL

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série À .

Urania consolide encore sa po-
sition de leader.

A Genève: Urania bat Servette, 2 à 0.
A Lausanne: Fribourg contre Lau-

sanne, renvoyé.
A Bienne : Carouge contre Bienne,

renvoyé.
En battant son dangereux rival local,

Urania prend une revanche méritée et
améliore considérablement sa situation.
Son concurrent le plus 9érieux est au-
jourd 'hui Carouge et le prochain derby
genevois fait déjà l'objet de toutes les
conversations. En le gagnant, les Eaux-
Viviens pourraient presque prétendre
conserver la première place ; avouons
qu 'ils mériteraient cet honneur, tant ont
été grandes les difficultés qu 'ils eurent
à surmonter pour assurer leur place au
soleil.

La lutte décisive pour la lanterne rou-
ge est remise à plus tard ; les adversai-
res une fois de plus, n'ont pas osé s'af-
fronter.

Bienne et Carouge, tous deux candi-
dats seconds, restent sur leurs positions;

Matche» Buta
Clubs Jw Qt N p> p> c n,

Urania 8 7 - 1 24 7 14
Carouge 6 4 3 — 10 12 10
Bienne 7 5 — 2 30 14 10
Etoile 6 4 — 2  13 6 8
¦Servette 7 3 1 S 20 18 V
Ch.-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal ,; 'f i jf i'f i  2 f i  t 1.4., 7 ",,16 ,! 5
Friboirg ' 7 1 *- 6 %¦,§} S _
Lausanne 8 i -- 7 20 3u 2

n. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Young Boys prend la deuxiè-
me place. — Concordia a battu
Berne nettement.

A Berne, Young Boys bat Granges,
3 à 1. A Bâle, Concordia bat Berne,
5 à 2. A Soleure, Nordstern contre So-
leure renvoyé.

Les valeureux Young Boys sont bien
près du leader et tout laisse supposer
qu 'ils ne tarderont pas à ile rejoindre
et peut-être même à le culbuter. Nord-
stern est conscient du danger et regret-
te sans doute le renvoi du match con-
tre Soleure, qui l'eût nettement séparé
de son suivant immédiat.

Berné, malgré la valeur de sa défen-
se, subit à Bâle, une défaiie d'autant
plus humiliante qu'elle l'oblige à cé-

der sa place à Young Boys, politesse
que l'on ne rend pas volontiers à son
rival locaL .

Matchs» Buta
Clufc>3 Jt Qi N. p. p. c. M»
Nordstern 9 7 — 2 31 11 14
Young Boys 8 5 2 1 17 9 12
Berne 10 6 — 4 21 20 12
Bâle 8 5 1 2 26 17 11
Concordia 9 5 1 3 18 16 11
Granges 10 5 1 4 16 13 11
Old Boys 8 2 — 6  13 14 4
Soleure 9 1 1 7 18 36 3
Aaran 9 1 — 8 14 38 2

En série promotion
Groupe I . — Kickers bat Cercle des

Sports. 4 à 2 ; Boujean - Bienne. renv.;
Madretsch - Victoria, renv.

Classement — 1. Lucerne, 8 m. 13
p. ; 2. Young Boy®, 10 m. 13 p. ; 3.
Boujean, 8 m. 12 p, ; 4. Kickers, 9 m.
12 p. ; 5. Bienne. 12 m. 11 p. ; 6. Vic-
toria, 9 m. 8 p. ; 7. Cercle des Sports,
9 m. 8 p. ; 8. Madretsch, 10 m. 7 p. ; 9.
Berne, 9 m. 2 p.

Groupe II. — Black Stars bat Bâle,
2 à 0 ; Breite bat Altechwil, 3 à 0 ; Ol-
ten bat Liestal, 5 à 3.

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

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de Série A

Blue Stars a les honneurs de
la journée. — Zuricois et Tessi-
nois partagent les points.

A Zurich, Blue Stars bat BruM, 2 à
1, tandis que Zurich et Chiasso font
match nul, 0 à 0.

Les dirigeants de Blue Stars, qui ont
osé rajeunir à tel point leurs cadres,
voient avec satisfaction l'équipe pre-
mière s'améliorer chaque dimanche, si
bien qu'elle occupe déjà la troisième
place, épiant la moindre défaillance
des deux premiers.

Zurich et Chiasso ont été plus sages
et se sont contentés d'un point chacun ;
leur classement ne subit de ce fait au-
cune modification.

Matches Buta
Clubs j. Q. N . P. P. C. Pis
Grasshopper 10 8 i 1 29 13 17
Lugano 9 7 1 1 33 8 15
Blue Stars 9 6 — 3 17 19 i"l
Chiasso 11 4 2 5 20 23 10
Zurich 9 4 1 4 lii 18 8
Young Fellows 9 4 — 5 16 21 ?
BrQhl 9 3 1 5 15 13 7
Winterthour 9 3 — 6 21 25 6
Saint-Gall „, 9 — «> «. ,,9 9 . 87 , 0

En série promotion
Groupe I. — Zurich - Blue Stars. 0

à 0 ;" Juventus - NeumUnster, 0 à 0 ; Lo-
carno bat Wohlen, 2 à 1 ; Lugano - Red
Stars, renv. ; Baden - Oerlikon, renv.

Classement. — 1. Zurich. 10 m. 14 p.;
2. Oerlikon, 9 m. 13 p. ; 3. Juventus,
9 m. 13 p. ; 4. Locarno, 10 m, 13 p. ; 5.
Lugano. 9 m. 10 p. ; 6. Neumunster, 11
m. 10 p. ; 7 .Red Star, 10 m. 8 pi ; 8.
Blue Stars, 9 m. 7 p.; 9. Wohlen, 10
m. 5 p. ; 10. Baden, 8 m. 4 p.

Groupe II.  — Schaffhouse Siparta bat
Sp. V. Winterthour, 5 à 0 ; Tœss bat
Winterthour, 3 à 2 ; Vel;heim bat
BrilM, 8à0.

Classement. — 1. Frauenfeld, 10 m.
14 p. ; 2. Sohaffhouse Sparta, 9 m.
13 p.; 3. Tœss, 7 m. 11 p.; 4. Bruhl, 9 m.
10 p. ; 5. Veltheim, 9 m. 10 p. ; 6. Win-
terthour. 10 m. 9 p. ; 7. Saint-Gall, 7 m.
5 p. ; 8. Romanshorn. 8 m. 3 p. ; 9. Sp.
V. Winterthour, 7 m. 2 p.

Concordia bat Berne, 5 à 2
Mi-temps, 0 à 0

Concordia : Weber ; Hûrzeler, Eh-
renbolger II ; Bohny, Schumann, Bar-
rer ; Ëhrenbolger I, Nann, Christen,
Dettwiller, GalL

Berne : Fink ; Reimseyer, Schenk ;
Kirschner, Gilgen, Stâmpfli ; Oberegg,
Beck, Manz, Schwaar, Schenk,

Berne a le coup d'envoi ; la balle,
à peine mise en jeu, est reprise par
Concordia ; pourtant sa descent» ne
met pas en danger les buts de Fink.
Sur pasee de Dettwiler, Tinter de Con-
cordia perd une rare occasion ; seul
devant les buts, il envoie, d'un ,  coup
sec, le ballon dans les mains du gar-
dien. Ce n'est qu'après un quart d'heu-
re que Weber intervient pour la pre-
mière fois. Ce fait seul prouve d'une
façon évidente l'infériorité notoire des
Bernois.

Dettwiler s échappe soudain, lais-
sant derrière lui demls et arrières, il
s'appproche des but . mais shoote à
côté ! Quelques minutes après, le mê-
me joueur se dist ingue par une charge
gToesière du gardien bernois. A mesu-
re que le temps avances la partie de-
vient plus monotone ; jusqu'au repos,
aucun fait intéressant n'est à si?naler.

A la reprise, Concordia domine tou-
jours. Résolue à metlre à profit cet
avantP^e, l'éouipa retrouve peu à peu
son stylo, habituel. Une « bombe > pré-
cise d'Ebr''inba]°er est retenue avec
brio pir Fink. Fpnds oour Concordia
sur la ligne des 16 m.; la balle va -c be-
hind >.

A l<\ Flme minute, sur échappée de
G ail. le centre avant DPrvient à mar-
quer le ore^-der but. Cette fois-ci, Ber-
ne pe réveille» à son tour : ses pasr.es
deviennent précises, ses attnmies plus
dangereuses et plus suivies, aussi
n'esMl pas étonnant de W voir dicte r
le jeu pendant les prochaine-* m'nu-
tes. Deaix goal* obtenus chaque fo's
sur d°scen*e rapide des ailiers, résul-
ter! de cette offensive inattendue.

Concordia. revenu d*, sa nr^miir©¦stupeur, reprend la direction. Sur fau-
te di?s arriéres b-.rno's. un de ses
joueurs égalise. Fink, intervenant trop

tard, manque le ballon que l'ailier en-
voie dans ses filets.

Décidé à gagner, Concordia revient
à la charge. Son endurance est récom-
pensée tôt après par un troisième but,
réalisé à la suite d'une belle combi-
naison de sa ligne d'avants. Dès ce mo-
ment, Fink a fort à faire pour parer
à tous les assauts ; très en forme, il
retient des choses vraiment étonnan-
tes. Schenk, arrière droit, à la fois mal-
adroit et incertain, dégage mal, ce qui
permet à Concordia de réussir un qua-
trième but.

On remet en jeu ; Tinter de Concor-
dia part, passe à ÉhrenbolErer, qui,
Irrual marqué, transform . ,  d'un shoot
précis. A la suite d'une rencontre entre
deux joueurs, l'arbitre accorde penal-
ty à Concordia. Fink, en tombant re-
tient de brillante façon. Immédiate-
ment après, la fin est sifflée.

Berne a fortement déçu ; à sa dé-
charge, remarquons que l'équipe étail
incomplète. Néanmoins, ce n'est pas
par un jeu aussi décousu, où lés pas-
ses aboutissent le plus souvert dans
les jambes de l'adversaire, qu'on rem-
port» des succès.

Dès le commencement de la se-
conde parfis. Concordia s'est ressaisi ;
c'est à sa liène d'avant s qu'il doit, en
premier lieu, sa victoire.

Blue Stars bat Bnuhl, 2 à i
Mi-temps, 1 à 1

Pa rtie di?pu1ée avec acharnement et
qui vit finalement la victoire des Zuri-
cois.

Les deux éauipes sont au er and com-
plet, sous la direction de M. Rœthlisber-
ger de Berne.

Pendant la première mi-temps. Blue
Stars sera suoérieur. mais n'arrivera à
marouer ou 'une seule fois, landi's que
Bruh l égalisera sur échpppée. La mi-
temps arrive sur ce résu'tat, alors que
Blue Stars aurait mérité une avance de
deux ou trois buts : mais sa lipne d'a-
vants , scit par malchance, soit à cause
du terrain trr .p dur. n'a pas pu prati-
quer sen j eu habituel.

Après le repos Blue Stars reprend le
commandement et réussit enf in, à la
25me minute, le but de la victoire.

Urania bat Servette, 2 & O
Mi-temps, 2 à 0

Le grand derby genevois avait attiré
hier, sur le terrain du Servelte. la fou-
le des grands jours, qui ne ménagea
pas ses encouragements aux jou eurs.

Le terrain, quoique très dur, est en
bon état

L'arbitrage de cette importante par-
tie a é;é confié à M. Kempf de Zurich,
qui se montra sévère, mais juste.

Les deux équipes sont au grand com-
plet, Roos a repris sa place dans l'é-
quipe d'Urania.

Les Eaux-Viviens partent à l'attaque
dès le début ; à la deuxième minute
déjà, Lienhard s'échappe, centre et
Solder, qui a bien suivÇ place le bal-
lon dans les filets servéttiens. Encou-
ragé par ce succès, Urania fournit une:
très belle partie et domine son adver-.
saire.

Servette est refoulé dans son camp,,
mais ce ne sera qu'à la vingtième mi-
nute, que Stalder marquera le second
but pour les violets, d'un shoot impa-
rable, après une descente générale <ïé
la ligne d'avants. Urania continue à do-
miner jusqu 'au r .aos. mais n'arrive
plus à percer la défense de Servette,
où Pichler, Bouvier et Moget se distin-
guent.

La seconde mi-temps verra Servette
passer plus souvent à Taltaque et fai-
re jeu égal avec Urania. Passello se
démène et pousse sa ligne vers les
bois de Nicollin, mais les arrières vio-
lets se défendent avec courage et ne
permettront pas à Servette de sauver
l'honneur. De son côté les avant d'Ura-
nia feront plusieurs descenles dange-
reuses sans toutefois réussir à mar-
quer.

La fin arrive, laissant à Urania une
victoire justement acquise et deux
points qui lui assurent la première pla-
ce en Suisse romande.

Young Boys bat Granges,
3 à  1

Mi-temps, 2 à 0
Il est difficile de donner une criti-

que individuelle de cette partie, l'é-
paisse couche , de neige recouvrant le
terrain ayant par trop gêné les joueurs.
Et pourtant la partie fut une des plus
intéressantes à laquelle nous avons as-
sisté cette saison.

Les deux équipes sont au point. Les
Soleurois, contre toute attente, s'assi-
milent fort bien au grand terrain ber-
nois. Leur ligne d'attaque travaille in-
telligemment, mais < réalise > diffici-
lement devant le but. Mettons cela au
compte de la neige. Les halves Se pla-
cent où ils doivent être et intervien-
nent au moment opportun soit dans
l'attaque, soit dans la défense. Le trio
arrière est bon et courageux. Il a su
tenir en échec les avants adverses qui
furent extrêmement entreprenants.
. La ligne bernoise est excellente et Da-:.
sen en est le pilier. Bauiiigartner, à ses ;
côtés, a fait le plus beau début qui soit -
Les demis sont bons, mais Vôgeli nous
a déçu, car il dribble trop. La défense:
et le gardien sont de bonne moyenne.-.

On joue depuis sept minutes lorsque
Faessler fait une ouverture à l'aile
gauche ; celle-ci passe à Dasen qui,
bien placé, marque le premier but de
la partie.

Peu après, Faessler part, trompe la
défense et passe à von Arx II. Celui-
ci donne la balle à Dasen qui shoote
fortement au but; c'est corner contre
Granges. Bien tiré, le ballon est repris
par von Arx II, qui envoie un bolide,
mais Fûri intervient à point et dégage.

Young-Boys veut absolument s'assu-
rer la victoire avant le repos et attaque
constamment Schicker centre et Da-
sen, qui a bien suivi, n'a aucune dif-
ficulté à marquer le deuxième * but
pour ses couleurs.

Granges réplique immédiatement par
Consigli ; le gardien bernois étant à
terre, le Soleurois n'a qu 'à pousser le
ballon dans les filets de Jung.

Le jeu s'égalise. L'arbitre déçoit par-
fois en arrêtant des offsides très con-
testables. Peu avant la mi-temps, Schic-
ker s'échappe et centre avec précision.
Baumgartner, trop énervé, manque une
rare occasion. A la dernière minute,
Gïanges esquisse une belle descente
et l'un des avants shoote. A ce moment,
le sifflet retentit alors que la balle pé-
nètre dans le but bernois ; ce succès
cependant ne compte pas.

Cinq minutes après le repos, les Ber-
nois sont de nouveau à l'attaque, et
Dasen réussit le troisième but pour son
équipe.

Dès lors, Young-Boys se cantonne
dans le camp adverse, mais les Soleu-
rois se défendent courageusement.
Tour à tour, Baumgartner et Dasen ti-
rent au but dangereusement, majs
Liechti retient tout

Granges attaque. Grunder perd la ¦
balle et Consigli shoote fortement-
dans les bras de Jung.

Les Soleurois font preuve de beau-
coup de cran. Le jeu est très rapide.
Plusieurs attaques mettent Jung à Té-
preuve, mais il s'en tire avec chance
et savoir-faire. Young-Boys, sûr de la
victoire, abandonne l'initiative des opé-
rations à l'équipe soleuroise qui ne
peut se résigner à la défaite.

Finalement, les Bernois reprennent
le dessus. Liechti a fort à faire, mais
rien ne passe. La partie est jouée; les
meilleurs Tont gagnée.

Equipes. — Young • Boys : Jung;
Grunder, von Arx I ; Fasson, Vôgeli,
Baldi ; Schicker, von Arx II, Dasen,
Baumgartner, Faessler.

Granges : Liechti ; Fûry, Widmer ;
Briggen, Chiesa, Fassnacht ; Righetti,
Schilpbaoh I, Stâmpfli, Consigli, Du-
bois.

Arbitre : M. Aileman. Bienne.

Zurich et Chiasso, O à O
Ce match, disputé avant la partie

Blue Stars-Bruhl. a vu une certaine su-
périorité des Te:sinois, qui n'arriveront
pas, malgré tous leurs effo rts, à percer
la défense de Zurich, dans laquelle
Heinrich avait repris sa place.

Chez les visiteurs, on remarquait à
la défende Raim^nd i . qui cpéra précé-
demment avec Young-Boys de Berne.

Les adversaires se quittèrent en par-
tageant les points.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Le VIme tour de la Coupe de France
Club Français bat S. C. Nîmes, 1 à 0;

S. O. Montpellier bat Stade OL Est 5 à
2 ; U. S. Boulonnaise bat A. S. Stras-
bourg; 5 à 3 ; F. C. Mulhouse bat U. S.
Tourcoing, 5 à 2 ; a A. Paris bat Stade
Roubaisien 5 à 3 ; Stade Français bat
Olympique Marseille, 4 à 1 ; A. S. Can-
nes bat F. C. Rouen, 2 à 0 ; U. S. Bel-
fort bat C. A. Messin, 4 à 2 ; F. C. Sète
bat Racing Roubaix, 1 à 0 ; U. R. Dun-
kerque bat Excelsior Tourcoing, S à 2;
Aneero-Stade Raphaélois, 2 à 0: Stade
Rennais bat Stella Cherbourg, 2 à 1; S.
C. Bastidienne bat F, C. Saint-Louis. 2 à
0 ; Olympique Lille bat Racing Club
de France, 5 à 2 ; Racing Arras et
Stade Bordelais. 1 à 1.

EN ITALIE
Le championnat

Milan bat Atalanta, 1 à 0 ; Torino bat
Rcmie, 3 è 0 ; Modène bat Livourné,
5 à 1 ; Alexandrie bat Prato. 2 à 1 ;
Ambrosiana bat Naples. 8 à 1 ; Ju-
ventus bat Lazio. 2 à 1 ; Gênes et Bres-
cia, l à  1 ; Bologne bat Fiumana, 1 à 0
^arrêté) ; Pro Vercelli bat Cremonese,
2à 1,

Match aœâeal
A. C. Monza bat Lugano, 1 à 0.

EN ANGLETERRE
Le championnat

Arsenal-Portsmoulh 4 à D ; Aston
Villa-West Ham United, 5 à 2 ; Black-
burn Roversi-Boiton Wanderers 1 à 3 ;
Bury-Newcastle United, 2 à 0 ; Cardiff
City-Derby County. 3 à 0 ; Everton-Bir-
mingham, 0 à 2 ; Hudderfield - Man-
chester City, 2 à 2 ; Leioester City-Li-
verpool. 2 à 0 ; Manchester United-
Leeds United, 1 à 2 ; Sunderland-Shef-
field Wednesdav, 4 à 5; Sheffield
United-Burnley 9 à 0.

Comptes rendus des matches



Ij ent ières Dép êches
La nationalité de

Pacquement
-PARIS, 21 (Havas). — Au sujet de

la thèse soutenue par Pacqu .ment, con-
cernant sa nationalité, T« Echo de Pa-
ris > écrit :

<H nous a paru tout d'abord que cet-
te thèse était inadmissible.et que, né en
France, de parents français, ayant fait
son service militaire en France, officier
pendant la guerre, Pacquement, en dé-
pit de sa qualité de bourgeois de Gla-
ris, était bien Français et devait être
livré par conséquent à la France.

•> Vous vous trompez, nous a dit le
professeur Barthélémy, à qui nous
avons soumis le cas. Si les choses sont
bien telles que voug le dites, et si le
canton de Glaris a bien procédé à l'ins-
cription, sur ses registres, de Pacque*-
inent la Suisse le considérera comme
un de ses nationaux ; comme on n'ex-
trade pas ses nationaux, elle ne le li-
vrera pas, ce qui ne veut pag dire
qu'elle lui sera, pour ces raisons, plus
clémente. »

Avalanches meurtrières
dans les ASpes bavaroises

-BERLIN, 21 (Ag.). — Dimanche
après-midi, trois skieurs de Munich ont
été atteints par une avalanche sur le
versant nord-ouest du Hochritz. Deux
d'entre eux ont pu être sauvés. Le troi-
sième, après plusieurs heures d'efforts,
a été retrouvé mort. :

D'autres skieurs ont été surpris par
une avalanche à TAipelsipitze. On ne
connaît pas encore Ue nombre des per-
sonnes qui ont été ensevelies sous la
neige. Jusqu'ici on a retiré un mort.

George V va décidément
mieux

-LONDRES, 21 (Havas) .— On an-
nonce dimanche soir, au palais Buckin-
gham, que les progrès constatés dans
l'état du roi se maintiennent.

Une crise dans l'Srak
-BAGDAD, 21 (Havas) . — On s'at-

tend à ce que le cabinet démissionne
dans la journée de lundi, en raison
des divergences d'opinion avec le gou-
vernement . anglais au sujet de la dé-
fense du pays. Le point de vue de la
Grande-Bretagne est que l'Irak n'est
pas encore en mesure d'assurer sa
propre défense.

Les troubles de Guatemala
sont réprimes

-PATJo, 21 (Havas) . — On mande de
Cuatémala au < Matin » que les troupes
gouvernementales ont occupé Quezalte-
nango, après que le drapeau blanc ait
été hissé sur là ville. Les aéroplanes
ont coopéré activement.à l'avance des
troupes en bombardant les lignes des
rebelles. , ' ' ' : '

La municipalité négocie maintenant
avec le gouvernement fédéral, par l'in-
termédiaire de la ville voisine de Toto-
nicapa ., la -reddition du colonel Gasado,
gouverneur utilitaire qui se joignit aux
révolutionnaires et mit à leur disposi-
tion toutes les ressources militaires de
la ville. '.':'¦"."/

L'insurrection a échoué et le gouver-
nement reprend le contrôle de la situa-
tien dans toutes les parties du pays. De
partout on signale que les révolution-
naires sont en fuite.

tes sauterelles en Palestine
-JERUSALEM, 21 (Havas). - Un

énorme nuaeè 'de sauterelles s'est abat-
tu à six milles au sud de la route de
Shunen. Des mesures sont prises pour
combattre Tinvasicn. Un communiqué
officiel déclare, que les sauterelles dé-
posent leurs œufs, dans la région de Jé-
richo, r '

I.es accidents de patinage
-LONDRES; 21 (Havas). — Divers

accidents survenus en province au
cours de la journée de dimanche, ont
causé la mort de sept patineurs et per-
sonnes qui se portaient à leur secours.

Un aviateur tué '
et un passager blessé

-LONDRES. :2\ (Havas). — Un aéro-
plane privé s'esit écrasé sur le sol, di-
mlanche après-midi, à proximité de
l'aérodrome de Puxfprd , près de Cam-
bridge. Un officier aviateur qui pilotait
l'appareil a, été tué et le passager griè-
vement blessé

La population du Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 21 (Havas). -

D'après le dernier recensement, le Bré-
sil compte actuellement 39,103,650 ha-
bitants. La population était de 36 mil-
lions 870,972 en 1926.

L'amélioration physique
L'éducation physique s adresse a

tous : aux faibles surtout et il ne faut
pas la restreindre, comme cn le fait
souvent à de simples pratiques athlé-
tiques. Celles-ci sont plutôt destinées à
utiliser les forces qu'à les acquérir.

Les résultats extraordinaires aux-
quelles, atteignent certains sujet s d'é-
li'le. frappent l'imagination. On admire
le développement musculaire excessif ,
Tadreesë et l'audace poussées jusqu'à
la témérité. Mais en oublie que c'est là
une exception. Sans prétendre à de
tels avantages physiques, tous peuvent
s'améliorer et sertir' d'un état déplora-
ble d'infériorité sous ce rapport

On sait que l'éducation physique a
pour objet de perfectionner l'homme
et de l'améliorer par la pratique
d'exercices méthodiques de jeux et de
sports.

Bien dirigée, elle entretient la santé,
favorise le développement normal de
l'enfant, accroît l'énergie physique et
morale de l'adulte, maintient celte
énergie jusque dans l'âge avancé, rend
adroit, fortifie le caractère et affermit
la volonté.

Le but de . l'éducation physique est
double : donner l'énergie et appren-
dre à l'utiliser au mieux. De là, deux
sxàhdës classes d'exercices :

.1° Les exercices de développement,
c'est-à-dire de perfectionnement phy-
sique, qui assouplissent et développent
harmonieusement lé corps, luîtent cen-
tre les mauvaises conditions d'hygiène
créées par lès milieux sociaux et leurs
exigences, et rétablissent ainsi un équi-
libre salutaire entre l'activité physique
et l'activité intellectuelle.

2° Les exercices d'application : les
jeux et les eports qui familiarisent
l'homme avec des pratiques trouvant
leur application dans la vie.

Pour éviter le gaspillage de notre
activité et de nos forces, il faut une
éducation. Elle est nécessaire aussi
bien pour former les athlètes que pour
améliorer les faibles.
' L'individu livré à lui-même peut

quelquefois trouver les conditions fa-
vorables à son développement, mais le
plus souvent il végète, il ne peut sur-
monter les obstacles et les entraves
qu'il rencontre et n'atteint pas le-degré
d'épanou!ssement complet de la nature.
L'effet bienfaisant de l'éducation ne
cesse pas avec nous, nos descendants
héritent de nos qualités physiques : il
faut avoir souci du patrimoine que nous
leur laissons. '

L éducation physique nest pas de
l'athlétisme,, ce n'est. pas la recherche
de la force ; son but est plus élevé ; il
touche à la. puissance d'un peuple en
tant que source d'énergie et produc-
teur de travail.

Notre devoir est de donner à nos en-
fants la nourriture complète du corps ;
il. ne faut pas nous exposer à ce qu'ils
nous reprochent un jour d'être privés,
par notre négligence, de la santé, de
la force auxq uels ils ont droit

La valeur d'un homme se mesure à
la part qu'il prend dans la réalisation
du progrès social. L'homme est d'au-
tant plus parfait qu 'il est un plu3 grand
producteur de travail utile, mais la so-
ciété ne peut exiger du travailleur une
eomime de travail qui dépasse ses for-
ces. C'est en donnant le plus de vi-
gueur physique possible qu'on peut
augmenter le rendement total en tra-
vail utile et contribuer ainsi à la mar-
che du progrès.

L'éducation physique ne relève pas
seulement la vigueur et les forces ; e*T.e
les règle les discipline et en empêche
la dispersion et le gaspillage. Elle est
le complément de l'éducation morale
et intellectuelle. Elle doit faire partie
Intégrante de réduction générale.

R. E.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

' : TRAMEtAN
:L» population

fôte M. Virgile Rossel
Tramelan .a fêté samedi soir un de

ses bourgeois, M. Virgile Rossel, élu
le 13 décembre président du Tribunal
fédéral ; toute la population des trois
communes à participé à cette manifes-
tation qui fut simple et cordiale.

Accompagné dé. Mme Rossel, de ses
fils et petit-fils, M. Virgile Rossel est
arrivé à Tramelan peu avant 19 heu-
res. Salué à* la gare par le comité de
réception, il fut immédiatement con-
duit à. l'hôtel .de la Poste où avait lieu
le banquet officiel.

Celuirci fut rapidement expédié et
une grande manifestation se déroula
ensuite au temple protestant au cours
de laquelle de nombreux orateurs fu-
rent entendus ; là manifestation fut sui-
vie enfin d'une soirée familière qui se
prolongea jus que .bien avant dans la
soirée. '"' .- ..

CERNIER
Société dé prévoyance

(Corr.) La section de Cernier de la
Société fraternelle de prévoyance a eu
vendredi- son assemblée générale ré-
glementaire ; 20 sociéiaires étalent pré-
sents sur 186 que compte la section.
Cest bien peu !

Au 31 décembre 1927, la section
comptait 178 membres dont 175 adultes
et 3 enfants. Jl y a donc une augmenta-
tion de 8 sociétaires. 'H., y. a U entrées

nouvelles et 7 venus d'autres sections.
Par contre, il a été enregistré 3 démis-
sions et 7 sorties pour d'autres sections.

Les cotisations ont produit : Adultes,
5675 fr. 55 ; enfants, 45 fr. ; divers
5 fr. 05. Au total, 5725 fr. 60.

Il a été payé à 44 sociétaires, pour
1131 journées de maladie, 4150 fr. et
264 fr. 65 pour les frais d'adminislra-
tion, ce qui laisse un boni de 1310 fr.
95 c.

La moyenne par malade représente
94 fr. 32, et 3 fr. 67 par jour de mala-
die. Les comioles ont été approuvés par
l'assemblée. Cette dernière a aussi ap-
pelé, pour faire partie du comité, M.
Paul von Gunten, en remplacement de
M. Jules Graber. qui quitte la localité.

BEVAIX
E» restauration du temple

(Corr.) Notre vieille église, à laquel-
le il n'avait depuis longtemps plus été
fait de réparations, va enfin être un
peu rajeunie.

Des infiltrations d'eau, menaçant de
détériorer le mécanisme de l'orgue, s'é-
tant produites, on a commencé par re-
tenir la toiture ; les joints de la tour
ont été refaits, les volets réparés et ra-
justés, la ferblanterie réfectionnée.

L'anfique horloge qui, malheureuse-
ment, ne frappe que les heures, a vu
son cadran nettoyé et repeint; enfin, le
coq maintenant redoré resplendit au
haut du clocher.

L'intérieur du temple subira aussi
quelques modifications, dans le courant
de cette année : blanchissage des pa-
rois, peinture des boiseries, mais sur-
tout la transformation de l'éclairage
qui, pour le moment, consiste en an-
ciennes lampes à pétrole munies de
poires électriques, d'un effet peu es-
thétquel

Elles seront remplacées par une lus-
trerie moderne; à en juger par les cro-
quis et dessins que nous avons eu l'oc-
casion de consulter, ce sera beau, réel-
lem ent bpîin !

Pour fane face aux dépenses occa-
sionnées par ces différents travaux, un
comité s'est constitué, lequel, avec l'ai-
de des sociétés locales, s'efforcera de
réunir le plus d'argent possible, au
moyen de ventes, concerts et représen-
tations.

Un premier concert donné en décem-
bre dernier, sous les auspices du chœur
de dames T< Abeille ¦», a produit la
somme de 4C0 f r., embryon auquel il
ne manque qu 'un zéro pour arriver au
quorum nécessaire. D'autre part, nous
croyons savoir que le Conseil commu-
nal a prévu quelque chose à cet effet
au budget de 1929.

Avec de la persévérance, on y arri-
vera.

Les concours de Chaumont
Encouragé par la brillante manifes-

tation de la veille, le public se rendit
nombreux à Chaumont à l'invitation
de noire confrère l'< Express », qui re-
nouvelait son initiative de l'année der-
nière.

Les différentes épreuves eurent un
gro3 succès ; les coureurs furent nom-
breux et les spectateurs enthousiastes ;
Taprès-m di surtout chacun prit un vif
plaisir à la course d'obstadles, qui sou-
leva maints éclats de rire par là fa-
çon amusante choisie pour atteindre
le but .

Il y a tou t lieu de croire que chacun
a été sat ' sfait de la journ ée, organisa-
teurs, concurrents et spectateurs, d'au-
tre part les trams et funiculaire ainsi
que les hôtels et restaurants de Chau-
mont qui durent refuser du monde.

Tout se prêtai t d'ailleurs merveilleu-
sement à la réussite de la manifesta-
tion ; rarement nous avons vu une aus-
si , merveilleuse chaîne des Alpes, au-
dessus de la mer de brouillard.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Courses do ski
Fond Senior (22 km.). — 1. Otto Tho-

resen, 1 h. 29' 53"; 2. Hans Henrick-
sen, 1 h. 38' 18"; 3. Eric Wegge, 1 h.
42' 37"; 4. Chr. Perrenoud , 1 h. 47' 47";
5. Oluf Sundt, 1 h. 48' 86"; 6. Edgar
Seiler, 1 h. 57' 21"; 7. Jean-P. Farny,
2 h. 00' 33"; 8. Erhardt Muller, 2 h.
02' 51"; ' 9. Alphonse Loup, 2 h. 04'
45"; 10. R. Schertenlieb, 2 h. 05' 24";
11. Willv Brandt , 2 h. 07' 10"; 12. Jean-
L. Chable, 2 h. 09' 56"; 13. Ed. Ncether,
2 h. 20'; 14. Buchser Jean, abandon.

Fond Junior (12 km.). — 1. M. Fopp,
45' 20"; 2. Wcrn. Scheidegger, 46'
35"; 3. Henri Barfuss , 47' 51"; 4. Er-
nest Meier. 50' 30"; 5. Jacob Biéri, 51'
20"; 6. P. Sterghiadès, 51' 51"; 7. Her.
Hildebrand , 52' 42"; 8. Jean Riibli, 52,
51"; 9. Robert Zender, 56' 18"; 10. F.
Stolz, 57' 57"; 11. André Perret, 58'
16"; 12. Alexis Robert , 1 h. 00' 08";
13. Robert Renaud, 1 h. 01' 17"; 14.
Rodolphe Hugi, 1 h. 02' 58"; 15. Max
Stahlin, 1 h. 03'; 16. G. Briggs, 1 h. 07'
50"; 17. Edm. Humbold, 1 h. 08' 53";
18. Wright, 1 h. 16' 31"; 19. René Hotz,
1 h. m 34".

Walter Schmidt, Herm. Haeberlin
^F.-W. Boyle, Jean Honneger, Emile;

Steuri. Willy Frey n'ont pas passé au
contrôlé.

.Abandons : Max Dardel, C. Barnave-
rein.

Débutants, classe A, de 13 à 15 ans
(6 km.). — 1. Gaston Clerc, 38' 10";
2. Oscar Gertsch, 39' 42"; 3. Willy
Meier, 39' 59"; 4. Arnold Nagel, 40*
13"; 5. Gaston Wagner, 41' 59"; 6.
Louis Trùebner, 43' 38"; 7. Willy Sei-
ler, 45' 13"; 8. Romeo Aliotti , 47' 28".

Débutants, classe B, de 10 à 13 ans
(6 km.). — 1. Robert Schor, 38' 13";
2. Jean Wagner, 47' 45"; 3. Eug. Bor-
nand, 60' 55"; 4. Charles Bornand, 1 h.
12' 44"; 5. ex-aequo : Pierre Guéra,
André Apothéloz.

Télémark (maximum 42 points). —
1. Jacques Biéri, 40^ points ; 2. Go-
liath, 39 p.; 3. Fopp M., 38 % p.; 4. Ed-
gar Seiler, 35 p.; 5. Kaiser, 34 H p. ;
6. Christian Jossi, 33 % p.; 7. Otto Hiltz,
32 _ • p.; 8. Jean-L. Chable, 29 'A p.;
9. Henri Barfuss, 28 H p.; 10. Oscar
Gertscher, 27 Ys. p.; 11. Steuri, 27 p.; 12.
Otto Thoressen, 23 p.; 13. Henrickson,
19 p.; 14. Herm. Sehaar, 18 H p.; 15.

Erhat Muller, 18 H p.
Christianias (maximum 42 points).

— 1. Jean-Louis Chable, 41 points ; 2.
Fopp M., 39 p.; 3. Christian Jossi, 35 %
p.; I Steuri, 34 % p.; 5. Goliath, 34 y ,
p.; 6. Henri Barfuss, 33 p.; 7. Edgar
Seiler, 30 _ p.; 8. Oscar Gertscher,
27 K p.; 9. Jacques Biéri, 26 % p.; 10.
Kaiser, 25 % p.; 11. Otto Helty, 22 Y, p.;
13. Otto Thoressen, 21 p.; 13. Herm.

Schaer, 2 Q Y > p.; 14. Henricksen, 19 p.;
15. Erh. Muller, 18 p.

Classement général par l'addition des
points des deux épreuves. — 1. Fopp
M., 77 % points ; 2. Goliath , 73 K p.;
3. J.-L. Chable, 70 Y. p.; 4. Christ. Jossi,
69 . p.; 5. Jacques Biéri, 67 p.; 6. Ed-
gar Seiler, 65 . p.; 7. ex-aequo : Bar-
fuss Henri, Steiiri, 61 'A p.; 9. Kaiser,
60 p.; 10. ex-aequo : Oscar Gertscher,
Otto Hilty, 55 p.; 12. Otto Thoressen ,
44 p.; 13. Herm. Sehaar, S9% p.; 14.
Henrickson, 38 p.; 15. Erh. Millier,
36 H p.

Viteise. — 1. Otto Thoressë'n, 1'
14 ^"; 2. Hans Henricksen, 1' 15"; 3.
Steuri, 1* 18"; 4. Eric Wegge, 1' 19";
5. Oluf Sundt 1' 20"; 6. Hans Kaiser,
1' 23"; 7. Jean' . Riibli, 1' 24 %" \ 8. M.
Fopp, 1' 25"; 9. J.-L. Chable, 1' 28";
10. Ch. Lohrer, 1' 29"; 11. Hans
Schmidt, 1' 30 K"; 12. ex-aequo : Kil-
ckeiy Georges Falle, 1' 31"; 14. ex-ae-
quo ,: Christ JOssi, E. Lurber, 1' 37";
10. Wilhelm Feutz, 1' 38"; 17. ex-ae-
quo : Goliath, Mlle Walborg, 1' 40";
19. ex-aequo : Fritz Bohren , Jacques
Chable, 1' 40 Y,"; 21. Willy Frey, 1'
48";' 22. R. Gcugenbach, 1' 48 H"; 23.
Wright, 1' 50"; 24. Oscar Hiltz, T 51 Ys".

Gymkhana (classement au temps).
— 1. M. Fopp, 18 1/5"; 2. Otto Thores-
seu, 20 2/5"; 3. Henricksen, 23"; 4.
Charles Lohrer, 24 3/5"; 5. Goliath,
25 4/5"; 6. Christ. Jossi, 26 2/5"; 7. Hen-
ri Barfuss, 26 4/5"; 8. J.-L. Chable,
27"; 9. Georges Favre, 27 2/5"; 10. Her-
mann Sehaar, 28"; 11. René Hotz,
28 2/5"; 12. Edwin Kilcher, 29 2/5"; 13.
Fritz Bangerter, 29 3/5"; 14. Erhardt
Muller, 30 1/5"; 15. Max Staehlin,
311/5"; 16. Wright 32 2/5"; 17. Oluf
Sundt, 32 3/5"; 18. Willy Seiler, 35 %";
19. Edgar Seiler, 35 4/5"; 20. Jean R'u-
bli, 40 3/5" ; 21. Jacques Chable,
42 1/5" ; 22. Otto Hilty (ski cassé),
45 3/5V

Courses do bobs
Bobs à cinq personnes. — 1. H. San-

doz, Neuchâtel, 4* 04"; 2. G. Jouer,
Neuchâtel, 4' 27" 3/5; 3. W. Gerber,
Peseux, 4' 52"; 4. Ls Wuillemin, Ser-
rières, 5' 21" 4/5; 5. ex-aequo : Alb.
Gabus, Neuch&tel, Fritschi, Neuch&tel,
5' 29" 1/5; 7. V. Simonet, Neuchâtel, 5'
30"; 8. J.-P. Kunzi, Neuchâtel, 5' 35";
9. Marcel Chaturnier, Netichâtel, 5' 36"
3/5; 10. René Vuillemin, Neuchâtel, 5*
41"; 11. Xamax, Neuchâtel, 5' 44"; 12.
H. ; Sebweingrubër, Neuchâtel, 5'** 45"
2/5; 13. Robert-Tissot, Netichâtel, 5'
50"; 14. A. Bonny, Neuchâtel, G' 55"
2/5; 15. Georges Cordey, Neuchâtel, 7'
35" 1/5. •

BObs à quatre personnes. — 1. J.-P.
Humbert-Droz, Serrières, 5' 4" 1/5; 2.
A. Closen, Neuchâtel, 5' 20"; 3. Gobel,
Neuchâtel, 5' 25" 2/5; 4. J. Boldini, Neu-
châtel; 5' 26"; 5. Francis Junod, Neu-
châtel, 5' 33" 1/5; 6. Elle Muller, la
Coudre, 5' 44"; 7. H. Laedérach, Saint-
Biaise, 5' 45"; 8, Uegersch, 5' 53"; 9.
Red Fisch, Neuchâtel, 6' 05" 1/5; 10.
Jean Grau, Neuchâtel, 7' 04"; 11. VaB-
silopulos, Neuchâtel, 7' 53".

Bobeléts. — 1. James Torrens, 5' 25";
2. Britisch-American, 5' 54"; 3. Vir-
chaùx, ' Neuchâtel, 6* 50"; 4. R. Stran-
fieïd, NeuchâteL 7' 05",

Courses de luges
Enfants (une personne). — 1. Eric

Marmier, 4' 4/5"; 2. René Ferrari, 4'
7" 3/5; 3. Michel Muller, la Coudre, 5'
8"; 4. Alph. Béguin, Peseux, 5' 15";
5. Maur. Walter, 5' 46"; 6. Gâb. Muller,
la Coudre, 5' 48" 1/5.

Enfants (trois personnes). —- 1. Wil-
ly Baltt, 3* 55"; 2. Alfred Jaunin, 5'
7" 1/5. .. , . '-, ' . '

Luges adultes une et deux places. —
1. E- Wickihalder, 3' 5"; 2. Thévenaz,
4* 8" 2/5; 8. Schaffeltel-Huberson, 4'
13"; 4. E. Caspain, 9' 15".

Luges adultes (trois personnes). —
L Léo Schehker, 3 4"; 2. Georges Gué-
ra, 3' 10"; 3. Laurenz, 3' 25"; 4. René
Veuve, 3' 26" SA ; 5. Georges TUsoher,
5' 15",

NEUCHATEL
Deux accidents

Un accident s'est produit à 18 heu-
res et quart, dans la première partie
de 1.  piste de Chaumont A la suite
d'un coup de frein, un bob a dévié de
son chemin et a heurté une borné. Le
conducteur, M Sandoz,. a été blessé par
le volant qui s'est cassé. Le choc a pro-
voqué une plaie à la cuisse. M Sandoz
à été reconduit à son domicile par ses
camarades.

Plus bas, à un tournant diffi cile de la
route, où de nombreux ttugeurs et
sldeurs étalent déjà tombés, deux luges
:se sont heurtées en versant Une des
Occupants de la première luge, Mlle
Kaufmann, a été contusionnée assez

is^riéusemènt à la jambe droite, tân-
,'dis qu'un jeune garçon qui dirigeait la
seconde luge, a reçu une assez forte
commotion. Des soins lui ont été prodi-
gués sur place. En revanche, Mlle Kauf-
mann a dû être reconduite chez elle
en luge. .

Concert Se .iffmunn
(Comm.) Le quatuor Schiffmann an-

nonce un intéressant concert pour ven-
dredi 25 courant au Conservatoire ; lés
jeune s artistes qui le composent sont
des plus sympathiques au public mu-
sicien de notre ville et celui-ci, sans
nul doute, leur en donnera là preuve
en venant nombreux l'écouter et l'ap-
plaud 'r. Trois grands noms sont au
programme : Haydn, Schubert et Bee-
thoven. Nous savons assez les qualités
solides et le ipuf talent des quatre mu-
siciennes, leur travail incessant, leurs
succès flatteurs, pour nous promettre
une soirée des mieux remplies en leur
compagnie. Acquérant toujours plus de
cohés 'on. parvenant à une fusion re-
marcpiable des instruments, possédant
un jeu dont la valeur n'a pas attendu
le nombre des années pour être bien
connu, le quatuor Schiffmann mérite
une salle comble vendredi prochain.

! Neuchâtel est en passe de devenir
une station d'hiver. De fait, nous n'a-
vons pas enregistré en hiver sembla-
ble activité sportive depuis bien long-
temps.

U est vrai que le tempâ ne s'y prê-
tait guère ces dernières années. L'ini-
tiative de TAden a remporté samedi
un gros succès auprès du public neu-
chatelois qui, nombreux, autant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur des terrains
de tennis, avait répondu à son appel.

Le programmé, d'ailleurs, valait un
déplacement La renqmmée du cham-
pion suisse Mégroz n'est plus à faire
aujourd'hui et sa démonstration en-
thousiasma chacun: Nous n'aurons gar-
de d'oublier Sa gracieuse partenaire,
Mlle Ada Muller, qui récolta, elle aus-
si, ' d'enthousiastes applaudissements.

Les productions de MM. Schlagetter
frères, deux virtuoses, l'aîné surtout,
agrémentèrent cette seconde démons-
tration de patinage artistique à Neu-
châtel, dont le programme était le sui-
vant ;

1. Quelques figures d école classique
dans les trois degrés de difficulté (M.
Ait. Mégroz). 2. MM. Schlagetter frè-
res, . du C.. P. L., en couplé. 3. Figures
spéciales improvisées sur un pied (M.
Mégroz). 4. Exhibition de fisrures li-
bres; (Schlagetter aîné: 5. Mlle Ada
Muller et M. Mégroz, en couple, sur des
motifs de Weber/ '6. Patinage artisti-
que (Schlagetter aîné). 7. Interpréta-
tion d'une valse de Chopin (M. Mé-
groz). 8. Interprétation de l'Impromptu
de Schubert (M. Mégroz).

Pour terminer la manifestation, les
organisateurs avaient prévu un match
de hockey entre le H. C. de Chaux-d*e»
Fonds ©t TOlympic ; ce dernier fut dif-
ficilement, quoique régulièrelment bat-
tu, par 2 à 1.

La partie se disputa en trois man-
ches d'nn quart d'heure chacune ; les
trois buts furent marqués au cours de
la dernière, celui de la victoire, à l'ul-
time minute.

Le public prit une grand ntérêt à ce
sport nouveau chez nous, ne regrettant
qu'une chose, c'est d'être privé pen-
dant près d'une heure des joies du
patinage.

Chï'ux-de>-Fonds avait en avant sur-
tout dés joueur s extrêmement habiles ;
le No 8 se distingua entre tous et fut
de loin le meilleur élément sur le
terrain.

Nous espérons que cette démonstra-
tion portera ses fruits et servira de
propagande au développe ment d'un
sport qu'on ne peut qu 'à de trop rares
occasions, malheureusement, pratiquer
chez nous.

Nous comprenons mieux, aujour-
d'hui, le succès que remporte le hockey
sur glace à la montagne.
' Il convient donc de féliciter TA. D.
E. : N. pour son heureuse initiative et
de.Tencourasre r dans cette voie.

Nous reviendrons du reste, dans notre
numéro de demain, sur les démonstra-
tions de patinage de M Alfred Mégroz.

La manifestation
de l'Aden anx Cadolles

AVIS TARDIFS
AU!L A DE L ' U N I V E R S I T É

Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
sur LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST

par k. le professeur A. LEMAITEE
Association des Amis de la¦ Pensée protestante. 

Bureau • de la place engagerait

jenne fiMe
(éventuellement jeune homme) ayant sui-
vi l'école secondaire. Rétribution immé-
diate. S'adresser par écri t à A. B. 799. au
bureau do la Feuille d'Avis. 

LA CRECHE
La collecte de la Crèche est commen-

cée et nous prions le pnblic de réserver
bo . accueil au collecteur. M. Billaud.

Le comité.

Etat civil de Neuchâtel
' Promesse de mariage

Max Bœsmânii. technicien; à Berlin, et
Gotmalno Vaucher. à Neuchâtel.

Naissance
16, Nuina-Robert, à Numa-Frédéric-Ro-

Bort' Pèrrèt, agriculteur, à Coffrane, et à
Bose-Marffuerite née Challandes.

Décès
16.- Joseph-André Steinelchne'r, tailleur,

né le 11 juillet 1849. veuf de Charlotte-
Juliette Von Alinen.

Louis-Jules Huguenin. ancien horloger,
né le 12 avril 1853. veul do Rose-Antoi-
nette Nardin.

',-̂ T*jB»tnftiT' i\r'"-f 'ra'1i*"WïïrrTri ^ynurr 

%tw MIH générales
S. A.

L. WASSERFALLEN
NSUCHATEB.

TÉLÉ/H. 10fl

:
Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de *
transporter les membres de la fa- ,
mille en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
| pour les enterrements par eorbil- ¦
S lard automobile dans la oirconscrip- '
\ tion communale.
i Cercueils.

Incinérations, exhumations.
| Concussionnaire de la Société de j
I crémation. Formalités et démarches, ù

i, ,¦¦ ¦ II M W I I  ni» ii¦¦¦¦ !! ii I I I I  i itinrrm-TïWITH' i i  
~" I

Bulletin météorolo gique - Janvie
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a Vent

in deg. centigr. S .& _ \ dominant Elata _ -S = B " ë i E E « o du
£¦ ï I „ E ra Direction Força cielf i l  *j 

19 -4.4 -9.0 0.9 72U8 var. faible clair
iO -4.5 -6.8 -3.0 72M E. » couv.

. 20. Givre et épais brouillard sur le sol
tout le j our.

21 janvier. 7 h. 30 :
Temp. : — 4.6. Ven t : N.-E. Ciel : couv.

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

Niveau du lac : 20 j anvier, 429.48.
5 » 21 ja nvier, 429.46.

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau temps, puis nuageux en plaine.

Dégel diurne, gel nocturne. Brouillards
matinaux.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Un client s'Installait l'autre jour de-
vant une tâMe, au restaurant. Un de
ces nombreux, étrangers qui viennent
s'installe^ à, Paris accourait recevoir la
commande. ; ¦

— Vous m© donnerez... un château-
briant.l.

— Et rien avant ?
— Si, attendez... oui, une omelette,

au préalable. . . ' , -. •
L'autre fit un effort pour compren-

dre. Et. résolument :
— Mons'ëur, nous n'avons plus de

préalable. Oh 'J nous en avions. Mais,
vous savez..; avec .ces gelées 1

Les méfaits de la
température

Janvier 1029 est froid , glacial, bru-
meux. Cette, première quinzaine est de
beaucoup inférieure à la normale et
les moyennes journalières sont de trois
degrés-trop basses. Il fallait s'y atten-
dre après , l'excès thermique de l'an-
née précédente-

Dès le' 1er janvier, une bise vio-
lente, glaciale, s'est levée et depuis le
gel n'a pas discontinué. La journée du
2 fut une bourrasque de neige inouïe,
comme on n'en .avait pas vu depuis
longtemps, ,un ' véritable blizzard des
réglons " bbrêales. Un brouillard tenace
et glacé suivit cette tempête et fit pa-
raître plus intense encore ce froid inac-
coutumé. Par contre, sur les hauteurs,
le soleil illumina une partie des jour-
nées, tempérant un peu le froid très
vif des aurores. . . . . .

Cette période froide paraît avoir ete
générale sur le continent Une forte
dépression sur le bassin méditerra-
néen (31 décembre-ler janvier) pro-
duisit un appel des couches d'air froi-
des du nord et c'est ce qui nous valut
ce brusque déplacement atmosphéri-
que du nord au sud, si intense même
qu'il s'avança fort loin dans le midi ,
en Espagne, en Italie, en Grèce et jus-
que sur les côtes ;de l'Afrique. C'est là
la cause des grands refroidissements
hivernaux. (Station du Joral.)

ffia quinzaine th ermique

Bulletin météorologique des C. F. F.
; ¦'¦ ¦¦ 21 janvier à .-6 h. 80*

f
-" S Observation»fait» Centi- TCUOC ET ucarS ai» narei C. F. F. grade» iCMn cl »MI

•P ; ' ; 
280 Bâle . . . — 7  Tr. b. tps Calme
543 Berne . . — . , v » »
587 Coire .. . — H » »

1543 Davos . . —12 » »
632 Fribourg . —12 » s
394 Genève . . — 6 Brouillard »
475 Glaris . . -j rH Tr. b. temps »

1109 Gosohenen. +2  » , Fœhn
566 Interlaken. — 4 Couvert Calme
995 Ch. de-Fds. — 13 Tr. b. temps »
450 Lausanne . — 8 » »
208 Locarno . .*• — g » »
276 Lugano . . — | » a
439 Lucerne . — | Brouillard »
898 Montreux . — 2 Tr. b. temps »
482 Neuchfttel . — 8 Couvert »
505 Ragatz . . _ 9 Brouillard »
678 St Gall . . — '•? Tr. b. temps >

1856 St-Morita . ~« » »
407 Schaflh»» . — 7 Quelq. nuages s
537 Sierre . . ~U. Tr. b. temps »
562 Thoune . . — g Nuageux »
88? Vevey . . — 3 : Tr. b. temps »

1609 Zermatt . —10 » »
410 Zurich . . — 8 ! Quelq. nuages »

Ma grâce te suffit
Madame et Monsieur Paul Jeannet et

leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Marre! et

leur fille, à Genève ;
Madame veuve Gustave Marrel et see

enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Adèle Marrel , à Neuchâtel;
Madame Hélène Krêter et sa fille, à

Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Georges Marrel, à

Carouge-Genève ;
Madamo et Monsieur Eugène Marrel et

leurs enfants, à Lausanne j
Madamo veuve Edouard Marre l et ses

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Marrel et

leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles alliées , ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
mère, . belle-mère, grand' mère, arrière-
grand'mère, tante, -cousine et parente, ,
Madame veuve Elise MARREL

qui s'est endormie paisiblement, samedi
matin ,-à  4 heures, dans sa 83me année.

Neuchâtel (Rue du Concert 4),
le 19 janvier 1929.

L'enterrement aura lieu lundi 21 janvier,
à 1 heuro.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
——¦* -|»-«TMM^MiMHmMM TMT .—

Mademoiselle Alida Châtelain ; Mon-
sieur et Madamo Ariste Châtelain ; Mon-
sieur le pasteur Samuel Robert , ont la dou-
leur de faire part aux amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle Emma CHATELAIN
que Dieu a reprise à Lui, le 18 janvier.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux,
lundi 20 janvier 1929, à 14 heures.
uumm.i uivis *sniiMmmmi.wM im » .u *„LS\mumm.mi.mijLiu>^m ŵyn¦wnrrrr» ¦ n m.,i.um,n,mvir *mmm. ¦II^IIII^M— ,i.\ ., , .

Monsieur Jules Grandjean et ses en-
fants ; ¦

Mademoiselle Alice Grandjean ;
Monsieur Lueien Grandjean ;
Mademoiselle Berthe Grandjean ,
ainsi que les familles alliées,
ont la ' profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Célesîine GRANDJEAN
née CORNU

leur obère épouso, mère et parente, qu'il
a plu à Dieu de retirer à Lui, après uns
courte maladie, dans sa 67me année.

Corcelles, le 19 j anvier 1929.
Eternel, Tu m'as sondé et Tu m'aa

connu. Ps. CXXXIX, L
L'ensevelissement aura lieu lundi 21 jan-

vier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Bue 25.

Prière de ne pas fa ire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Charles Michel et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Jules Gaffner et leurs
enfants, à Landeyeux ; Monsieur et Mada-
me Emile Gaffner et leurs enfants, à la
Borcarderie : Monsieur Kené Fahrni, à
Landeyeax , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie GAFFNER
née FAHKNI

leur bien chère mère, belle-mère, grancP
mère et parente, qu'il a plu à Dieu d'enle-
ver à leur affection , samedi 19 j anv'er
1929, â 4 heures du matin, dans sa 70me
année.

C'est Dieu qui donne le repos à
ceux qu'il aime. Psaume CXXVI1, 2.

L'enterrement aura lien à Boudevilliers,
le lundi 21 janvi er, à 2 heures.

Départ do Landeyeus à 1 h. 15.

La nuit de vendredi à samedi, des
individus ont pénétré par effraction
dans le bureau de poste de la Char-
rière et ont fait main basse sur quel-
ques centaines de francs. Les cambrio-
leurs ont levé un store de fer, puis
brisé une vitre. Une fois dans le théâ-
tre de leurs exploits, les malfaiteurs,
à l'aide de fausses clés, ont ouvert un
tiroir et se sont emparés de son con-
tenu.

JJk CHAUX-DE-FOÏTDS
Burean de poste cambriolé

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 janvi er , â 8 h. 15
Paris . . . 20.30 20.35 Toute» op«ral1cn»
Londres . ." 25.21 25 23 Ue change au
New-York . -5.18 5.20 comptant et i

EST. : S SS "™-
Berlin . • 123.63 123.73 Aohat et vente da
Madrid . . 84.85 85.05 monnaie» et
Amsterdam. 20 .40 208 60 »"'•«» "« 6"n|in»
Vienne . . 73 01 73.11 "™ ŵ»
Budapest . SO-E» 90.75. Lenr„ . crsM
Prague . . lo.oo lo.*d «t accréditif»¦Stockholm . 138.90 1.(9.10 aur tou» les paya
Oslo . . .  138.55 138.75 du monde
Copenhague 138.60 138.80 ,. — ,
Bucarest . 3.08 3.18 ,££ .Varsovie . o8.10 08 3o âuX condltion sIe»
Bmnos Ayresp. 2 18 2.20 . p iU9
Montréal . 5.18 5.20 avan:ageu»oa

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.


