
Une plainte
contre M. Palier

L. escroquerie de la
Société des sucreries

PARIS, 28 (Havas). — Deux avocats
ont déposé au nom de M. Baboukhine
une plainte pour abus de confiance con-
tre M. Polier et tous autres. M, Babou-
khine était un grand actionnaire dé la
compagnie franco-marocaine de naviga-
tion et de commerce dont M. Polier
é.ait le président du conseil d'adminis-
tration. En réalité, ce dernier n'était
qu]un homme de paille. M. Baboukhine
l'accuse d'avoir dérobé des fonds pour
ses besoins personnels.

PARIS, 23 (Havas). — Des investi-
gations ont été faites ce matin dans plu-
sieurs banques aux fins de savoir si
M. Polier ne possède pas des comptes
et un coffre-fort.

Polier, à son tour, accuse
Nentsky

PARIS, 24 (Havas). — Le juge d'ins-
truction a commencé l'étude des dos-
siers et des documents-qui ont été saisis
au cours, des perquisitions opérées chez
les personnes mêlées aux affaires de la
Société fermière de sucrerie et de la
Compagnie franco-marocaine de navi-
gation et de commerce. Le magistrat a
été saisi d'une plainte déposée par
Léon Polier contre Nentsky. pour es-
croqueries. Par des manœuvres fràu-
duleu;es, Nentsky aurait fait placer
par Polier, dans différentes affaires,
l'argent provenant des 30,000 tonnes
de sucre.

Arrestation de deux bandits
A BRUXELLES

Il y a des blessés •
BRUXELLES, 24 (Havas). — La

police recherchait, depuis quelques
jours, deux bandits dangereux, des
nommés Rerckman- e. Demoor. Ces
deux individus avaient blessé la semai-
ne d-rnière, à coups de revolvers, un
agent de police et un inspecteur de la
brigade judiciaire qui vou_aie_ct les ar-
rêter dans un café. Mercredi après-
midi, la police parvenait à arrêter
Berckmans. Son complice, put s'___uir,
mais fut pris peu après. Au cou_s-de
la lutte qu'il soutint contre la police,
deux agents furent blessés.

Voici quelques détails sur l*arre_ta-
tion de Memoor :

La police avait appris que DetmiooT
avait laissé une motocyclette dans un
garage de Forest, faubourg de Bruxel-
les. Mercredi soir, vers 18 h. 30, un in-
dividu se présenta et réclama la moto
de Demoor. Il fut gardé à vue et peu
après, Demoor lui-même faisait' irrup-
tion da__3 le garage, revolver au poing.
Apercevant les policiers, il sortit du
garage en tirant des coups de feu. L'a-
lerta avait été donnée à la perm___en-
ce et au momlent où Demoor sortait
du garage, un groupe important d'a-
gents lui barra la route. Demoor tira
et blessa un inspecteur qui reçut une
balle dans le bras et une autre dans
la jambe. Un autre inspecteur eut un
poumon perforé. Les agents firent alors
usage de leurs armes. Demoor s'écroula
grièvement blessé. H a été conduit à
1 "hôpital

L'affair e Pacquement
Vers la demande

d'extradition
PARIS. 24 (Havas). — Le commis-

saire aux délégations judiciaires, ac-
compagné d'un expert et du syndic de
la faillite, s'est rendu au siège de la
banque Pacquement où il a fait l'in-
ventaire des titres. .

Le commissaire entendra jeudi, une
personne parente d'un fondé dé pou-
voirs de Bachmann, à laquelle celui-ci
avait demandé un prêt d'un million le
14 janvier, avant son départ pour la
Suisse.

Le commissaire qui s'occupe de cons-
tituer le dossier en vue de l'extradi-
tion du banquier, a établi d'autre part,
que M. Astruc, distributeu r de publici-
té de la banque Pacquement, avait tou-
ché de Bachmann une somme de 2 mil-
lions et demi dès octobre 1926 pour la
publicité à distribuer.

La question dn blé
an point dn vne social

(Par un agriculteur)

La nécessité de l'extension, ou tout
au moins du maintien dans ses limites
actuelles, de la cullure indigène des
céréales, est non seulement un' pro-
blème purement agricole, mais aussi et
surtout économique et sociaL C'est du
reste , ce que démontre amplement le
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant l'approvision-
nement en blé du pays, et datant du 2
avril 1928. En effet,1 un peut y lire ce
qui suit : «En Suisse, .la production
des céréales restera, avec celle de la
pomme de'térré, la branche principale
de la culture. Supprimer la production
des céréales aurait la plus grand© con-
séquence, puisque cela compromettrait
notre : culture. Les céréales jouent, en.
effet, un rôle de premier plan dans le
problèlme de l'assolement, c'est-à-dire
dans l'iitilisalion rationnelle de notre
sol. Le paysan qui se voue entièrement
à l'élevage ou à . la production du lait
est beaucoup plus exposé aux pénis
des fluctuations économiques que celui
qui partage son activité entre la cultu-
re du sol et la production fourragère.
En outre, la culture du sol a l'avantage
d'offrir dans une plus large mesure des
occasions de travail Elle occupe en ef-
fet par unité de surface beaucoup plus
de bras que la production fourragère,
rèlovàge du bétail et la production lai-
tière. Précisément aujourd'hui que, le
nombre des agriculteurs, par rapport
au chiffre total de la population suisse,
a diminué au point de tomber au-des-
sous du 30 pour cent, le maintien de la
culture du sol a une importance socia-
le et politique considérable. Son exten-
sion est le plus sûr moyen d'arrêter la
migration de la population campagnar-
de vers les villes et d'empêcher que la
jeune génération agricole ne se détour-
ne, de .la terre pour aller augmenter le
prolétariat urbain. »

Gelait est mis en relief, avec chiffres
à l'appui, dans la brochure que vient
de publier M. E. Paravicini, de Bâle, et
qui a pour titré «Les systèmes d'utilisa-
tion du sol en Suisse, leur répartition et
les différents facteurs qui les régis-
sent » D'aprèg ce doçutmient, les diffé-
rents modes d'utilisation du so] occu-
pent par kilomètre carré :. pour l'asso-
lement triennal, 45V personnes ;:p_ ur la,
culture fourragère complétée par la
culture desicéréales, 58 personnes; pr la
culture' fourragère unique dans les ré-
gions alpestres de la Suisse orientale,
24 personnes, pour le même Imiode d'u-
tilisation du sol dans la Suisse centrale,
20 personnes, et en Suisse romande 17
personnes. Dans le MitteUahd bernois,
la culture fourragère intensive occupe,
également par kilomètre carré de sur-
face, 54 personnes ; le même système
de culture occupe en Suisse romande
51 personnes par kilomètre carré, alors
que pour les cahlohs de Soleure, Argo-
vie et Bâle-Campagne, ce chiffre des-
cend à 43 personnes.

• Aujourd'hui, on peut être certain que
le rejet du nouveau projet du blé, qui
sera ,-oumis au peuple le 3 mars, fera
perdre à la culture indigène des céréa-
les son meilleur appui. Ce qui oblige-
rait les. exploitations agricoles à se li-
vrer exclusivement à la culture fourra-
gère et à l'élevage du bétail, de telle
sorte que la moitié au tmioins des per-
sonnes occupées jusqu'à maintenant
dans la culture indigène des céréales
devrait chercher d'autres occupations
et il ne leur resterait, dans la plupart
des cas, rien d'autre à faire que de
quitter la ferme pour émigrer à la
ville. '> . .

Les coopérateurs ont
leurs journées

PARIS, 24 (Havas). --¦ Mercredi ma-
tin s est ouverte la première séance
des journées parlementaires de la coo-
pération, organisées par le groupe par-
lementaire de la coopération et diffé-
rents organismes centraux de la coopé-
ration.

M. Poisson, secrétaire général de la
fédératipn nationale des coopératives
de consommation, développe, dans la
séance de l'après-midi, son rapport sur
l'action de la coopération et sa repré-
sentation dans les organismes écono-
miques nationaux et-internationaux.

La résolution ci-après a été votée par
l'assemblée :

Les « Journées parlementaires de la
coopération > demandent au groupe
parlementaire de la coopération d'ap-
puyer auprès des pouvoirs publics et
du gouvernement français : 1. les de-
mandés de l'Alliance coopérative in-
ternationale tendant à être reconnues
officiellement à Genève au comité con-
sultatif et au B. I. T. ; 2. Il lui deman-
der avgc encore plus de force, de récla-
mer que la coopération française ait sa
part légitime de représentants, soit com-
me délégués, soit comme experts, par-
mi les membres des délégations gou-
vernementales au B. I. T., au comité
économique international et au comité
consultatif et économique, organisé au-
près de la S. d. N.

M. Fauquet, représentant le B. I. T.,
a dit que la question soulevée est à la
fois importante et compliquée, car il y
a de nombreux cas "---i:""':ers. En An-
gleterre, la plupart des coopératives de
production ont été créées avec le con-
cours des coopératives de consomma-
tion. Dans le commerce international,
dit l'orateur, il y a des agencés qui
remplissent un rôle utile. II . faudrait
que la coopération créât ces agences.

La suite du débat est renvoyée à la
prochàine séance» .

Noire pays doit disposer de
personnel qualifié

La Société suisse des commerçants
nous écrit \>

L'avant-projet d'une loi fédérale sur
la formation professionnelle, élaboré
en décembre 1923, contient une dispo-
sition spécifiant que non seulement les
apprentis, mais encore les jeunes gens
âgés de- niôiiïs de 18 ans, employés dans
un établissement soumis à ladite loi,
étaient tenus de suivre régulièrement,
les cours de perfectionnement profes-
sionnel donnés selon le plan d'études
établi pour leur profession.

Cette clause avait été insérée dans
le projet en raison du fait que le dé-
veloppement de la formation et de l'en-
seignement professionnels constitue
l'une des tâches importantes incombant
à la Confédération.

L'exposé des motifs du projet en cau-
se s'exprime comme suit à cet égard :
« La prospérité économique du pays
est' en jeu. S'il n'est pas possible de
faire bénéficier d'un véritable appren-
tissage tous les jeunes gens qui em-
brassent une carrière dans les métiers
et l'industrie, le commerce et les trans-
ports, et si beaucoup d'entre eux sont
contraints de gagner immédiatement
leur vie, peut-être même afin de sub-
venir à l'entretien de leurs parents,
frères ou sc_urs incapables de travail-
ler, il importe cependant de dévelop-
per leur habileté professionnelle par
des cours qui leur feront mieux com-
prendre leur métier tout en les stimu-
lant, qui élargiront ainsi leurs capacités
et amélioreront leur travail et leur ré-
munération. Le but que doit s'assigner
et que doit atteindre notre petit pays,
s'il veut préserver son existence dans
les luttes économiques, est d'obtenir un
travail de qualité. Il ne faut pas ou-
blier, 'en outre, que le sentiment de ses
capacités développe chez l'individu la
confiance en soi-même, le ferme es-
poir de percer dans la vie par ses pro-
pres forces plutôt que par faveurs ou
par le dénigrement des qualités d'au-
trui et qu 'il constitue ainsi un facteur
moral de premier ordre. Aucun sacri-
fice n'est trop grand s'il contribue à
donner cette force économique et mo-
rale à l'individu ».

Plusieurs cantons ont, dès lors, rendu
obligatoire la fréquentation des cours
de perfectionnement pour les appren-
tis et parfois même pour les jeunes
gens en général. De prime abord, la

Société suisse des commerçants obser-
va une certaine retenue à l'égard de
l'astriclion aux cours des jeunes gens
n'étant pas apprentis. Car il lui parais-
sait que cette innovation exercerait des
répercussions fâcheuses sur les résul-
tais de l'enseignement. Cependant, un
examen plus approfondi démontra que
les inconvénients pouvant découler de

i cette mesure étaient , susceptibles d'être
éliminés, pour la plupart. -

Malheureusement, le nouveau projet
de loi soumis aux Chambres fédérales
n'astreint plus que les appren lis à la
fréquentation des cours de perfection-
nement et le Parlement aura à se
prononcer sur ce point.

Mais il appartient aux parents de ti-
rer des circonstances énoncées ci-des-
sus une ccnciusion logique. La voici,
brièvement énoncée : « Dans l'ensem-
ble des cas où cela n'est pas absolu-
ment impossible, tout jeune homme vé-
ritablement qualifié devrait êlre mis en
apprentissage dans une maison sérieu-
se et l'on ne devrait pas recule, devant
les sacrifices que comporte une forma-
tion professionnelle de trois ans. > Cet-
te ligne de conduite, à adopter aussi
par les jeune s filles se proposant de
devenir employées, s'impo-era impé-
rieusement aussi longtemps que l'obli-
gation de suivre les cours de perfec-
tionnement n'aura pas été étendue aux
personnes ne bénéficiant pas d'un con-
trat d'appreniissase.

Que 1 en évite donc soigneusement de
recourir à une initiation professionnelle
superficielle en acceptant des places de
volontaire ou en suivant des écoles
qui n'offrent pas toutes les garanties
de sérieux désirables. On s'évitera ain-
si d'ara ères dé-illusions.'

Par ailleurs, les sociétés de commer-
çants se sont efforcées, avec succès, de
faciliter la tâche des parents peu for-
tunés en créant des fonds spéciaux et
en obtenant des subsides des pouvoirs
publics. L'essentiel, en l'occurrence,
est que les jeune s gens visés possèdent
véritablement les aptitudes et qualités
nécessaires. Dès lors, la recherche de
l'aptitude professionnelle doit êlre en-
treprise avec un sérieux tout particu-
lier, notamment dans les professions
commerci. les. Les sociétés de commer-
çants et les offices d'orientation pro-
fessionnelle aèrent en mesure de four-
nir, dans ce domaine, des renseigne-
ments précieux aux parents et aux per-
sonnes qu'intéresse la question. .

LES PAS PERDUS

Lorsque nous parlions à nos grand'-
mères d'un explorateur, ou d'un poète
moderne, elles n'hésitaient pas à dé-
clarer : « c'est un fou ! » ; par quoi el-
les désignaient ces homines au mépris
public et à la vengeance des dieux.

Il fut un temps aussi, où les augures
du gouvernement, souriant entre eux,
admettaient que la politique fût aux
mains de fous. Quand cette folie, ce-
pendant, venait à être connue et pu-
bliée, les augures se voilaient la face,
les pariis affichaient une-grande cons-
ternation. A peine pouvait-on admettre
qu'un académicien podagre fût incura-
ble, et faible d'esprit un sénateur nona-
génaire.

•s Mais nous avons changé tout cela ..
L'heure approche où là folié sera le
refuge, et le monopole des financiers
véreux et des assassins. Le moindre
criminel en appelle de la justice à la
médecine. Il n'y a plus de coupables,
— ce mot vous sent la réaction, et l'ana-
chronisme — il y a des anormaux,
mais oui des malades. C'est à croire
que personne ne veut plus connaître la
Santé. •:'" 

¦

Notre époque se révèle particulière-
ment friande de crimes politiques-et de
banqueroutes frauduleuses. Quand le
jury, par un hasard tout à fait excep-
tionnel, n'acquitte pas un prévenu, il
reste une ressource : la clinique. C'est
ingénieux, c'est simple, bien compris ;
com|aiie pour toutes les grandes décou-
vertes : il suffisait d'y songe..

On n'interroge plus- l'assassin, on
consulte son hérédité ; le grand-père
est mort alcoolique, une tante donnait
des signes d'hystérie. Tout enfant, le
meurtrier a eu des convulsions. «Et
voilà pourquoi votre fille est muette»;
voilà pourquoi cet homme est inno-
cent. Un jour , on dira qu 'il a contribué
au progrès des sciences psychologi-
ques.

Un banquier — ou un ministre —
signent deg chèques sang, provision. Un
jour, tout se découvre ; mais ce jour-
là, précisément, la famille du banquier
— ou du ministre — s'était inquiétée
de bizarreries, avait appelé un méde-
cin. Tout s'explique, et là ruée vers
l'or devient un pèlerinage à la Mal-
miaison.
-'Là folie n'est plus-même ûa¦-¦sport';

c'est une carrière. Voua verrez qu'elle
sera encombrée, dans quelque temps.
Des spécialistes de. Forientatioù pro-
fessionnelle vous diront que le tniétier
ne vaut plus rien.

Fort heureusement, on ne reste fou
que le temps strictement nécessaire ;
l'oubli vient, le spéculateur réapparaît.
Vous pourrez lui serrer la main, vous
l'interrogerez douo&ment : « Alors, cet-
te petite cure ? ». Il n'aura pas l'idée
de se fâcher.

Les mécontents objecteront qu'il fau-
drait songer aux victimes ; que ces fo-
lies ' se déclarent bien tardivement,
qu'on aurait intérêt à les connaître
avant le crime. Mais n'est-ce pas assez
tôt, quand la cause viendra devant le
juge ? C'est aux assises qu'il importe
d'être fou. Ne soyez pas à ce point
exigeants.

Ne soyez pas, non plus, dé ces es-
prits chagrins ; ignorez-vous donc que
l'optimisme est la première vertu et la
grande mode de notre temps ?

Folie pour tous

Une caravane d'alpinistes
emportée par une

avalanche
! Denx morts

LECH (Vorarlberg), 23. — Mercredi
vers midi, au Sulzentluh, une caravane
composée de huit Allemands et d'une
Hollandaise faisait l'ascension d'une
paroi sous la conduite d'un guide, M.
Jochum, professeur de ski ; soudain
une avalanche se détacha de la monta»
gne, sur une largeur de 50 mètres, et
emporta cinq personnes, trois dames
et deux messieurs. Sous la direction du
professeur, des secours furent organi-
sés. On parvint à retirer vivants de
dessous les masses de neige deux da-
mes et un monsieur. Tous les efforts
faits en vue de ramener à la vie les
deux autres touristes sont demeurés
vains. Ce sont M. Lutz Seibusch, de
Francfort-sur-le-Main, et Mme Nini
Rossier, femme d'un médecin de la
même localité. Son mari était égale-
ment parmi les touristes.: ¦;,,, . i

On parle de la Chine
à la Chambre des communes

LONDRES, 24. — Sir Austen Cham-
berlain a été invité mercredi â la
Chambre des Communes à faire des dé-
clarations sur les pourparlers qui ont
eu lieu entre Sir Miles . Lampson, mi-
nistre britannique, et le gouvernement
de Nankin. Le ministre des affaires
étrangères a répondu que M. Lampson
est revenu à Pékin, mais que plusieurs
questions sont encore pendantes.

Répondant à une autre question, Sir
Austen Chamberlain a déclaré que Nan-
kin est le siège officiel du gouverne-
ment nationaliste, mais que le transfert
de l'administration au nouveau siège
du gouvernement est loin d'être termi-
né. Les conditions sont telles, à Nankin
qu 'il a été impossible au ministre bri-
tannique de trouver un logement. Des
dispositions ont été prises pour qu'un
membre de la légation britannique à
Changhaï puisse louer un logement
Ce personnage représentera . le minis-
tre britannique et maintiendra la liai-
son avec le gouvernement de Nankin.

_L9autonomisme
et l'histoire

Réflexions snr
le scrutin alsacien

Le nouveau succès électoral des au-
tonomistes alsaciens ne souffre plus de
petites explications. Les raisons secon-
daires ne sont pas des raisons suffisan-
tes. Que veut l'Alsace ? Qu'esi-ce qui
l'agile ? Qu'est-ce qui la meut ? .

D'elle: aussi, on a. dit qu'elle ne sa-
vait pas ce qu'elle voulait, mais qu 'elle
le voulait bien. Or, il n'est pas contesté
que, soiïs lé régime allemand. l'Alsace
n'était pas satisfaite. Il y avait déjà un
parti autonomiste auquel, de mauvaise
grâce, et parce qu 'il sentait que les
choses n'allaient plus du tout, le gou-
vernement impérial avait fait quelques
concessions.

Cet autonomisme d'avant guerre
pouvait paraître favorable à la cause
française et, en effet, comme on ne
s'aippuie que sur ce qui résiste, il s'ap-
puyait volontiers sur ceux qui regret-
taient la France et à qui une politique
purement alsacienne semblait un moyen
de relâché, les chaînes de l'annexion.
Parallèlement, l'autonomisme d'aujour-
d'hui, qui. réunit les mécontents, s'ap-
puie sur ce qui regrette le régime al-
lemand.

On est donc conduit à se demander
si, tout au fond d'elle-même, et sans
qu'elle s'en rende compte. l'Alsace ne
désire pas quelque chose d'impossible,
c'est-à-dire de n'être ni française ni al-
lemande, et si son aspiration n'est pas
de ressembler à la Suisse.

Historiquement, les rapports entre
les cités alsaciennes et les canions sont
nombreux et certains. Strasbourg pro-
longe Bâle. Jadis, les deux villes ont
été alliées ; Mulhouse, au XVme siè-
cle, s'était affranchie de la maison
d'Autriche avec le concours des Suis-
ses et, plus tard, fut alliée des treize
cantons au même titre que les Grisons,
Neuchâtel et Genève.

Mais la situation géographique de
l'Alsace n'est pas celle de la Suisse, et
les villes alsaciennes ne purent être
retenues dans la Confédération. Stras-
bourg, la « ville des routes., se trouve
en effet, comme l'écrivait l'historien-
géog-aphe .alsacien-Him-y. < au croise-
ment de la route fluviale avec la routé
naturelle qui , du bassin de la Seine,
mène à celui du Danube ». En somme,
l'Alsace doit être française ou alleman-
de. L'autonomisme pur n'est qu'une
sorte de rêverie historique, et il doit
être, lui aussi, ou français ou allemand.

Jacques B___NVTI__B.

Les travaillistes demandent un©
enquête

LONDRES, 24 (Havas). — Une réu-
nion du parti travailliste parlementai-
re a discuté la question du tunnel sou_
la Manche. Elle s'est prononcée en fa-
veur d'une enquête immédiate, dans
laquelle les considérations d'ordre mi-
litaire ne devront pas être exclues, ni
les ' considérations d'ordre économique
et politique, telles que la signature du
pacte Kellogg.
La France ne demande qu'à s'entendre

avec la Grande-Bretagne
LONDRES, 24 (Reuter). — Au cours

d'un dîner offert par M. Bull, président
du comité anglais pour le tunnel sous
la Manche, l'ambassadeur de France
a déclaré :

« Je suis autorisé à dire que. lorsque
le gouvernement " britannique y sera
disposé, le gouvernement français sera
prêt, lui aussi, à conclure un accord
au sujet du tunnel. » . , ..'

_Le tunnel
sous la Manche

Il y en a pour trois millions
BERLIN, 23 (Wolff). - De nouvel-

les, perquisitions ont été opérées au
siège de la banque Lœwenberg et tous
les livres de la maison ont été saisis.
Les ; recherches effectuées ont montré
que de fausses signatures avaient été
apposées sur des chèques. Les faux at-
teignent en particulier une société par
actions pour valeurs d'électricité, et
une des premières banques privées de
Berlin. Pour autant qu'on peut s'en
rendre compte pour le moment, la
somme de trois millions de marks est
dépassée. Mme Rappaport qu'on vou-
lait interroger sur l'endroit où séjour-
ne son mari, n'a pas encore pii être re-
jointe.

_Les faux de la banque
I-oewenberg

Les employées du central de Los Angeles
ont adopté les patins à roulettes pour se
rendre rapidement et sans fatiquo d'un

point à l'antre dn tableau !
i_J_^_____î/-_»_ a_________-________«____^-_______!___

BUDAPEST, 24. — Entre la Hongrie
et le Japon a été conclu, mercredi, par
un échange dé noies, un traité de com-
merce sur la base de la clause de la
nation la plus favorisée. Le traité entre
en vigueur dans six mois. Les notes
ont été s'gnées par M. Walko; ministre
des affaires étrangères hongrois, et M.
Ochno, ministre du Japon.

Un traité de commerce
j apono-hongroif s

TIRANA , 24. — M. Mels, ministre
de Grèce à Tirana a eu un entretien
avec M. Tutulani, ministre intérimaire
des affaires étrangères et lui déclara
que l'on entendait donner bientôt une
solution favorable à la question de dé-
dommagements des propriétaires alba-
nais en Grèce. ' :

Les propriétaires albanais
en Grèce

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En .me page : L'exploration des espaces

interplanétaires par les ondes hertzien-
nes

En Sme page : Politique. — Nouvelles
étrangères. — Nou velles suisses. —
Echos et faits divers.

En 8rue page : Frères ennemis. — Chroni-
que régionale. — Dernières dépêches.

-sssssssssssssssssssssssssyy/sssssssssssssssssj wyy'sss.

Vous trouverez...

ROME, 24. — Le compte du Trésor
disposait à la fin de décembre, une
somme liquide de 1,536 millions de li-
res, dont 1,124 millions étaient dépo-
sés à la Banca d'Italia en compte-cou-
rant. .A la fin de décembre, les recet-
tes furent de 1,647 millions et les dé-
pensas de 1,612 millions de lires, avec
un excédent de recettes de 35 millions;
ainsi, le déficit de 14 millions prévu
pour le mois de décembre s'est changé
en un excédent de recettes de 21 mil-
lions. La circulation fiduciaire était, à
la fin de décembre, de 17,295 millions
de lires, en augmentation de 177 mil-
lions sur le mois de novembre. La det-
te ipublique intérieure s'élevait à 87,006
mitions de lires. .

Les f inances publiques
italiennes

PARIS, 23 (Havas). — M. Paul-Bon-
cour a annoncé qu'il ouvrira la discus-
sion sur le pacte Kellogg-Briand aus-
sitôt que la commission sera saisie
d'un texte qu'elle n'a pas encore. A
la suite de cette discussion, un rap-
porteur sera désigné afin que la com-
mission des affaires étrangères puisse
être en mesure de rapporter devant
la Chambre dang le plus bref délai.

M. Jean Farry a été réélu sans con-
current président de la commission de
l'année.

A la commission des finances, M. de
Chappedelaine a été réélu rapporteur
général par 29 voix contre 13 bulletins
blancs. Les cinq vice-présidents sor-
tants ont été réélus.

Chambre française

CATTOVITZ, 24 (Wolff). - La pro-
position d'urgence des groupes gouver-
nementaux du Sejm polonais relative
à l'établissement des listes des ingé-
nieurs et techniciens allemands occu-
pés dans l'industrie de la Haute-Silé-
sie orientale, est venue en discussion
mercredi au Sejm. Les motionnaires
demandaient que les listes soient éta-
blies par les voïvodes de Haute-Silé-
sie et qu'ensuite le gouvernement ex-
pulse les techniciens et ingénieurs
étrangers. En votation nominale, une
proposition de M. Korfanty demandant
que la proposition d'urgence soit trans-
mise au gouvernement de Varsovie, a
été adoptée par 32 voix contre 12. M.
Korfanty a pris violemment position
contre la motion des groupes gouver-
nementaux.

Une motion d'expulsion

SARREBRUC K. 24 (Wolff). — Les
mines domaniales de la Sarre ont si-
gné, mercred i, un nouveau contrat de
salaire comportant, à partir du 1er fé-
vrier, le maintien de la partie fixe des
salaires des ouvriers occupés à l'aba-
tage du charbon et une augmentation
de salaire pour toutes les catégories.

Salaires de mineurs

LONDRES, 24. — Au palais de Buc-
kingham on assurait , mercredi , que l'a-
méi'oraiion de l'état du roi se main-
tient. Le prochain bulletin sera publié
jeudi soir.

Le roi se remet lentement. H faut
compter deux semaines jusqu 'à ce qu'il
soit suff' samment fort pour être con-
duit à Craigweil,.. près Bognor, où il
pense resier jusqu 'à son complet réta-
blissement Jusqu'à présent, on n'a en-
registré aucune augmentation de poids
du souverain et c'est la seule chose qui
inspire encore de l'inquiétude. On s'at-
tend à ce que le changement d'air ait
une bonne influence. La reine accom-
pagnera le roi à Boanor. (Bognor est
sur la Manche, à 30 km. à l'est de
Portsmouth.)

George V se remet lentement

PARIS, 23 (Havas). — Le «Telmips»
publie une dépêche de Strasbourg di-
sant : Un procès-verbal a été dressé
contre M. Klaus de Bûlach , gérant du
journal hebdomadaire « Les Folies »,
pour infraction à l'article 10 de la loi
du 29 juillet 1881. M. de Bûlach , qui
avait promis de ne plus s'occuper de
politique militante et de se conformer
à la loi. est retombé dan_ le péché, et
il use de nouveau un langnse très vio-
lent. C'est ainsi qu 'il traite tous ses ad-
versa i res de .Boches », y compris son
propre frère.

Vivacités de plume

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mol» Imotâ

Franco domica 15.— 7.50 3.75 IJO
Etranger . 48.— 24.— 12.— ..—
Prix réduit pour certain» pays, l'informer au burean du journal.
Abonnera, pria à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c_ tni-im. 3.75.
Suisse, 14 c. it millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

BRUXELLES, 23 (Havas) . — La pot
lice vient de procéder à l'arrestation
de deux banquiers, le père et le fils,
qui avaient créé à Bruxelles, un éta-
blissement et un journal financier.
Leurs opérations consistaient en vente
et achat de titres en bourse. Us dépen-
saient l'argent provenant de ces tran-
sactions et faisaient parvenir à leurs
clients des bordereaux fictifs des ven-
tes et achats. Le déficit s'élèverait à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

La Belgique aura aussi
sa petite af f a i re  d'escroquerie



LOGEMENTS
A louer Immédiatement ou

-pour époque à convenir, rue du
-Jeu-ourg, un

petit logement
d'uno chambre, cuisino et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Plierre Wavre, avocat. Palais
Rougemont , _ .eu. _ hât .el . . -

A louer pour le 24 mars beau

LOGERENT
de trois chambres, bien au so-
leil et dépendances. S'adresser
Maillefer 28, rez-de-chaussée,
dès 3 heures. >

RUE COULON
A louer pour le 24 j uin, bel

appartement. 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neu f,
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffage centra] et salle
de bains. S'adresser rue Coulon
No 8. Sme. 

Pour fin mars, à louer,

LOGEMENT
de trois chambres (mansardé.,
au soleil. S'adre-Ser Côte 18,
1er étage.

A LOVER
dès 84 juin, bel appar-
tement de 7 chambres,
cuisine et dépendances,
au centre de la ville. —
S'adresser MM. Brauen,
notaires, Hôpital 7.

¦A  LOUER
pour le 24 mars, cinq chambres
et. dépendances. 80 fr. par mois.
Faubourg de l'Hôpital 40. 3me.

Pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres et j ardins.
Haut de la ville. S'adresser An-
cien Mauj obia 1, 1er.

Beaumont
(Hauterive)

sur la ligne dn tram No 1
A louer pour date à convenir,

appartement de quatre cham-
bres, dépendances. Jardin . Con-
fort . S'adresser soit à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville, ou au locataire,
H. Rouiller.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement,
1er étage, au soleil, trois pièces,
avec balcon et grandes dépen-
dances. S'adresser à A. Guer-
mann . Chansons 3.

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre ohambres, balcon, gran-
de terra -se, part de j ardin, bel-
le vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofmann , Chemin Ga-
briel . Peseux. î o.

A louer tout, de suite ou pour
époque à convenir, Maillefer 36,

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Arthur Bura , Tivoli 4. 

Ponr époque à convenir, à
loner aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre niè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge central , balcon , bow-winddw,
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg dn Lac 11.

Aux Battieux. pour le 24 j uin
«m plus tôt si on le désire, lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. ç̂ o.

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

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

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

Orf d-maude à emprunter tout
de suite, • •

Fr. 1500.-
contre bonne garantie. S'adres.
ser par écrit soug chiffres A
Z. 816 au bureau de la Feuillo
d'avis.

Coupes de cheveux
gratuites

offertes à quelques j eunes filles.
Pour les heures, s'adresser, au
Salon de coiffure, T. Schoch.
rue Saint-Honoré. 

On désire placer jeune f i l le
dans bonne famille d. Neuchâ-
tel ou environs,

en échange
d'une j eune fille désirant sui-
vre les écoles secondaires ou
de commerce de Zurich. Iten-
.eigiiemeiits à disposition. —
Adresser offres écrites à D. A.
782 au bureau de la Feuille d'a_
vis. _^

La Publicité transforme un
acheteur Inconnu eu an client
connu.

PERDUS ET TROUVES
Objets trouvés

& réclamer an poste de police.
Une plume réservoir.
Une montre-bracelet.
Une broche or.
Une montre or.

PERDU
le j our de Noël, en ville ou sur
le parcours Ville-Valangin par
tram, une montre de dame or,
avec Initiales J. H. Prière de
la rapporter au poste de police
contre bonne récomoense.

/.VIS MÉDICAL
Docteur

Ernest Gueissaz
Gynécologue-accoucheur

de retour
Remerciements

J-i-Ciiang;e
Honorabl e famille suisse, ha-

bitant la banlieue de Bâle. dé-
sirerait confier à famille ana-
logue de la Suisse romande son
j eune garçon de 17 ans en
échange d'un j eune homme ou
d'une j eune fille désirant ap-
prendre l'alleïnand ct suivre les
écoles. Vie de famille demandée
et assurée. Prière d'adresser of-
fres à P. Hoffmann-Hohn. Rie-
hen nrè. B&le. 10306 H

Bans petite famille

fille
ougarçon

trouverait bon accueil pour ap-
prendre la langue allemande.
Prix de pension modéré. Offres
sous chiffres S. R. poste res-
tante Sn'es (Berne) . 
. On -changerait

lits de milieu
neufs contre lits d'une place
usagés. S'adre-Ser à A. Kramer,
Vn!an_ in . Téléphone 77.06.

Famille d'instituteur à Bâle,
cherche pour sa fille, âgée de
16 ans et qui étudie à Neuchâ-
tel.

PENSION
daus famillo honnête et sérieu-
se, en échange de garçon ou
fille, désirant suivre les écoles
bâlolses. Offres sous chiffres
Fo 588 Q & Pnhllrltas Bâle.

Conférences agricoles
1 . Les principaux enne-

mis de nos cultures.
(avec proj ections lumineuses).
Conférencier • M. A.. TAILLE-
FERT, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture.

ROCHEFORT. ieudt 24 jan-
vler. _ 20 heures. Collège.
2. La production du lait.
(avec projection cinématogra-
phiques). Conférencier : M. A.
ESTOPPEY , professeur à l'E-
cole cantonale d'agriculture.

BEVAIX, vendredi 25 jan.
vler, à 20 heures. Collège.
3. La comptabilité agri-

cole simple et prati-
oque.

Conférencier : M. W. PETRE-
MAND, secrétaire-comptable à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

FENIN-VILARS-SAULES. le
samedi 26 janvier , à 20 heu-
res. Collège.

Département cantonal de
PR7C l'agriculture.

PERMANENTE

Au saut du lit en trois coups
de peigne je suis coiff ée _ ravir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coiff ure
SŒURS GCEBEI.
Terreaux 7. Téléphone No 11.88.

' WSËSSBEËBSËBËSBSm 24 I 29 _____________

AVIS DIVERS 
CHAPELLE DES TERREAUX • NEUCHATEL

Samedi 26 janvier le soir à 20 heures précises

LE CANCER
Les idées actuelles sur son origine, sa propagation

et son traitement
Conférence par le docteur J. Nnssbaum dn Havre

L'entrée ft«t publique Pt gratuite

__9___S_____H3__B_________B____

Les familles GAFFNER.
à Landeyeux et la Borcar-
derie, et MICHEL, à la
Chaux-de-Fouds. remer-
cient bleu sincèrement
toutes lea personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

• Janvier 1929.

! T~ Nous remercions bleu B
sincèrement tous le. amis I
et connaissances qui. de 1
près on de loin, nous ont I
témoigné tant de sympa- B
thle pendant les j ours de I
deuil que nous venons de B
traverser. B

!¦: Famille KUNTZER- I
| ENGEL. |
i, Saint-Blalse. 23 j anv. 1929 1

H__________________ B_____-_B_nB_8
Madame FAVARGER et

ses enfants, à Corcelles et
Auvernier. les familles
FAVARGER, à Neuchâtel.
remercient bien sincère-
ment toute, les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur
grand deuil.

Corcelles. 23 Janvier 1923.

CUISINIÈRE
ou bonne â tout faire sachant
cuire, demandée par petit pen-
sionnat. Entrée Immédiate ou à
convenir. Ecrire avec indication '
des gages sous chiffres M. Z.
805 au bureau de la Feuille d'a-
vis. !

On demande, pour ménage
soigné de trois personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
Adresser certificats et photo &
Mme Emile Quartier, Poudrlè- !
re_ 7.

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la place engage-

rait

JEUNE FILLE
(éventuellement j eune homme)
ayan t suivi l'école secondaire.
Rétribution Immédiate. — S'a-
dresser par écrit à A. B. 799
au burean de la FenlUc d'avis.

JEUNE GARÇON
désirant apprendre l'allemand
trouverait place dans famille
de la Suisse allemande où 11 au-
rait l'occasion de suivre l'école
secondaire. — Pour ren seigne-
monts, s'adresser ù M. Charles
Martenet. Grise Pierre 8, Ncu-
châtel. P 162 N

Personne
d'un certain âge. ayant l'habi-
tude des malades, cherche place
dans famille ou auprès de per-
sonnes âgées. Adresser offres
écrites à P. L. 821 an bureau
de la FenilJe d'avis. 

Hôtel des environs de Neu-
châtel cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et présentant, bien com-
me fille do salle et restaurant.
Ecrire aveo photo et certificats
sous chiffres H. E. 814 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Paria

gouvernante-
Institutrice

parlant anglais. Se présenter
aveo certificats et références,
vendredi de 5 à 7 heures et sa-
medi de 10 à 11 heures. Mm.
Stanley, Hôtel des Alpes, Nou -
ehât-l.

On demande

voyageur
actif, débrouillard et honnêto ,
â la commission. Branche ali-
mentation . Adresser offre, écri-
tes à B. V. 815 an burean de la
Feuille d'avis. 

Un homo féminin - Genève,
oh-rohe

IS-ÉÉIÈ
protestante connaissant euisine
et tenue de ménage. Adresser
offres sous chiffres D. 70845 X
Publlcitas, Genève.

Coiffeur
de dames

de tout premier ordre
Allemand, cherche bonne place
où U aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à S-hrôter
ohez Gobi, rue de Coûta n ce X,
Genève. JH 30480 A

On cherche

jeune homme
do 18-20 ans, de confiance, sa-
chant traire et travailler à la
campagne. Entrée Immédiate ou
à convenir. Salaire pour com-
mencer : 50 fr. Vie de famille.
S'adresser à Fritz Gerber, agri-
culteur, Dleterswald, Krauch-
thal (Berne).

Demoiselle
de 28 ans. pariant allemand et
nn peu français, cherche place
dans hôtel à Neuch âtel. pour
avril, pour se perfectionner
dans la langue française et
dans le service de salle. S'adres.
ser â Mme Dettv. lier, les Deur-
res 18. Serrière..

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate,

jeune homme
ponr petits travaux de bureau
et commissions. — Offres sous
P 1.9 N à Public!. *- Neuchâtel.

On demande pour tout de eui-
te une

personne
présentant bien, de 25 à 35 ans,
pour le service du café et aider
au ménage. S'adresser â H. Ros-
sel, café de le Cigogne, Boudry.

On demande pour

Jersey
une femme de chambre, grande
et forte. S'adresser au bureau
de placement, rue du Couc-rt 6,
Nenchâtel.

Petit agriculteur d-srehe,
pour après Pâques,

garçon
hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser
à Fritz Jamoen, près de l'école,
Muntschemier, près Anet (Ber-
ne) .

Jeune fille
est demandée tout de suite pour
le service de la sal'.e à manger
et des chambres. Entrée immé-
diate. S'adresser avec photo et
certificats à l'Hôtel du Lion
d'Or. Echallens. JH 50O14 C

Jenne lille
de la Suisse allemande cherche
place pour fin avril comme ap-
prentie chez bonne couturière
de la ville et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Faire of-
fres à Mme H. Oberholzer, Zur-
eherstra.se 74, Baden (Argovie).

Apprentissages
Jeune garçon Intelligent pour,

ralt entrer comme

apprenti électricien
chez M. Montl . rue Pourtalès 2.
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Augmentez et consolidez vos revenus m
au moyen de 3|

RENTES VIAGÈRES J

I 

Immédiates \3
Exemples de taux pour hommes, à l'âge de M

50 ans : 7(4 % du versement jS
60 » 9,6 % » » £ê
70 » 13,6 % » n f|

Le plus grand portefeuille de rentes suisses. Rentes payées : 89 millions de francs. dà
Fortune de la Société s MO millions de francs @j

Société suisse d'Assurances générales m
sur la vie humaine à Zurich J

Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel M

Nous cherchons
un représentan t actif et sérieux, . bien intro-
duit chez les épi-iers-bouianeérs.

Nous offro ns
la représentation à la commission d'un article
de marque bien connu (sans concurrencé),

Offree détaillées aveo photo, à Case 24192. Winterthour.

COLLÉGIENNE
ayant terminé ses classes secondaires, peut entrer, au début
d'avril prochain, à la Pharmacie BAULER, à Neuchâtel,
comme

APPRENTIE
en vue de l'obtention du diplôme

d'aide pharmacienne
' (Règlement cantonal du 15 mars 1919.)

Ul éteint la .tau* > - <* H| A

Maîtresse d'apprentissage
pour le réglage
serait engagée

par fabrique d'horlogerie. Seules les offres de personnes énergi-
ques et au coura nt du travail soigné seront prises en considéra-
tion. — Faire offres sous chiffres K 1166 U & Publlcitas, Bleniic

________ ____________________SBBBS

On cherche pour le 24 j uin un
appartement confortable, qua-
tre-six chambres, si possible
aux Beaux-Arts, côté sud. —
Adresser offre s Etude Petit-
pierre & Hotz.

On cherche à louor

£_OCA!_
pour industrie, éventuellement
avec appartement. Offres avec
prix sous chiffres T. S. 785 au
burean de la Feuille d'avis .

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. 798 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage tran quille , de quatre
grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin,

appartement
do quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix sûus K. S. 775 au bureau
de la Fenille d'avis. c.o.___—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_____—_—_,

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, d'une

bonne famillo, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison privée
à Neuchâtel. pour apprendre à
cuire et aider au ménage et où
elle aurait l'occasion de pren-
dre de_ leçons ds français et de
piano et d'avoir un piano à dis-
position. Entrée après Pâques.
S'adresser à Mme Augstburger.
fromagerie, Bâtterki nden (Ber-
ne).

PLACES

Gu sinière
et

femme de chambre
capables, aveo bonnes référen-
ces demandées, tout, de suite ou
ponr époque à convenir. Très
bon» gages. Ecrire case postale
No 10627 â la Chaux-de-Fonds.

On demande pour Genève

fil DE HI
expérimentée, protestante, pour
service des chambres et du lin-
ge et pour couture. S'adresser
à partir du 24 courant, à Mme
de Morsier, Hôtel du Home,
Nenchâtel . JH 30478 A

On cherche une

lis _ H faire
de toute confiance et sérieuse
dans une famille à Genève. —
Bons gages et. bons traitemen ts.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Mme Dr Kraus,
route de Florissant 12, Genève.

On demande

bonne fille
sachant bien cuisiner et faire '
les travaux de ménage. Gages :
80 à 90 fr., plus une

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Faire offres avec références à
Mme A. DitesheLm, rne du Parc
No 151. la Chanx-de-Fonds.

On cherche une

tant I'NM.
expérimentée, parlant français.
S'adresser Beaux-Arts 24, «me.

On demande, pour petit mé-
nage soigné,

BONNE A TOUT FAIRE
parlant le français et ayant
déj à été en service. Gages : 50
à 60 fr. — S'adresser rue Cou-
lon 8. Sme.

Cuisinière
expérimentée est. demandée pour
le 1er mars dans bonne famille
de la Chanx-de-Fonds. Bons ga-
ges. Faire offres à Mme Ed-
mond Pica rd , rue du Progrès
No 131. à la Chaux-de-Fonds.

1 -_____i________E_~_.'_.-,̂ __a____

Pour le 24 juin, à louer ap.
partomo-t partiellement meu-
blé. S'adresser Etnde Baillod.
Faubourg du Lao U, c.o.

CHAMBRES
A louer

PIED A TERRE
Ecrire sous E. B. 45, posto

restante. Neuchâtel.
Chambre indépendante, vue

sur Seyou, Moulins 38. Sme. g.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour j eune homme. S'adresser
de 12 à 14 h.. Musée 4. 2me.

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

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE ,

ot pension. Piano et bain. Prix:
120 fr . Bardet. Sablons 32. c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
l_ il. Parcs 24. Sme. c.o.

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

Jolie ohambre avec bonne
pension, prix modéré : chauf-
fage central. Château 13. c.o.

JOLIE CHAMBRE
ohau-fable, avec balcon. Pour-
talès 3, 2me.

LOCAT. DIVERSES
LOCAL

Beau local en deux pièces à
louer au environs de' Neuchâtel ,
à l'usage de magasin, bureau
ou atelier.

Demander l'adresse du No 817
an hurean de In Feuille d'avis

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour : tout de suite S'a-
drr.ser Etude Baillod . ç̂ o.

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

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

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

MCAUX.
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôts, ainsi qu'un hamrar. S'a-
dresser Sablons 22.

Demandes à louer
Pour le 24 mars ou 24 juin,

on cherche
APPARTEMENT

de deux ou trois chambres, au
soleil . Adresser offres écrites à
P. K. 820 au bureau de la Feuil-
1. d'avis. 

Ou cherche à louer

locaux
à l'usaqe de magasin

Faire offres, situation et prix
sous fl . L. 818 au bureau de la
FcTiil'e d'avis. 

On cherche à louer pour fin
mars ou avril , à Neuchâtel-ville
ou environs immédiats,

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
bien construite et entretenue,
avec j ardin.

Adresser offres i l'Agence
Romande, vente e* gérance
d'Immeuble, B. de Chambrler,
pt-rft PTTTTV 1. Neuc. âtet .

Demoiselle faisant des études
musica'es cherche

chambre etpension
avec possibilité de s'exercer plu-
sieurs heures Par j our. Adres-
ser offres écrites FOUS M. G. 806
an hur . _u _ . In Fenillp d'nvis.

Ménage de deux personnes,
cherche à louer o. ur le 24 j uin,
dans maison d'ordre (villa), un

appartement
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances et confort. Adresser
offres écrites avec prix à J. B.
803 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

- È. ILLE .0.. DE U FEUILLE D AVI S DE ftEl. llAiEL
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XXVII
Oîi Simone laisse parler gon cœur

Vers dix heure, du matin, au sanatorium
de Fontenay-aux-Roses, 1© docteur Brière, sa
consultation terminée, était en train de parcou-
rir le_ j ournaux du matin, lorsque son attention
fut attirée par une manchette d'article ainsi ré-
digée :

LE DRAME
DU BOULEVARD RICHARD-WALLACE

< Nous avons annoncé, il y a quelques jours,
qu© la police avait procédé à l'arrestation d'un
jeune industriel, appartenant à une excellente
lamille, sou_ l'inculpation de complicité dans
l'assassinat du comte Robert de Rhuys. Malgré
tous nos efforts, il nous avait été impossible de
recueillir le moindre renseignement. Le juge
d'instruction JonveLle, qui instruit oette affaire,
craignant des indiscrétions prématurées, avait
décidé de poursuivre son enquête dans le plus
grand irtiiystère... Aujourd'hui, il a bien voulu
se départir de ce silence et voici ce que nous
pouvons officiellement annoncer :

_ 1° Que l'inculpé n'est autre que M. Hervé
de Kergroix, codirecteur de l'usine « Fulgor » ;

> 2° Que le magistrat instructeur a recueilli
contre lui non seulement des témoignages acca-
blants, entre autres celui de son associé, l'ingé-

nieur Pierre Boureuil. mais aussi des docu-
ments qui établissent d'une façon irréfutable
que M. de Kergroix, pour des raisons intimes
sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir,
aurait été l'instigateur du crime abominable qui
a privé la France d'un de ses hommes les plus
illustrés. >

Ihterrc|mipant sa lecture, Brière murmura :
— C'est une nouvelle à laquelle je ne m'at-

tendais guère.
D réfléchit un instant, regarda à travers la

fenêtre dont les carreaux reflétaient les pâ-
les rayons d'un timide soleil d'hiver.

Apercevant Simone, qui profitait de ce temps
doux et presque printanier pour se promener
dans une allée, accompagnée de plusieurs jeu-
nes filles qui achevaient leur convalescence,
U se leva brusquement, et, tout en emportant
son journal, il gagna le jardin.

D'un pas rapide, il rejoignit le groupe des
pensionnaires et s'adressant à Simone, il lui
dit :

— Mademoiselle, pourrais-je vous dire un
mot ?

— Très volontiers, docteur.
Tous deux s'éloignèrent... et lorsqu'ils furent

arrivés dans un coin désert , Brière, après avoir
invité la fille de Poker d'As à s'asseoir sur un
banc, il . lui dit :

—Ne m'ave_-vo_8 pas dit que vous connais-
siez Hervé de Kergroix ?

Cette question parut surprendre vivement Si-
mone... Et, tout en cherchant à dominer son
émotion, elle fit :

*- C'est exact. Mais pourquoi me demandez-
vous cela ?

«-> Lisez ! fit simplement le médecin en lui
tendant ie journal... et en lui désignant l'article
révélateur..,

A peine en avait-elle pris connaissance qu'el-
le s'écriait :

— Hervé coupable !... C'est impossible !...
— Cependant., faisait observer Brière très

troublé.
Simone se releva, répétant avec force :
— C'est impossible I impossible I
Et, remarquant les traits contractés et les

yeux douloureux du docteur, elle fit :
— Qu'avez-vous ?
— Je n'ai rien ! répliquait le médecin d'une

voix tremblante.
Simone, se calmant tout à coup, demandait :
— Pourquoi m'avez-vous montré cet arti-

cle ?
—. Je vois que j'ai eu tort... muais je ne pou-

vais pas soupçonner une pareille émotion. Par-
donnez-moi, si je vous ai fait de la peine.

Avec un accent de franchise résolue, Simone
répliquait :

— Je sens que je vous dois la vérité, je  vais
vous la dire toute. Hervé de Kergroix était mon
amant !

Décidé à demeurer, ou du moins à paraître
impassible, Brière réussit à cacher la peine
que lui causait ce premier aveu.

Simone continuait :
— J'ai eu une enfance très malheureuse...

Mon père était parti... nous laissant seules, ma
mère et moi... Ma (mère mourut bientôt, je fus
élevée par des parents qui me considéraient
comme une charge et se hâtèrent de se débar-
rasser de moi... Je voulais rester une honnête
fille... et ne devoir mon existence qu'à mon
travail... J'avais appris le métier de sténo-dac-
tylo et je parvins à entrer à l'usine _Fulgor>,
où je devins bientôt la secrétaire particulière
de M. de Kergroix.» puis... son amie. J'étais
seule au monde.- Vous me comprenez, n'est-

ce pas ?... Et je suis sûre que vous m'excuserez,
lorsque je vous aurai dit que mon attachement
pour Hervé de Kergroix fut exempt de toute
vénalité... Vous im. croyez ?

— Je vous crois.
Avec mélancolie, Brière questionnait :
— Pourquoi vous êtes-vous séparés ?
— Je vais vous le dire, déclarait Simone, qui

fit à son interlocuteur le récit exact de son sa-
crifice et de tous les événements quj s'étaient
passés ensuite.

Et elle finit sur ces mots :
— Mes confidences sont terminées, docteur...

Vous qui avez toujours eu si grande pitié de
moi, j 'espère que maintenant, vous n'allez pas
me retirer votre amitié.

— Plus que jamais je vous la garde, affirmait
le jeune médecin, car je devine que vous en
avez grand besoin.

— Oh I oui, fit Simone, en baissant la tête.
Brière la regarda avec une tristesse infinie.

Puis, d'unie voix étouffée, il demanda :
— Vous l'aimez encore ?
Simone, qui fixait le sol d'un œil vague, ne

répondit pas tout de suite. Prenant oe silence
pour un aveu, le docteur détourna la tête,...
Mais S .mono reprenait lentement :

— Tout à l'heure, en apprenant l'accusation
dont il étai t l'objet, tout mon être s'est révol-
té... Hervé coupable d'une pareille infamie ! Je
vous le redis, c'est impossible !...

Et, tout en secouant la tête, elle acheva tout
bas :

— Mais je n'ai pas souffert autant que j'au-
rais dû souffrir , si je l'avais encore aimé autant
que je le croyais moi-même.

La figure du docteur s'éclaira d'un rayon
de grand apaisement... Instinctivement, sa main
chercha celle de Simone qui tenait toujours ma-
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chinalement le journal. Simone desserra ses
doigts... La feuille imprimée s'envola et tomba
à terre toute déployée.

Le jeune médecin appuya ses lèvres contre
La main de Simone qui, presque aussitôt, la re-
tira sans violence... Ils demeurèrent un instant
immobiles, graves, comme si une ombre met-
tait soudain de l'obscurité entre leurs deux
âmes. Simone s'éloigna... songeuse. Brière ra-
massa le journal.- la suivit., et au bout de quel-
ques pas, il fit :

— Mademoiselle Simone... je vois bien que
malgré tout, oette nouvelle vous fait beaucoup
de peine et vous cause une vive inquiétude.

— Oui, répondit la fille de Poker d'As, ainsi
que tout ce qui a trait à cette affaire de Rhuys,

— Pourquoi ?
Gravement, Simone expliquait :
— Parce que, plus j'y réfléchis, plus j'en ar-

rive à rattacher c© drame au mystère dont s'en-
toure mon père.

— Sur quoi vous baaez-vous pour parler ain-
si ?

— Je ne sais trop !... un pressentiment peut-
être...

Elle s'éloigna de nouveau, indiquant bien à
son interlocuteur qu'elle était décidée à ne rien
préciser de plus.

Brière se garda bien d'insister... H la vit re-
gagner la maison, y pénétrer, les épaules las-
ses, la tête légèreent inclinée en avant... Et le
cœur déchiré, il fit :
. Elle l'aime encore !... Et peut-être l'aimera-

t-eile toujours I... >

(A SUIVRE.)

Poker d'As

(Reproduction autorisée pour tous les jouru au.
ayant uo traité aveo la Société des Gens de Lettres.)



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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant 1
la place que doit occuper nne annonce.

POISSONS
Truites - Saumons

Palées du lac
Soles • Colin

Cabillaud . Merlans
Morue au sel

Filets de morue .
Harengs fumés et salés

Filets de harengs

GIBIER
Civet de chevreuil

Poules d'ean
Très belles Sarcelles

Grives litornes

Poulets de Bresse
Poules & bouillir
Dindes • Pigeons

Saucissons foie d'oie
Poitrines d'olcs fumées
Oranges . Mandarines
Marrons de -Vaples

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

A vendre

BEAUX FAGOTS
de Usnures bien secs. Adresser
offres à Vve Aiassa & Fils, scie-
rie. Valangin. 

Â VENDRE
nue table de vente aveo mar-
bre, deux chars à deux et qua-
tre roues et une balance auto-
matique (Berkei). Adresser of-
fres écrites à M. G. 792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre à Neuohâtel.
bon peilt

établissement
« hofticole

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

FjpnMip et Canton te McMiel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Département de l'Intérieur
met en vente par voie de sou-
missions et aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bois de
service indiqués ci-dessous, si-
tué» aux abords des chemins
dans la forêt cantonale du Cha-
nel du Vauseyon :

134 sciages S et Ep, décou-
pe: 4 à 12 m. = 68.83 m3

50 billes pin 1er. choix, dé-
coupe: 4 à 8 m. = 18,17 m*

Les soumissions envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
« Soumission Bois de service
Chanel du Vauseyon » seront
reçues par le Département des
Finances : rue du Pommier 1,
Neuchâtel, jusqu'au 2 février
au soir.

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde fo-
restier Henri Baehler, à Pierre
Gelée.

La liste de détail peut être de-
mandée à l'Inspecteur des fo-
rêts du lime arrondissement &
Areuse.

Areuse. le 21 janvier 1929.
L'Insnecteur des for. ta
dn lime arrondissement

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Boudry.

jolie villa lôcative
de trois logements de quatre et
trois chambres et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
Grand jardin ; arrêt du tram. —
1er libre pour l'acheteur.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles. Place Pnrry L Nenchâtel.

Plan-Cassardes
On désire acheter Immeuble

ou terrain à bâtir. Adresser oL
fras et indication, à '.'Etude
Edm. Bourquin. Terreaux 9. à
Neuchâtel. 

On achèterait à Neuchâtel,

maison
arvec jardin (un ou deux lo-
gement, éventuellement trois).

Adresser offres écrites à M.
A. 819 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Beaux fagots

depuis 50 fr. le cent. Bois sapin,
17 fr. le stère. S'adresser â J.
Stflhly. Cormondrèche 60.

A VENDRE
un grand bureau en noyer à
deux places, une presse â co-
pier avec son casier, une belle
bascule et matériel de cave. S'a-dresser à Schindler & Cie, vins,
Couvet.

Même —— — 
quand le thé————
en général — —
est proscrit 
la marque ——————Ty-Phoo 
est Indiquée ; 
elle ne cause 
aucun trouble 

ZIMMERMANN S.A.
dépositaire pour —————
Nenchâtel et la région 

Petites maisons
à vendre aux environs de

Neuchâtel
BOUDRY. — Maison de cinq

chambres, jardin de 500 nr,
dans Jolie _ tt_at_o_.

PESEUX. — Maison de cinq
chambres, bain. Jardin, vue ma-
gnifique, 1000 m5.

LANDERON. — Villa neuve,
près du lac, cinq chambres,
bain, jardin 600 m".

Conditions avantageuse..
Agence Romande, vente d'Im-

meubles. Place Pnrry _, Nen-
châtel. 

Propriété de rapport
ou d'agrément

à vendre à Nenchâtel
Villa de un ou deux logements,
dans bedle situation, à mi-côte,
au dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain. buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin, verger et terrain de
culture ou à bâtir. Conditions
très raisonnables. .

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance «Timmeu»
blés. B .de Chambrler, Place
Purry 1. Nenchâtel.

Pour cause de départ, à ven-
dre, à Valangin,

petite maison
de cinq chambrée, dépendances,
garage avee terrasse, écurie
pour petit bétail jardin pota-
ger de 200 m2. Conditions très
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman,
de, vente e. gérance d'immen-
bles. Place Pnrry L Nenchâtel.

I 

Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25 h
Porto 5 ans le litre » 3.SO Ij
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25 !
Mlstella » 2.50 H
Cognac vieux » 4.50 1
Rhum » 4-.SO H

V E R R E¦A  RENDRE Ë

GALMÉS FRÈRES I

À vendre

six porcs
moyens. S'adresser à H. Elztn-
gre. Chézard.

fr. 55©.-
Salle à manger en chêne
un buffet de service moderne,
une table hollandais-, six chai-
ses garnies.

An Magasin de Meubles
Faubourg du Lac 8

M. PAUCHARD.

JAMBON
et saucissons de campagne
cuits. Charcuterie Payernoise.
Seyon 6.

Demandes à acheter
BANC DE MENUISIER

en bon état, est demandé à ache-
ter. Adresser offres écrites à
B. M. 813 au burean de la Feuil-
le d'avis.

AVIS DIVERS
INSTALLEZ

chez vous le

téléphone fédéral
pratique et. indispensable par

l'Oie ElecfroEecbniqiie
TEMPLE-NEUP 5

ÉCHANGE
On cherche à placer jeune

garçon de 14 ans et demi dési-
rant suivre les écoles en échan-
ge de garçon ou jenne fille du
même âge. désirant suivre éga-
lement les écoles. Adresser of-
fres à Mme Hornnng, Relchen-
stelrer«trasse 18, Bâle.

QéparationS
1 qerhmteS
V RéSeryoir /^

-'de toutes rnarqud ijj|gr

ÎWe-_tBneS^K^

Mr llÊ' à bref délai
Papeterie

-l-Gulknechl
NEUCHATEL

, *> Rue desTerreawcS. *

Transport
Camion de Neuohâtel se ren-

dant â Lausanne aurait l'occa-
sion de charger, pour retour, à-
la Halle aux meublée. Lausan-
ne. Téléphone 29,999.

Courses de traîneaux
TEMPS IDéAL:

Téléphone 77.06 KRSMER , ÏJUNBIN

# 
Université de Neuchâtel

JEUDI 24 JANVIER, à 20 h. 15

2" Conférence publique et gratuite
organisée aveo le concours de la Société académique

Les vases grecs,
reflet de l'âme hellénique

(avec projections)
par M. le professeur G. MÉAUTIS

Vente en faveur
des Missions

Le comité de la vente des Missions annonce au public
et à tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire,
qu'il organise sa vente annuelle le

jeudi 25 avril

I _______ rTi

I LIQUIDATION PARTIELLE AVEC 20 °/o DE RABAIS
S (Autorisée à Berne, du t§ janvier au . fév rier
». Fiancés, vous qui avez le désir de posséder un foyer idéal et coquet, Mesdames, vous qui désirez embellii

votre foyer, saisissez cette aubaine. Achetez maintenant les plus beaux mobiliers de qualité impeccable Pfîs-
¦ ter habituelle comme étant la meilleure avec un rabais extraordinaire de 20%.
H -
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I ^̂ f̂ ^̂ J Â^̂ ^̂ ^̂ ^y  Aeluellement Fr. 996—
| cy vp Q  ^^ ^y

"' y y  s Ameublements de qualité
H [ U * / 7  /  déjà à Fr. 975.-
|. u ^ m̂maxmÊan m̂^^mmmrmM^^^^mmmmm ^^^^^mm^^^mmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^m 

Q̂ Q . 
J -  
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il Garantie de 10 ang sur tous nos meubles. Entretien gratuit pendant ce n-a_ .__ii____ .-_l» 
* _.—i^T "

H temps. Magasinage gratuit pendant 12 mois. Sur demande, facilités de MC-UOIIBineni . rr. 709.—
II paiement et bonification de voyage (Suisse) pour 1 personne à l'achat de
| Fr. 1000.—, pour 2 personnes à l'achat de Fr. 2000.—. Expéditions Iran- | t - , \
| co gare C. F. F., ou par camion suivant l'entente. jl îfl _t1___T_-lt»_______ ' \

_B» _~_ _^T â découper. Contre ce bon. noue vous enverrons » ^H______ ___> _> S (j
H __$ ->_$• gratuitement nos prospectus photographiques. ___¦ ___. __S-_ I _¦_____¦_¦________
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/Mesdames , / Messieurs,

./Avant de faire vos achats, donnez un coup

 ̂
d'œil à nos vitrines, sous l'Hôtel du Lac

I ;  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12,50
SOULIERS à brides pour dames, vernis . . . 14.50
MOLIÈRES pour dames, brunes 13_ _. 0
MOLIÉRES pour dames, vernies . . . . . 14.50
CHAUSSURES f antaisie pour dames depuis .. . « _$.50
SEMELLES CRÊPE à brides 15.50

l SEMELLES CRÊPE, matières . . . .. .  15.50 !
MOLIÈRES pr messieurs, brunes, semelles crêpe 2_?._ _ 0
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.S0 j

Ne manquez pas cette occasion I

CHAUSSURES B. PLANA S
i Z__r SOUS L'HOTEL DU LAC -®8

i Savez -vous déj à que, pour votre 1
I bonheur à tous, le premier |
1 ÉTABLISSEMENT AMÉRICAIN 1
I DE REPASSAGE A LA VAPEUR 1

I

EcEuse .4 NiUCHATEL Tél. 19.09 1

"ANT £__ £_____* *mts 1
et qne chacun peut faire rafraîchir et repasser à neuf son manteau, son costume au |. '
prix de Fr. 2.89. Soins spéciaux pour préserver les tissus et éviter tout brillant. K

Profitez de cette occasion, la maison nettoie,
repasse et teint vos habits M

Un essai vous fera notre W kl P *  _  ̂ >̂ \̂ 
et avec cela votre costume sera fajclient, il ne vous coûte que JS. JCe,. __B_Ol__  ̂ repassé à la vapeur et rendu neuf > ' -j

Ne l'oubliez jamais ! Profitez de nos abonnements avantageux ! Il
LAVAGE CHIMIQUE - TEINT URERIE - REPASSAGE EXPRE SS 1

Se recommande, C. BOURQUIN. "¦"

A la Tricoteuse *£N
En vue d'une remise dé commerce, à oen--—_——_———_—_——_—_____¦_———_____________—_—_—_—_.M

die un stock oe marchandise à bas prix :
Blouses pour dames - Gilets d'enfants
Bas noirs pour dames et enfants - Chaus-

settes peur messieurs

______! . ___¦¦̂  H

1 Stade du CANTONAL F.-C. 1
. Dimanche 27 janv. à 14 h. 30 ||

m Quart de finale de la m
I COUPE SUISSE i
1 LUGANESi S 1
1 CANTONAL I |

Sur tous nos

Snow-Boo ts m i l
Caoutchoucs III |0

Au Magasin
PÉTREMAND

Seyon 2 Neuchâtel
JhmKSEZJUMummxmnrmvtmw âi ânmBa

Serpentins
Balles coton

au plus juste prix
chez

G. GERSTER
Musée 2 Téléphone i 2.30

ROBES DE SOIRÉE
ET DE BAL
ROBES PERLÉES
ROBES TA FFE TA S
ROBES DErST YLE

CRÊPE GEORGETTE - CRÊPE
SA TIN - CRÊPÉ DE CHINE

MEUBLES
ÉTAT NEUF A VENDRE !
Une «rtrp-rb- chambre à co_ _her moderne, _om _ renant : deux

Ht . Jumeaux comnlets, deux tables de nuit, un lavabo marbre
et srtoce. une armoire a fl. ace troie portes, 890 fr., jamais usafeée.

Un buffet do service moderne, fonce. 365 fr. : un divan turc
bleu nattier avec fleurs. 48 fr. •

One ohambre à manne, modem© comiprenant : un buffet ;
six chaises so-olins ; un divan gobelin, assortis ; une table à
rallonge : 690 fr.

Un lit fer blanc avec matelas, 85 fr. : un lit Louis XV. deux
Dlaces, crin animal, 165 fr.

Une ohambre à coucher moderne, comprenant : un lit à
deux places complet : une table de nuit ; une coiffeuse Duches-
se ; une armoire a elace, deux portes, chêne tlair î 690 fr.

Tapis moowtte : divan turc, 19 tr. » un duvet, 35 fr. ; une
coiffeuse, trois erlaces. avec chaise assortie. 125 tr. ; une biblio-
thèque noyer, 165 fr. ; nn casier à musique.

M. BRUN-TIËCHE
Holihans Téléphona S5.77 BIENNE

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rne dn Temple-Neuf 1.

Rédaction i rue dn Concert 6.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Susses S. A . Bienne et su-cureale-,



Du professeur A. Boutanc, dans la
« Revue hebdomadaire » :

Depuis longtemps, les ondes hert-
ziennes permettent de communiquer
avec l'antipode du poste d'émission,
couvrant ainsi la plus grande distance

: qu'il soit possible d'envisager sur no-
tre globe. Cette distance est parcourue
à la vitesse de 300,000 kilomètres, li-
mite supérieure des vitesses réalisa-
bles d'après les théories d'Einstein.
Lés ondes parties d'un poste émetteur
parviennent à la station réceptrice en
suivant les deux chemins possibles sur
le grand cercle du globe qui contient
les deux stations. Un premier groupe
d'ondes atteint le poste récepteur

. après avoir suivi le trajet le plus court,
l'autre après avoir suivi le trajet le
plus .long. D'ailleurs, les ondes parties
du poste émetteur qui arrivent à la sta-
tion réceptrice après avoir suivi l'un

„ des deux chemins précédents ne s'ar-
•Têtent pas. Elles continuent leur route
et font un tour complet autour de la
terre, repassent par la station récep-v trice, font un autre tour, et ainsi de
suite. L'intervalle qui s'écoule entre les
instants où ces signaux successifs pas-
sent par là station réceptrice n'est pas

. grand : 15 centièmes de seconde envi-
'>roiî.r '- •* '- ¦• ' ' •' "¦'¦ 

Pendant longtemps, on a cru les on-
des hertziennes incapables de franchir
la hante atmosphère dont les gaz très
raréfiés sont rendus conducteurs par
l'action des rayons solaires et par les
torrents de particules électrisées que le
soleil émet constamment en abondan-
ce. Il semble bien que cette opinion
ait été erronée et que les ondes cour-
tes, actuellement si en faveur auprès
des sans-filistes, dont l'étude a conduit
â tant de résultats nouveaux et inté-
ressants, soient capables de franchir
l'atmosphère terrestre et de pénétrer
dans, les espaces interplanétaires. C'est
ce qui . résulte d'observations récentes
de M. Cari Stôrmer, le célèbre savant
norvégien, , à qui l'on doit de si belles
études sur le phénomène des aurores
polaires. Ayant émis des ondes hert-
ziennes très fortes sur une longueur
d'onde de 31,4.mètres, -il- a, le 11 octo-
bre dernier, réussi à .recevoir et à en-
registrer un écho de ces émissions par-
venant du poste de 3 et 15 secondes
après l'émission.

Un calcul très simple montre que ces
échos "doivent provenir d'une réflexion
des ondes hertziennes survenant très
lôin dans l'espace sur -une région si-
tuée au delà de l'orbite de la lune.
D'après M. Stôrmer, cette réflexion se
produirait sur des particules électri-
sées, constituées probablement par des
électrons issus du soleil et déviés par
le".[ magnétisme terrestre de manière à
former une sorte de couronne ou d'au-
réole très loin autour de notre globe.
Effectivement, il résulte des clichés ob-
tenus à l'observatoire de Meudon prin-
cipalement consacré aux recherches so-
laires, qu'au voisinage du 11 octobre le
soleil présentait des groupes de taches
très importants et manifestait ufie ac-
tivité exceptionnelle,- toutes conditions
favorables à l'émission intense de par-
ti. uleS' électrisées.' .

L'observation de M. Stôrmer semble
bien être d'une importance exception-
nelle. Comme le faisait remarquer M.
Deslandres à la suite de la communi-
cation par laquelle M. Stôrmer en in-
formait l'Académie des sciences de Pa-
ris, c'est le premier coup de sonde di-
rect dans les espaces célestes pour la
reconnaissance de couches qui, par el-
les-mêmes, sont invisibles; La méthode
rappelle tout à fait par son principe
celle basée sur l'emploi des ultra-sons
que les marins utilisent -our détermi-
ner la profondeur de la mer au-des-
sous de leur navire. U semble qu'elle
puisse permettre d'explorer des espa-
ces interplanétaires et de fournir sur
leur constitution des renseignements
du plus haut intérêt. Enfin, il ne pa-
raît plus impossible d'émettre des si-
gnaux susceptibles d atteindre d'autres
planètes. Mars par exemple, et de nous
revenir après s'y être réfléchis, éta-
blissant ainsi avec ces planètes la] com-
munication si souvent rêvée par tous
les fervents de l'astronomie !

L'exploration des espaces
interplanétaires par les

ondes hertziennes

LA MAHONNAISE
L'épée en- verrouil, trois grains de

tabac d'Espagtt. au jabot, vêtu d'un bel
habit feuille-morte, le maître d'hôtel de
M. le maréchal duc de Richelieu, un peu
court sur pattes, luisant et gras (prêt
pour la broche, 'murmuraient leg fa-
quins), regardait d'un œil de blâme
deux jeunes queux fort déconfits de-
vant un mortier d'argent

— C'est la troisième, déclarait le
grand seigneur des fourneaux et de la
batterie, c'est la . troisième que vous
-flanquez de j a sorte. Vingt fois, je voug
ai prescrit de ne verser l'olive que
comme un fil de soie et d© ne délayer
et lier les jaunes qu'avec une attenti-
ve et savante lenteur.

— Monsieur, répondit le plus fûté
des coupables en portant les yeux bas,
c'est que... c'est que nous n'avons point
ici les œufs de l'île Minorque, ni l'hui-
le fine de Mahon.

Le maître d'hôtel se redressa, rouge
d'orgueil La prise de Port-Mahon, c'é-
tait son jour de gloire. Certes, i\ n'en
faisait pas tort à M. le maréchal qui
avait imiené là;, avec des airg de gageu-
re, um. de ces entreprises qui assu-
rent à jamais le renom d'un capitaine
et de ses régiments. Non. M. le maré-
chal prenait les villes comme les da-
n_tes. Mais oette illustre journée des Ba-
léares, c'était lui, alors chef cuisinier,
qui en avait doré les rayons — à l'hui-
le d'olive et au jaune d'œuf. A l'ins-
tant où le maître d'hôtel commençait
de monter et entrer en courroux, le gâ-
te-sauce venait de le tirer fort oppor-
tunément par la vanité. Tout l'office
suspendit ses travaux : chefs, aides,
maîtres-queux, érhansons, panetiers.
Seuls, les coulis et tes rôts continuèrent
de. mitonner et de tourner au feu.
: -I U faut parbleu ! que j e vous con-
te cela, une bonne fois, déclara le prin-

ce des cuisinés. Sachez d'abord que ce
fort de Port-Mahon est proprement
taillé dans le ro. . tous les ouvrages y
sont abrupts et verticaux. Leg fossés,
creusés à vif dai_s la pierre, atteignent
trente pieds d© profondeur. Quatre-
vingts (milites se cachaient sous les re-
doutes et les demi-lunes. Impossible
d'ouvrir la tranchée "à la poudré ou au
pic Ajoutez, pour couronner la défen-
se, une garnison d'élite renforcée de
milliers d'ouvriers, paysans, gens de
négoce et de mer. :

M. le duc jur e et publie qu'il plante-
ra sur le fort le drapeau fleurdelisé.
On presse les travaux, mais rien ne
mord. Vous dis-je,': dans ce roc : l'acier
s'émousse et le soldat-murmure. L'ar-
tillerie est démohtée. L'Angleterre ri-
cane, l'Europe parie. NoUg travaillons.
M. le duc songe avec envie au marquis
de Lowendal, à Berg-op-Z6om. Port-
Mahon est un nid i d'aigle : on l'aura par
escalade. ' • '•' '" • - ••'" • • •¦». > .

L'assaut , fut décidé. On prépara trois
attaques : INifi© contre la redouté, l'au-
tre contre la lunette, la troisième con-
tre le fort. C'était le 28 juin 1756, à
dix heures du soir. Sous les coups d'é-
ventail de la brise marine (c'est Mme
de Polistnac qui ' slexpriinie, ainsi), tous
les jardin s' de Minorque embaumaient
la rose et la . fleur d'orange.» Les offi-
ciers de M. de Soubise ne sentent point
aussi bon, surtout depuis Rosbach.

Or, M. le duc, quand il eut donné ses
ordres aux maréchaux de camp, colo-
nels et brigadiers^ aux ingénieurs et
aux officiers du Royal-Artillerie, ne dé-
daicna point de m'en venir porter ,à
moi-même. Il m© commanda notam-
ment d'embrocher quelques douzaines
de poulets. L Ile en nourrit d'excel-
lents. ' • <' . ' ' '' ¦ ' ' '. •¦• ' ¦• ¦• ' '. ¦" '

— Je compte^, (taie dit M. le maréchal,

qu'en -dépit de Messieurs les Anglais
(il les connaissait depuis Fontenoy où
_T les .avait salués d'une belle mitrailla-
de), nous leg mangerons dorés et
chauds.

Pour le reste, il s'en rapportait à
moi, fout en exigeant un menu de vic-
toire. Je promis d'y pourvoir. Mais il
est dur de rester par devoir au feu
des cuisinés à l'heure où d'autres bra-
vent celui des canons. Nous eussions
pris volontiers notre part d© bataille :
plus d'un en peut témoigner... Brus-
quement, cette nuit d'astres et de par-
fum, ne, fut plus qu'un grand tonnerre.
Alors, pour se consoler de son destin
sans péril, toute ma troupe se mit à
trousser, larder, barder, farcir, embro-
cher comme si nous eussions eu sous
nos armes la garnison de Mahon.

Nos grenadiers, cependant, sous la
canonnade de soixante pièces anglai-
ses, de fossé en fossé, atteignent le
pied d'un roc à pic. C'est l'arrêt, l'ta.
possible assaut Or, cinquante volon-
taires surgissent tout à coup avec leurs
échelles. Hardi ! Le premier parvenu
au dernier barreau s'agrippe aux an-
fraotuosités, le suivant grimpe sur ses
épaules ; qui trouve un point d'appui,
tend la main et hisse les autres. Ainsi,
les officiers montent de bras en bras,
jusq u'aux murailles.

Bientôt — c'est une heure et demie
du mâtin — l'artillerie se tait. D'horri-
bles cris mêlés au crépitenvent et au
feu des mousquets tombent des rem-
parts de Mahon. Là-haut, sur les bas-
ions, c'est le corps à corps.

Là lune s'était levée, jaune et sans
éclat Deux ou trois des nôtres — et
moi-même, à l'occasion — suivaient de
leur (mieux, à l'aide d'une longue-vue,
1-s ' mouvements de nos colonnes. Les
galopins de cuisine se relayaient pour
courir aux nouvelles. Les grenadiers
étaient danp la place. Un bruit sourd,
presque aussitôt, roula jusqu'à nous.
Tout l'office poussa un grand cri de

joie : le fort Saint-Philippe battait la
chamade.

— Aux broches I aux fourneaux !
m'écriai-je.

Les poulets tournaient devant les
flammes vives, les poissons se paraient
d'herbes,, de fleurs et de citrons < en
demi-lune.. On avait décoré la salle
de lauriers ; il va sans dire qu 'il s'en
trouvait aussi dans le court-bouillon.

Mais M. le maréchal n© revenait pas.
Un courrier nous apprit qu 'il ne s'a-

gissait que d'une trêve < pour relever
les blessés et enterrer les morts-. Le
maréchal l'avait ' accordée, sous condi-
tion qu© chacun resterait sur ses posi-
tions. Ce qui fut observé.

Par bonheur, le soleil qui montait
ruisselant, de la Mer baléare, éclaira
le désastre anglais. La capitulation sui-
vit Nous l'accueillîmes par des trans-
porté, bien que M. le duo ne nous eût
pas" laissé un instant en état de dou-
ter,, de sa victoire. Cependant, il allait
revenir avec MM. de Laval, de Monti,
de Beauvau, de Lannion, de Roquépi-
ne... dix autres qu'il aimait de traiter,
que la (Sloir© avait couverts de son
égide et de ses feux. Or. il avait fallu
désembrocher et l'on ne réchauffe pas
un rôti. Aurais-je le temps de cuire de
nouvelle poulaille ? Quelles angoisses !
Quelles transes !

J'eusse voulu, à mon tour, accdmiolir
mou mnloit. me montrer digne d'un
maître illustre et victorieux. Je rêvai
d'un . gibier ou d'un poisson fabuleux,
de quelque sauce immortelle...

Tout en songennt, j'avais cassé des
œufs frais, séparé les j aunes en vue
d'un gâteau qui devait accompagner
le vin - de Tokay. On nv'apnort a une
burelt* d'huile, une huile d'un blond
vert, limpide, onctueuse et fruitée. L'i-
dée me vint d'en verser un filet sur les
jaune s oue j e délayai doucement. La
sauce s'al-lons-ea ferme, eounle, dorée :
il ne mè restait plus qu'à y incorporer
um Condiment qui la relevât et conquît

le palais. J'y pourvus. Comme je tâtais,
ravi, la première motte (un fondant
et une saveur !...) les trompettes* au
loin, sonnèrent : je  reconnu», la fanfa-
re du régiment de Vermandois et cel-
le du Royal-Italien. On entendait les
acclamations des soldats. Un jeune of-
ficier, la perruque roussie par la
mousquetade, apportait deux drapeaux,
anglais.

**«

Or, vers le milieu du repas, on vint
me tirer des cuisines. Je dus m© pré-
senter incontinent devant M. le maré-
chal et ses hôtes. J'arrivai, mon bon-
net à la main, fort cramoisi de chaleur
et de confusion.

— Nous avons savouré jusqu'à la der-
nière once, daigna déclarer M. le ma-
réchal, une sauce d'or qui passe tout
ce que nous aimions dans cet ordre.
C'est à ne plus manger que des repas
froids. Demain, nous recomimençoins.
Quel nom donnez-vous à oette mer-
veille ?

— Elle n'est point encore baptisée,
M. le maréchal, répondis-je, mais ce
sera, s'il vous plaît, la « mahonmaise >,
nom de victoire.

On applaudit. Chacun voulut porter
ma santé et M. le maréchal , après m'fi-
voir donné sa tabatière que voici , me
conféra sur l'heure le titre et le grade
de maître d'hôtel de sa maison.

Léon LAFAGE.

— Tieps, ce vieux Léon, veux-tu dé-
jeuner avec moi ?

— Je pense bien, avec plaisir.. .
— Alors, file citez toi, et dis à ta

femme de niéttre hiôn couvert !

LES CHATS
Dé la .< Semaine Vermot > :
Ce sont des animaux qu'on aime ou

qu'on déteste follement mais ils ont
leur place dans ' le plan de la nature,
car ils rendent aux pauvres humains,
incapables de. _e défendre des souris
et des rats, les plus signalés services.
Bien des poètes ont chanté les chats.
Qui ne se souvient du sonnet falmeux
de Baudela|r© dans lequel le chat est
considéré plutôt contai© un hôte que
comme un se. viteur.

Les amoureux fervents et les sa-
vants austères aiment également dans
leur mûre, saisoUi les chats, puissants
et doux, orgueil de là maison qui, com-
me eux, sont frileux, et comme eux sé-
dentaires... Richelieu et Colbèrt étaient
de grands admirateurs deg chats ; par-
mi les écrivains ou le. arti-tes côntem,
porâins, nombreux sont ceux qui ai-
ment la compagnie de cet animal sou-
ple ©t gracieux.

On a reproché aux chats quantité de
méfaits, leur pefôchapt au vol notam-
ment Si nous ©..ayons d© lés défen-
dre sur ce point, on criera au scan-
dale, tellement lé fait paraît avéré et
cependant il est -très facile de faire la
preuve du contraire.

Sont voleurs lés chats que ne nour-
rissent pas leurs maîtres. A la campa-
gne, on considère d'un© façon générale
que le chat doit vivre d© souris et pour
cette raison on ne lui accordé qu'un
peu dé soupe, un peu de lait parfois.
Bien entendu, lorsque cet animal Car-
nivore revient bredouille et bredouil-
le plusieurs jours de suite, il _e laisse
facilement tenter par un bifteck sans
gardien, par d© jeunes poussins sans
défense, par un poisson. Même bien
nourri , le chat succombera aux tenta-
tions du poisson» à celle d'un morceau
de gibier, mais 'èti dehors de ces cas
exceptionnels et dans lequel ne sub-
siste plus son libre arbitre de chat il
se conduira aussi vertueus-talent qu'un
bon citoyen.

Les Egyptiens avaient divinisé le
chat. Le dieu de la musique était figu-
ré par une tête de chat sur un corps
hum__n. Il faut croire que les chats
d'Egypte possédaient un chant plus
harmonieux que nog matous contem-
porains. En 1890, on trouva près de
Beni-Hasan, une grotte contenant 180
mille momies de chats, c'est dire le
respect dont, ces animaux étaient en-
tourés. . .' . . ' .-. ' ¦Il y a plusieurs espèces de chats, ce-
lui qui nous intéresse le plus est le
chat domestique. En Angleterre, l'éle-
vage du chat de luxe est entrepris
par de nombreuses perso__-_ _. Il n'est
pag rare que certains de ces animaux
ayant obtenu.des récompenses de pre-
mier ordre dans les expositions se ven-
dent plusieurs centaines de francs.

Les chattes ont l'instinct maternel
très développé, Chose curieuse, cet
instinct peut se ] reporter sur d'autres
jeunes animaux•• substitués aux petits
de la chatte. Oh a cité, notamment le

cas de jeunes chiens épagneuls con-
fiés à un© chatte qui en prit le plus:
grand soin. Lorsque ces petits furent
assez fortg ©t capables de manger de
la viande, on ne tarda pas à lés don-
ner. La chatte nourrice fut inconsola-
ble de cette séparation, eilé se mit à
reche . cher ses nourrissons et ayant dé-
couvert trois autres épagneuls de 14
même portée laissés à leur mère, elle
combattit celle-ci jusqu 'à ce qu'un chiot
lui fût abandonné. Elle revint à la
charge pour en prendre un second,
mais elle se garda bien d'emporter le
troisième. Elle savait son compte. On
a pu ainsi confier à des chattes des le-
vrauts, des écureuils et autres petits
animaux.

Le chat bien qu'on l'ait accusé d'é-
g-ï_me est trèg susceptible d'ataiitié.
Il y en a qui sont allés mourir sur la
tombe de leur maître.

L'intelligence des chats n'est plus à
démontrer. Il n'est pas rare d'en trou-
ver qui, par leur mimique expressive,
vous demandent de leur ouvrir une
porte.

Là chatte perte environ 58 jours, le
nombre des petits varie de 4 à 8. Il
convient de donner à la jeune mère
une nourriture abondante si On lui
laissé ses jeunes chats. Les chatons
commencent à manger vers 6 semai-
nes et la mère les sèvre elle-même à
2 imiois.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, le régime exclusivement
carné ne vaut rien pour l'élevage des
chats. La viande cuit© peut être mé-
langée aux légumes et au riz.

Le foie qui, dans beaucoup d'en-
droits, forme la base de leur nourri-
ture, doit être donné cuit ; cru, il pro-
voque parfois la diarrhée. Le poisson
est un excellent aliment, mais atten-
tion aux arêtes. Les chats sont, ©n,,
effet, littéralement fous de poissons.
On peut leur faire des pâtées à base
de pain émietté et de sardines con-
servées. L'herbe verte est indispensa-
ble aux chats pour entretenir en bon
état , les fonctions intestinales. Lé ma-
caroni cuit avec la viande est aussi un
très bon alimeait

Le chat est doué d'une légèreté ex-
traordinaire c'est ce qui lui permet de
grimper , sur les arbres avec une sin-
gulier© facilité. Sa marche est d'ail-
leurs : absolument silencieuse. Il est
très propre, il lustre son poil d'une
façon constante en le léchant ou en
promenant sa patte préal ablement lé-
chée sûr les parties du corps où s_
langue ne peut atteindre.

Mais cette habitude n'est pas sans
inconvénient par ailleurs, car lorsque
les chats vieillissent, ils deviennent ai-
sément tuberculeux, les chattes plus
fréquemment que les chats. Aussi avec
des enfants qui caressent constamment
ces animaux, il est de prudence élé-
mentaire de se débarrasser des chats
suspects : amaigris, essoufflés, à diar-
rhée. Lorsque l'on se trouve en pré-
sence d'un cas semblable, il faut avoir
le courage de sacrifier l'animal. Il est
absolument inhumain de le perdre
comme font beaucoup de personne-.
En effet ces malheureux animaux dé-
jà affaiblis trouvent difficilelmient leur

nourriture et sont très misérables
après avoir eu souvent une situation
privilégiée. D'autre part, ils vont pro-
mener leurs bacilles sur des objets
d'usagé courant et parfois sur des ma-
tières alimentaires ou bien les matiè-
res alimentaires risquent d'entrer en
contact avec leurs déjections. Le mieux
est de les porter dans un panier chez
un vétérinaire en lui demandant de
sacrifier l'animal avec du chlorolorme.

Jean VILIiENTEOIS.

Trésor découvert
par un sourcier

De Robert Baravalle, dans la < Ga-
zette de Francfort > :

Une tradition veut que le trésor
abandonné par les rois bourgondes à
Rudiger de Bechelaren, avant de se
rendre à la cour d'Attila, où ils furent
massacrés, fut enterré à Poechlarn, au-

: jourd'hui une petite ville de la Basse-
Autriche, sur 1© Danube, entre Linz et
Vienne. Cette tradition se trouve con-
firmée : un sourcier viennois du nom
de Levin est en voie de l'exhumer. Gui-
dé par sa baguette, Levin obtint du
curé de Haînerbach, un village voisin
de Poechlarn, l'autorisation de prati-
quer des fou illes dans un champ rele-
vant du presbytère, Sur un point don-
né,, la ipioche attaqua le so. d abord
jusqu'à quatre mètres de profondeur,
puis jusqu 'à cinq et à six sans remuer
autre chose qu'une bonne argile brunâ-
tre. Après une suspension d© travail,
le creusage fut poursuivi et, à la pro-
fondeur de huit mètres, de l'or appa-
rut Au fond de la fosse d'une superfi-
cie d'environ deux mètres carrés, l'or
se, trouva mélangé à l'argile en frag-
ments d'un© grosseur comprise entre
celles d'un grain d'avoine et d'une noir
sette. La couche se prolonge de part et
d'autre dans deux directions. Dans la
partie explorée, la proportion de l'or
est de. 50 p. c, c'est-à-dire que deux
kilogrammes de terre retirée du trou
livrent un kilogramme d'or.

Une chose est certaine : cet or na
pas d'origine géologique ; il a certai-
nement été déposé là par des mains
d'homtaes. 1 est peu probable qu'il
s'agisse d'un lot oublié en cet endroit
par des laveurs d'or, ou recouvert à la
suite d'un© inondation. On suppose plu-
tôt que les chefs d'une légion romaine
ont enterré là le produit d'un butin
qu'ils ..comptaient emporter à Rome
lorsqu'une occasion favorable se pré-
senterait, et qu'un© attaque brusquée
de quelque tribu germanique les a
chasses. Déplacés par leurs supérieurs,
ils n'auront jamais eu la possibilité de
revenir'chercher leur dépôt

Pour une exposition
internationale d'art populaire

à Berne
BERNE, 22. — Samedi s'est tenue à

Berne une conférence convoquée par le
président de la ville de Berne des dér
légués suisses au congrès internatio-
nal d'art populaire du mois d'octobre
dernier à Prague avec des délégués
des autorités fédérales, du canton de
Berne et de la commune de Berne,
ainsi que des milieux spécialistes en
vue de discuter des mesures à prend re
pour la préparation de la première ex-
position internationale d'art populaire
à Berne en 1934.

On sait qu'au congrès international
de Prague, Berne s'est déclarée prête
à organiser une telle exposition en
1934. Cette proposition fut chaleureu-
sement accueillie par le congrès, qui
1 appuya entièrement. Par une résolu-
tion, afin d'exécuter les mesures pré-
paratoires ainsi que pour définir les
conditions et établir . l'organisation et
le devis, etc., la conférence nomma -un
comité- d'initiative de dix-neuf - mem-
bres dans lequel les autorités de la
Confédération, du canton et de la ville
de Berne, ainsi que les milieux spécia-
listes intéressés sont représentés. Par-
mi les membres du comité d'inij iatlve,
un comité directeur de cinq à sept
membres habitant Berne a été désigné,
lequel devra mener les pourparlers et
diriger les affaires, et élaborer les pro-
positions pour l'orgâiiisation définitive
de l'exposition et les soumettre au co-
mité de l'initiative.

11 résulte des déclarations des repré-
sentants des autorités et des milieux
spécialistes qu'aussi bien le Conseil fé-
déral que le gouvernement bernois et
la municipalité de Berne appuient'
énergiquement l'organisation de cette
exposition et que les milieux spécia-
listes intéressés se félicitent de voir
aboutir cette entreprise Cette exposi-
tion (présomption faite toutefois d'une
nombreuse participation des autres
Etats) donnera un tableau complet in-
téressant et instructif de l'art populaire
et de ses domaines en commun et exer-
cera certainement une influence heu-
reuse sur le maintien et le redre-se-
merit de l'art populaire de tous les
Etats.

11 convient d espérer que le comité
d'initiative parviendra à résoudre ra-
pidement là tâche qui lui a été confiée
afin d© permettre aux -autorités de
prendre prochainement une décision
définitive. Pour la Suisse, cette expo-
sition sera d'une très grande impor-
tance, tant au point de vue scientifique
qu'au point de vue de l'économie natio-
nale, Jet cette entreprise mérite de ren-
contrer l'appui financier le plus grand
et la collaboration la plus efficace des
autorités, de la science, et des plus
larges milieux d© la population.

Encore un chemin de fer
de montagne

(De notre correspondant de Zurich)

Il y a déjà bon nombre d'années que
l'on s'occupe dans certains milieux de
la construction possible d'un chemin de
fer qui conduirait au sommet du Sân-
tis, et j e n'ai pas besoin d'ajouter que
ce projet a fait bondir tous ceux qui
croient encore que nos montagnes se
sont pas faites, dès qu'elles présentent
quelque séduction, pour porter lignes
à crémaillère et caravansérails. Et ce-
pendant, il faut croire que l'opposition
faite à la réalisation de ce projet, que
je trouve, pour ma part, aussi mons-
trueux que celui qui doterait le Cervin
d'une ligne ferrée, commence à s'atté-
nuer ; preuve en soit le fait surprenant
qu'à une assemblée qui vient de se te-
nir à Saint-Gall, et à laquelle on avait
spécialement invité la section locale du
Club alpin suisse, personne n'a deman-
dé la parole pour combattre le dit pro-
jet C'est incompréhensible, et un peu
triste.

A rassemblée à laquelle je viens de
faire allusion, et qui a eu lieu le 14
janvier dernier, l'on a examiné les cinq
projets qui furent déjà suggérés ; deux
de ces projets proposent que la ligne ait
son point de départ à Wasserauen, sta-
tion terminus du chemin de fer déjà
exploité aujourd'hui , deux autres vou-
draient voir la station inférieure pla-
cée à la Schwâgalp, en dessous de La
Kamuihalde, le cinquième enfin pré-
voit une ligne à établir entre Unterwas-
ser et le sommet du Sântis.

Une discussion assez animée a eu
lieu au cours de l'assemblée, et l'un
des orateurs a particulièrement pris
la défense du projet de la Schwâgalp,
Où l'on accéderait par Weissbad et le
Weissbachtal : une partie de la ligne
serait en tunnel. Le représentant de
]A ville de Saint-Gall a, de son côté,
pris vivement la défense du projet
déjà ccncessionné du reste, de la com-
pagnie du chemin de fer du Sântis ;
il estime que l'électrification de la li-
gne Saint-Gall-Gais-Appenzell n'est
plus qu'une question de temps, et que
le projet de la dite compagnie mérite
d'être soutenu comme étant le seul
d'une réalisation vraiment pratique ; la
construction pourrait se faire par tron-
çons successifs, dont le premier consis-
terait dans l'établissement d'une voie
Wasserauen-Megglisalp. C'est bien à
cette solution que l'on paraît s'être ar-
rêté, et l'on a formellement demandé
qu'aucune autre concession ne soit ac-
cordée.

Mais 1 on se réserve cependant de re-
venir sur la question, à supposer que
la justification financière présente des
difficultés inattendues, ou que les fonds
puissent être trouvés plus aisément
pour l'un des autres projets ; dans ce
cas, le Conseil d'Etat saint-gallois se-
rait invité à soumettre, une fois enco-
re, tout le problème à la Verkehrekom-
mission.

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi seu-
lement

Un sérum remplace la
transf usion du sang

Le professeur Charles Richet a fait,
lundi, à l'Académie des sciences de
Paris, une communication d'une cer-
taine importance médicale. Il s'agit du
traitement des grandes hémorragies
par un nouveau sérum. Jusqu 'ici,
quand un homme ou un animal avait
perdu beaucoup de sang, il était pos-
sible de le faire survivre pendant quel-
que temps, en lui injectant des sérums
physiologiques qui rétablissaient la
pression normale, mais la mort se pro-
duisait presque toujours après.

Le docteur Léon Normet médecin
principal de l'armée coloniale, direc-
teur du laboratoire de Hué, a trouvé
un sérum à base de citrates qui assure
la survie des chiens ayant perdu de
50 à 66 cm. cubes de sang par kg.
Pour un homme normal, cette saignée
représenterait de 3 à 4 litres de sang.
L'expérience a été faite sur cent chiens
et elle a donné 95 succès.

L'auteur a obtenu aussi d'excellents
résultats sur l'homme. Sa formule pour-
rait donc être appliquée dans le cas où
la transfusion du sang ne pourrait être
faite immédiatement faute d'un don-
neur volontaire.

Selon les communications.de l'office
statistique de l'Etat, les fleuves de la
Bohême, la Vltava (Moldau) et la
Labe (Elbe) ont transporté en 1928 un
total de 2,868,000 tonnes, se répartis-
sent entre les chiffres suivants : 812
mîlle tonnes d© transports à l'inté-
rieur, 942,000 de transports à l'étran-
ger, 844,000 tonnes venant de l'étran-
ger et 270,000 tonnes au moyen d© ra-
deaux pour et de l'étranger. Au total,
les transports ont diminué de 3 % en
comparaison de 1927.

Sur le Danube, les transports s'élè-
vent l'année passée à un total de 1 mil-
lion 184,000 tonnes, soit 856,000 pour
l'étranger et 297,000 de l'étranger. Tput
compris, les transports se faisant par
les deux ports tchécoslovaques, Brati-
slava et Komarno, dénotent une aug-
mentation de 6 % comparativement à
1927. Les transaciions au port de Bra-
tislava atteignent 454,000 tonnes (ré-
duites de 16 % comparativement à
1927), celles du port de Komârno 7*30
mille tonnes (augmentées de 27% com-
parativement à 1927). ]

Le traf ic tchécoslovaque sur
la Moldau, l 'Elbe et le Danube

Mil. IM! VflOB. On se lasse des meilleures
choses, et même de la bonne cuisine,
si elle n'est pas variée. Il serait sou-
vent difficile à une înénagèi . de satis-
faire à ce point de vue ses. commen-
saux, si elle n'avait à sa disposition
les produits MaR-gi , et tout particuliè-
rement les Potages Maggi, au nombre
de plus de .0 sortes. A base do pois, de
légumes divers, do ..réaies, d'herbes
potag'ôres, de pâte., le. Potages Maggi,
en apportant dans le menu la Varia-
tion indispensable, rendent service.
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PRAGUE, 23. — Selon les « Narodni
Listy >, les statuts de l'institut textile
nouvellement fondé viennent d'être
adoptés par le ministère de l'intérieur.
La tâche de cet institut sera d'améliorer
la situation économique de l'industrie
textile et de ses diverses branches par
la direction centralisée et la réglemen-
tation économique de l'achat, d© la pro-
duction, de _a vente et des finances.
Une centaine de personnes sont déjà
inscrites comme membres èe l'institut,
dont la première assemblée générale
aura lieu à Prague le 26 janvier.

Formation d'un inst itut textile

-NEW-YORK, 23 (Havas). — L'ex-
plorateur norvégien Nansen est arrivé
aux Etats-Unis pour y procéder aux
préparatifs de l'expédition polaire qu'il
se propose d'effectuer à bord du «Com-
te-Zeppelin » au printemps de l'année
prochaine. Dix autres savants l'accom-
pagneront et l'équipage sera de qua-
rante hommes.

Nansen va s'entendre avec le gou-
vernement américain sur la nécessité
d'ériger un mât d'atterrissage à Nome,
dans l'Alaska.

L'explorateur Nansen aux
Etats-Unis
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ÏÈÈ Du mercredi 23 au mardi 29 janvier. VENDREDI 25 PAS DE CINÉMA. Dimanche, matinée dès 2 heures. MM

MM avec MARIA JACOBINI, JEAN ANGELO et WARWICK WARD. - D'après la célèbre pièce d'OURVANZOW. I
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Comment trouves-tu mon gâteau ?
Succulent, délicieux ! Tu es un petit
amour. Je le savais, mais tu vois c'est
grâce à la

DIVA-PEA
; \ graisse au beurre qui a un si bon goût

et fai t une pâte si croustillante.
N'oublie pas la DIVA-DEA avçc

tes emplettes d'aujourd'hui. ' . ' . ' . ": ..-..

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
YVERDON
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Hux Produits d'Italie et du Pays
Angle rues des Chavannes-Neubourg

iVos pâtes alimentaires P. A. S. A. A. T., s'imposent
par leur qualité , elles sont appréciées et recherchées des
connaisseurs, achetez-les !

Timbres escompte N .  et J .  S %. — N'oubliez pas notre
bon vin rouge à 85 c. le litre.

L.» C O R S I N I .
« .?. »>l««t ««> . .?»««M.»»»»»«»»>t> ..»»«.-»

]\ Précaution des pins utile et avantageuse |
J J Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J J
< ,  exige une nourriture de toute première qualité < ?
« > et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < [
J ', beurre, les flûtes au beurre, les brioches au , _,
i ,  beurre garanti sans mélange, de la < >

;; BOULANGERIE GOURVOISIER |
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel féléph. 13.44 y
??»»?»»»??- ???????»»»•??????»????????????»

Il est dans votre intérêt de ne pas _«.

OUBLIER notre GRANDE VENTE 
^f^J
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CHAUHURES PETREMAND
SEYON 2 . NEUCHATEL

——,—___— » ,
Pottr raison de santé, on offre à remettre _n bo^

commerce d'épicerie
.situé dans chef-lien de district. H s'agit d'une bonne &___!_ -
Wavant prouver nn chiffre inté!re«_ant.

S'adresser à L. BÉRTARIONNE. aeent d'affaires patenté.
Place Saint-François 5. LAUSANNE. JH 52021 C

A REMETTRE pour le 30 avril prochain ou époque 4
convenir, un commerce de . . . . . (

Tissus, Confection
Mrt Trousseaux i

de plus de 35 ans d'existence et jouissant d'une jurande re-
nommée. Reprise de marchandise minime. Conditions avan-
tageuses. Bail selon désir. — Offres à adresser à ca_e pos-

,-ta .e 14151. Saint-Imier. JH 12006 J.
J -

Si ¥OUS poseï w «.mtta
un objet de 3 ksr. à 5 fr. le kir.
sur oette balance l'aismille en . , ,
une seconde montre logiquement ". ' ' . ¦¦
3 -pr. et 15 fr. C'est, qu 'il s'airit •
d'une balance WISTOFT anto- •' "i , :
matlque.
Si vons voyez une balance on
après 10 secondes de manipula-
tions diverses il apparaît le
chiffre 2 auquel ,on ajoute la ',
course de l'aiguille et qui D'in-
diqué pas le prix c'est nne ba- ". - •
lance semi-automatique.
Il importe donc de ne pas con- . '. '. ¦* '
fondre oette seconde balance

, ' avec la balance WISTOFT, la \ ¦¦ \ '
:. ' . '„ ,_ . . ,  plus répandue dans notre ré- .' i., ï. ...f_ _ ¦ .-;../ '- °'" - - Kion. ' ' , ' . .  .'.:.-' v",. ,

WISTOFT
la balance do demain , conforme aux exiffences de la loi fédéraîe.
lia balance simple et claire donnant poids et prix jus qu'à la
capacité totale. La balance au frein hydraulique rétrlable assu-
rant une régularité et une douceur de marche parfaite. Eclairage
par' rétroviseur ou électrique. Pose par mécaniciens autoriié»,

Agence générale pour là Suisse : '' ¦ ' .
(Atelier de montage)
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POLIT IQUE
FRANCE

Les curés insoumis
PARIS, 23 (Havas). — Parlant du

malaise alsacien dans le « Journal _ ,
Edouard Helsey dit qu'il ne faut pas
perdre de vue que les prêtres autono-
mistes sont en révolte ouverle contre
leur supérieur ecclésiastique, l'évêque
de Strasbourg. Rome vient d'in tervenir
d'une main rude contre les prê.res au-
tonomistes catalans. Serait-ce t rop lui
demander, écrit-il, que de rappeler clai-
rement le clergé d'Alsace à l'obéissan-
ce ? Une parole du Vatican condam-
nant la rébellion des curés en guerre
ouverte contre leur évêque, quelques
sanctions ecclésiastiques tombant ver-
tement sur les insoumis produiraient
d'ut :les effets. A la veille de faire vo-
ter contre une parti e du Parlement des
dispositions sur des questions qui tou-
chent aux intérêts religieux, le gouver-
nement ne doit pas être hors d'état
d'obtenir du Saint-Siège un geste d'ail-
leurs conforme aux traditions de l'E-
glise.

Dans les commissions
parlementaires

Réélection de M. Malvy
PARIS, 23 (Havas). — M. Malvy a

été réélu président de la commission
des finances de la Ohambre par 24
voix contre 17 à M. D. cligne de la gau-
che radicale qui n 'était pas candidat et
2 bulletins blancs sur 43 votants.

Des acclamations pour
M. Paul-Boncour

PARIS, 23 (Havas). — M. Paul-Bon-
cour a été réélu président de la com-
mission des affaires étrangères, par ac-
clamations.

Le programme des modérés
La « Revue de Paris >, M. Edouard

de Warren :
Nous considérons que les institutions

de la Haye et la Société de. nations ont
l'avantage de développer l'instinct de
paix dans la conscience des peuples et
d'obtenir des gouvernements un cer-
tain engagement à ne pas avoir recours
à la guerre ; mais nous constatons aus-
si que ce sont des tribunaux dont les
statuts juridique s sont encore incom-
plets, que l'application de leurs déci-
sions est soumise à la simple bonne vo-
lonté des gouvernements, sans prévi-
sions de sanctions économiques ou mi-
litaires au service du droit et de la jus-
tice. En tout cas, nous n'aocep'.erons ja-
mais que les conditions de notre sé-
curité soient subordonnées à l'abandon
systématique de nos droits ou complè-
tement assurées par des frontières de
papier. Ne tentons personne ! Les peu-
ples comme les hommes cèdent à des
coups de folie, sous l'emprise des pas-
sions ou sous la poussée des intérêts.
Notre profond désir de paix, notre gé-
néreuse action internationale pour la
paix ne doivent pas devenir une cause
de danger pour notre existence même
et nous laisser sans moyen de défense.
Aussi tenons-nous essentiellement à
l'équipement rapide et complet de nos
frontières et à l'organisation solide de
nos forces de terre, de mer et d'air.

Nous estimons que l'édifice consti-
tutionnel doit s'appuyer sur les bases
solides :

D'un suffrage vraiment universel,
avec le vota familial, féminin et obli-
gatoire, et avec la représentation pro-
portionnelle intégrale. « loi de concor-
de, de justice , de vérité », selon l'ex-
pression de M. Poincaré j"

D'un Parlement moins nombreux et
travaillant en collaboration constante
avec le Conseil d'Etat et les- groupe-
ments professionnels ;

D'une cour suorême indépendante,
faite à l'image de la cour de justice
américaine, garantissant les droits des
citoyens, de la famille , des associa-
tion?, de la patrie.

¦RUSSIE
Un faux Nicolas II

_ LONDRES, 23. — Selon des inform a-
tions de source privée reçues d'Ukrai-
ne, un imposteur se fait actuellement
passer pour le tsar Nicolas II en per-
sonne. Comme il est caché par- les pay-
sans, qui le font aller d'un endroit à
l'autre, par crainte d'une arrestation,
il est impossible de découvrir où il ré-
side. Un mouvement déclenché aux
cris de _ _ Le tsar et les soviets s> a pour
but de combiner le régime monarchi-
que avec celui des soviets. Il est de na-
ture nationaliste et , comme les Ukrai-
niens se considèrent comme la nation
la plus importante' de Russie, ils pré-
tendent à une -position prédominante
dans la Russie monarchique. Leur in-
tention est que Kiev, soit la capitale et
la résidence du tsar , qui leur promet la
liberté religieuse, la liberté de parole
et .de réunion et .le libre échange. Ils
voient en lui le sauveur qui les tirera
de toutes leurs misères.

Jusq u 'à présent, les efforts des
agents spéciaux envoyés par les autori-
tés soviétiques pour retrouver sa trace
et faire cesser les intrigues et les ru-
meurs qui se répandent à ce sujet, ont
complètement échoué.

GUATEMALA
Justice sommaire

.GUATEMALA. 23 (Havas). - Plu-
sieurs chefs rebelles ont été exécutés
sommairement. Les troupes poursui-
vent d'autres chefs qui ont pris la fui-
te, emportan t croit-on, de l'argent pro-
venant des fonds publics et privés. La
police a découvert qne le conspirateurs
ont envoyé au président un colis con-
tenant une machine infernale.

C Ï̂INE-
Nduvel incident sino-japonai s

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Un nou-
vel incident s'est produit à Hankéou.
Des agitateurs embarqués à bord d'un
vapeur ayant empêché les coolies de
décharger ce navire dans la concession
japona 'se, les Japonais demandèren t
la protection d'un navire de guerre qui
envoya immédiatement des marins à
terre. Ceux-ci arrêtèrent cinq meneurs
et mirent l'embargo sur le bateau. Les
Japonais affirment que ce navire ap-
partient à la notice du fleuve. Les agi-
tateurs ont été trouvés en possession
d'un carnet de notes détaillant les mou-
vements dans la concession.

YOUGOSLAVIE
Intransigeance croate

MILAN, 23. — On mande d'Agrain
au « Corriere délia Sera » que M. Mat-
chek, interrogé sur le programme qu'a-
doptera le parti si la réorganisation de
l'Etat devait être réalisée, a répondu :
« Les relations entre Serbes et Croates
ne peuvent être réglées que par la créa-
tion d'un parlement croate. Nous de-
vons obtenir une indépendance com-
plète pour le pouvoir législatif et exé-
cut if. H ne faut pas que dans les affai-
res communes et surtout dans les rela-
tions avec l'étranger, les Serbes aient
une prépondérance. Si ces principes ue
sont pas admis, il est certain que le ré-
gime absolu qui a été institué subira
un échec comme ce fut le cas du régi-
me précédent de pseudo-parlementa-
risme. _

Dissolution d'organisations
de partis

PARIS, 22. — Le « Temps » publie
la dépé""y*/ '1 vU1̂ e ^e Belgrade : On
mande V^T_.ajevo que toutes les orga-
nisations du parti musulman yougosla-
ve ont été dissoutes en vertu de la loi
pour la sûreté de l'Etat. Les archives
et l'argent ont été déposés au greffe du
tribunal, à la disposition d'un adminis-
trateur judiciaire; Ont été également
dissous les comités de Sarajevo de l'an-
cien parti national croate et de l'an-
cienne association de jeunes juifs Poa-
le Zion.

I_e parti populiste Slovène
est dissous

LAIBACH, 23 (Avala). — En vertu
de la loi sur la protection, la sécurité et
l'ordre de l'Etat, 'la police a procédé à
la dissolution de toutes les organisa-
tions du parti populiste slovène, affi-
liées au part i paysan croate.

GRECE ET YOUGOSLAVIE
Vers un pacte

PARIS, 22. — Le < Temps > publie
la dépêche suivante d'Athènes :

Des négociations sont ouvertes entre
M. Polycroniades, ministre de Grèce à
Belgrade, et M. Cumanudi. ministre
des affaires étrangères yougoslaves par
intérim pour régler les affaires pen-
dantes entre la Grèce et la Yougosla-
vie. H a été décidé que M. Polycronia-
des négocierait directement avec les
directeurs compétents du ministère des
afîairee étrangères de Belgrade, notam-
ment en ce qui concerne les contre-pro-
positions grecques et la proposition
yougoslave de conclusion d'un pacte
entre les deux pays.

AFGHANISTAN
Les bruits qui courent

LONDRES, 23. — On mande de Pe-
chawar au « Daily Telegraph J : Le
bruit court aveo persistance que Bâcha
Sakao aurait reçu dernièrement des
fonds d'une puissance étrangère. H est
en conséquence accusé de trahison et
se fait journellement des ennemis par-
mi ses partisans, ce qui pourrait ame-
ner son abdication prochaine. La ru-
meur veut que Nadir Khan, actuelle-
ment à Paris, ait été invité à prendre
la couronne.

ETATS-UNIS
On demande des détails

WASHINGTON, 23 (Havas). - Un
sénateur démocrate a jeté la conster-
nation parmi les membres du Sénat en
déclarant hier 'dans un discours que
pendant le voyage de M. Hoover en
Amérique du Sud, les rapports des cor-
respondants de journaux qui se trou-
vaient à bord du cuirassé « Maryland >
étaient soumis à une censure par les
secrétaires du futur président. Le sé-
nateur a donné lecture d'un article pa-
ru dans une revue américaine qui ex-
pose la procédure à laquelle étaient
soumis les journ al'stes et dit notam-
ment qu 'une « atmosphère d'intimida-
tion > régnait à bord du Maryland »,
Les sénateurs sont unanimement d'a-
vis que ces accusations exigent une en-
quête approfondie.

SYDNEY, 23 (Havas). — Une confé-
rence des délégués mineurs représen-
tés dans les charbonnages de la Nou-
velle-Galles du Sud a décidé de refu-
ser ïa proposition du premier-ministre
impliquant des sacrifices pécuniers de
la part des patrons et des mineurs
pour le relèvement de l'industrie houil-
Iière. qui est en pleine crise.

Comment f aire, alors ?

ECHOS ET FAI TS DIVERS

De la robe au veston
de cuir de Vaviateur

De même qn'il y a la vocation de marin,
il y a la vocation d'aviateur. On a Je
goût do la mer, commo on a celui de l'air.

Un pasteur- d© San Francisco s'était en-
gagé pondant la guerre. Il avait été versé
dans l'aviation. On lui avait appris à vo-
ler et il était venu sur le front français.

Les hostilités terminées, il avait repris
son rôle do pasteur. Mais, dès co moment,
il eut le spleen. Il ne s'occupait plus dos
fidèles aveo le môme dévouement. Dans
ses pensée., il y avait des distractions.

Il vient de donner sa démission de révé-
rend, tout en s'exoûsant. Il so dit poussé
par nne force impérative. Il entre comme
pilote an service' d'une société do naviga-
tion aérienne. -¦ ¦

M. von Hœsch a la,
lange trop longue. .

Chez co jeuno descendant d'nne famille
an nom 11 bistré, it y avait, l'autre soir,
«n grand dîner. Entre antres notabilités
so t rouvait _£. von Hossoh, ambassadeur
d'Allemagne à Paris.

Vers la fin du dîner ou parla de la So-
ciété des nations. On vanta fort cette
institution qui empêchait la guerre g__ oo
à l'union do tous les pays. A la fin. JI.
von Hoisoh n'y tint plus :
. — Ah ! pardon, fit-il. A moins qn'il no
se trouve uno nation assez forto pour
pouvoir tenir tête à toutes les antres na-
tions réunies !

A peine avait-lî prononcé oos mots im-
prudents qu'il les regretta et rougit, plein
de confusion,

Mais il y ont un froid pendant tont le
reste de la soirée.

Le revers de la médaille
ou de la Légion d'honneur

On prépare dans les ministères fran-
çais los nouvelles promotions. Celle dn
ministère du commerce rend littérale-
ment malade oe pauvre M. Bonnefous. Il
ne dispose que de quelque cinquante croix
et les parlementaires qui lui recomman-
dent chaudement un électeur important
sont au nombre de 780.

— Dire qne je vais avoir 780 ennemis
au lendemain môme de la promotion ! gé-
mit l'infortuné Bonnefous.

C'est la morale à tirer du jugement
que le tribunal de commerce de Paris
vient de rendre contre la fédération
des journaux français et le syndicat de
la presse parisienne.

Furieux de ce que l'< Ami du peu-
ple , se vendait 10 centimes au lieu
des 25 centimes que coûtent les autres
journaux, les dits fédération et syndi-
cat ont fait une guerre au couteau à
l'« Ami du peuple ». Ils ont été con-
damnés à lui payer 1,200,000 fr . de
dommages-intérêts.

Voici les considérants du tribunal :
_ Attendu qu'il existe des présomp-

tions graves, précises et concordantes,
pour décider que ces organisations gé-
nérales ( la fédération et le syndicat)
ont usé des moyens puissants dont elles
disposaient, qu'elles se sont ainsi grou-
pées pour mettre obstacle à l'impres-
sion du journal et ensuite arrêter son
transport , sa distribution et sa vente :

.Qui! est établi quelles ont signi-
fié aux tenanciers de kiosques et aux
dépositaires de journaux de Paris et
de province, qu'ils seraient privés des
bénéfices de la vente de leurs journaux
s'ils vendaient r .Aml du peuple»; que
de nombreux marchands ont obéi ;
qu'elles ont refusé des réclames à ceux
qui en feraient paraître dans i'«An_i du
peuple» ;

» Attendu que si en principe fout
commerçant est en effet libre de choi-
sir ses dépositaires ou ses représen-
tants, et d'accepter de vendre sa mar-
chandise, en l'espèce la publicité,
comme il l'entend et même de refuser
des commandes, il n'en subsiste pas
moins, qu'en l'espèce les fédérations
et syndicats ont uni leurs efforts, non
plus pour soutenir leurs intérêts gé-
néraux légitimes, mais pour exercer
une pression sur les marchands fai.-ant
habituellement commerce de vendre
des journaux et sur les grands don-
neurs de publicité, pour nuire à l'<Ami
du peuple»; que ces manœuvres et
agissements ont tendu à empêcher par
malice un nouveau concurrent de pro-
poser le produit de son industrie au
public comme il le pouvait, et comme
il avait le droit de chercher à le faire
en utilisant les modes habituels usités
en pareille matière...

» Attendu que l'ensemble de toutes
les manœuvres qui viennent d'être ex-
posées constitue des actes de concur-
rence illicite, sinon déloyale, parce que
tous ces agissements ont tend u à em-
pêcher par malice un nouveau concur-
rent de proposer le produit de son in-
dustrie au public, comme il le pouvait
et comme il avait le droit de chercher
à le faire. »

Les torts qu'on cause
se paient

ÉTRANGER
Victimes de la mine

RENNES, 23 (Havas). — Mardi ma-
tin, une équipe de mineurs descendait
aux mines de la Lucette, lorsqu 'à une
profondeur de 200 mètres une épaisse
fumée les avertit que le feu devait cou-
ver dans la lre galerie. Par mesure
de prudence, il. se firent remonter im-
médiatement. Dans l'après-midi , le di-
recteur, un ingénieur et un maître-mi-
neur effectuèrent une descente pour se
rendre compte du sinistre et des mesu-
res à prendre pour l'enrayer. Comme
le signal de remonter se faisait atten-
dre, deux mineurs, au bout de vingt
minutes, se dévouèrent pour aller voir
ce qui se passait Ils trouvèrent leurs
chefs inanimés à 260 mètres de fond ,
mais en raison de l'asphyxie qui les
gagnait, ils durent se faire remonter.
Toutes les tentatives ultérieures ne pu-
rent aboutir et l'on conserve peu d'es-
poir de sauver le directeur et ses deux
compagnons.

L'assassin de 24 personnes
BELLEFONTE (Pensylvania), 22. —

Paul Jawarski. le fameux assassin qui
se vantait d'avoir tué 24 hommes, a été
électrocuté hier.

Les lubies d'un colonial
TOULOUSE, 22. — C'est une histoi-

re bien amusante dont Ernest Radi-
guet, 50 ans, domestique à Montrabe,
est le héros. Radiguet était venu pas-
ser la journée à Toulouse et ne s'atten-
dait certes pas à y faire ainsi sensa-
tion ! Vers 21 heures, en sortant d'un
restaurant où il avait fai t un excellent
repas très copieusement arrosé, il se
trouva devant l'étalage de grands ma-
gasins où a lieu une exposition de
blanc sur des mannequins représentant
des nègres.

Or, le domestique a conservé d'un
séjour prolongé en Afrique une haine
profonde contre la race noire. Aperce-
vant les mannequins noirs, notre
homme pousse des cris d'horreur, puis,
excité par la boisson, sa phobie ne con-
nut plus de bornes. Il se précipita con-
tre la glace de la devanture, l'enfonça,
pénétra , non sans se blesser profondé-
ment dans la vitrine et donna une vi-
goureuse fessée aux quatre manne-
quins impassibles. Il fallut l'interven-
tion de la ipélice pour calmer _ _ ' colo-
nial déchaîné.

Achat de radium
Un premier envoi de six grammes

de radium pur, payés 1,530,000 francs,
vient d'arriver à Stockholm. C'est le
premier résultat de la souscription pu-
blique lancée pour offrir au roi Gus-
tave V un présent mémorable à l'occa-
sion de son soixante-dixième anniver-
saire, souscription qui a atteint 35 mil-
lions.

Ces six grammes de radium sont con-
tenus dans neuf grammes de sulfate de
radium répartis en un grand nombre
de tubes de verre contenant chacun 50
milligrammes de la précieuse substan-
ce. Ces tubes sont eux-mêmes enfer-
més dans d'épaisses enveloppes de
plomb, si bien que le colis total pesait
une tonne.

Sous la direction du radiologiste pro-
fesseur Goesta Forsell, cet envoi est
actuellement pesé avant sa répartition
aux hôpitaux et à l'institut des recher-
ches sur ie cancer.

Une doctoresse tente de tuer
son amie à coups de stylet
PARIS, 23 (Havas) . — Pour des rai-

sons d'ordre intime , une jeune fille ,
docteur en médecine, Mlle Marguerite
Champion, a blessé de plusieurs coups
de stylet Mlle Marguerite Gobert, éga-
lement docteur en médecine.

PARIS, 23 (Havas). — Mlle Cham-
pion, a subi un premier interrogatoire.
Elle a reconnu qu 'elle s'était emparé
du carnet d'ordonnance de son amie
afin de se faire.délivrer une forte dose
de morphine chez un pharmacien. Mlle
Gobert ayant appris ces faits menaça
Mlle Champion de porter plainte. C'est ,
s'il faut s'en rapporter aux déclarations
de celle-ci, sous l'affolement que lui
causa cette menace qu 'elle aurait frap-
pé, puis aurait tenté de se suicider en
absorbant du véronal. L'état de sa vic-
time est assez grave.

Les grèves sanglantes
BERLIN, 23. — Au cours de la ma-

tinée, des rencontres se sont produites
en différents endroits entre des ou-
vriers en grève des entreprises de char-
bon et des volontaires. Dans le nord-
ouest de la ville, un jeune camionneur
qui chargeait du charbon, a été assom-
mé par un inconnu. A Neu-Kolln, des
grévistes ont assailli un char de char-
bon, ont projeté les sacs sur la
chaussée et ont brisé les vi-
tres d'une entreprise de charbon.
Dans l'ouest de la ville, un ouvrier a
été assez sérieusement blessé.

Le brouillard en Angleterre
et sur la Manche

Tarfic interrompu. Ncmibreux accidents
LONDRES, 23. — Pour la première

fois depuis deux ans, la navigation aé-
rienne entre l'Angleterre et le conti-
nent a été interrompue mardi en rai-
son d'un épais brouillard. Les condi-
tions de la navigation dans la Manche
étaient si mauvaises ces derniers jours
que depuis dimanche aucun bateau n'a
pu atteindre les îles du canal. Au-
jou rd'hui le brouillard est un peu moins
dense, mais il couvre cependant enco-
re toute une partie du pays. Par sui-
te du verglas les routes sont mau-
vaises dans beaucoup d'endroits . Mar-
di on n'a pas compté moins de 20 acci-
dents d'automobiles au pied de la col-
line de Wellingborough. Près de Man-
chester, par suite du brouillard, s'est
produit un accident de chemin de fer
qui heureusement n'a pas eu de consé-
quences graves.

Un directeur de mi_ e vole le salaire
de ses ouvriers

HAMM (Westphalie), 23 (Wolff). —
200,000 marks destinés au paiement
des ouvriers mineurs ont été dérobés
la nuit dernière. On soupçonne de ce
vol le directeur de la police des mines
qui a pris la fuite. Les mineurs n'ont
pu être payés mercredi matin.

Le froid on Sicile
PALERME. 23. - Le froid a fait

deux nouvelles victimes en Sicile. A
Syracuse, on a trouvé mort sur la route
un vieillard de 70 ans. A Agrigento, le
cadavre d'un jeune paysan âgé de 16
ans a été découvert dans la campagne.
Un incendie détruit des œuvres d'art

MOSCOU. 23 (Tas). — La maison
centrale des Beaux-Arts a été détruite
par un incendie. Des sculptures et des
décors de théâtre artistiques ont été
détruits. On a réussi à sauver les ta-
bleaux des peintres russes célèbres."

I j 'ÉCOUTE..,
Un riche hiver

Il y avait vraiment bien des années
que wrus n'avions plus eu d'hiver. Nou s
sommes, cette fois-ci servis à souhait.
Mais comprenons-nou s bien tout noire
bonheur ? L 'humanité est ainsi faite
qu'elle se pla int toujours de ce qu'elle
a et qu'elle convoit e ce qu'elle n'a pas.

Une dame n'est-elle pas entrée, l'au-
tre jour, dans une boutique, en disant :
« Quel affreux temps ! »

Le patron lui répondit ; _ Ne vous
plaignez pas. Madame. Ce temps est
merveilleux. Il est bon pour l'agricul-
ture. Il est excellent pour notre santé.
Il détruit la vermine des champs et la
neige protège nos blés. Combien de mi-
crobes nidsibles pour notre corps n'a-
néantit-il pas ? Vous gelez, dites-vous .
Assurément, m-ais à qui la faute . Les
dames ne s'habillent guère plus, au-
jourd'hui, en hiver qu'en élé. Est-i l rai-
sonnable d'aller, comme vous le fai te ,
dans la neige et par le froid intense
avec des bas si f ins qu'ils en sont trans-
parents, et des chaussures de salon ? »

Ce négociant avait raison. Vou s lui
répondrez peut-être : « ... Mais nous
avons la ligne. Nous gardons ainsi la
ligne _•.

-Oto»-, tant mieux ! Gardes donc vo-
ire ligne. Pourtan t, ne purriez-vous pa s
faîre comme la nature, qui montre tou-
te la pureté de sa ligne dans la belle
S.aison. mais qui la couvre d'un ample
manteau., l'hiver. Votre santé y trouve-
rail son compte , sans dou 'e. Or. la san-
té n'est-elle pas encore de In beauté ?

Surtout, ne dites aucun mal de notre
hiver. C'est un riche hiver. Il est heu-
reux que les saisons paraissent repren-
dre peu à peu le cours auquel elles
nous avaient habitués autrefois. Dans
ces temps de normalisation, la nature
se remet au pas , elle aussi. Qu'elle le
garde soigneusement !

Notre indtLSlrie hôtelière el nos
skieurs ne s'en plaindront pas.

Libre aux journalis tes de M. Musso-
lini de dire qu'Us n'ont pas besoin des
étrangers et de leur vil métal. Libre
aux I taliens d?affirmer qu'ils vivent
for t  bien chez eux sans les étrangers et
qu'ils s'en passent aisément.

La Sutsse, trop pauvre par elle-
même, ne peut s'o f f r i r  un tel luxe.
Nous nous eu apercevrons quand nous
fero ns  nos comptes , au printemp s. TJn
bel hiver, pour nous, éesl comme une
belle moisson, une belle vendange . Ça
f a i l  vivre tout le monde, chez nous.

FRANCHOMME.

BELLINZONE, 23. -- Le < Popolo e
Libéria . dit que les époux Giuseppe
Cald erali, de Torriani de Rancate, ma-
riés depuis quatre ans, ont été trouvés
asphyxiés dans leur logement à Paris.

Fascistes et antifasciste, devant les
tribunaux belge_

BRUXELLES, 23 (Havas). — La cour
d'appel de Bruxelles a rendu son juge-
ment dans l'affaire de la bagarre qui
s'est produite à la porte de Namur, en
octobre dernier, entre fascistes et anti-
fascistes. Elle a condamné deux Ita-
liens à trois mois de prison et 50 fr.
d'amende. Le Belge Somers a été con-
damné à trois mois et huit jours de
prison et à 50 fr. d'amende. Deux au-
tres Italiens ont vu leur peine réduite
respectivement à 2 mois et 45 jour s de
prison.

Deux Suisses asphyxiés a. Paris

La douleur et la peur
Les dentistes ont la réputation de

faire mal. Cette réputation est même
si bien établie que l'émotion ou la
peur éprouvée au moment où l'on son-
ne à la porte de leur cabinet est pro-
verbiale. Ne dit-on pas qu'elle suffit à
faire disparaître ou à atténuer passa-
gèrement la rage de dents la plus atro-
ce ?... Quoi qu'il en soit, à qui veut
étudier les effets de la peur et de la
douleur, il n 'était guère de meilleurs
sujets d'étude qu'une clientèle de den-
tistes. C'est ce dont se sont rendu comp-
te deux chercheurs avisés. Us ont ainsi
constaté, tout d'abord, que chez des
gens tout à fait normaux, on n'observe
aucune perturbation digne d'être notée
quand l'intervention du praticien n'est
pas douloureuse. Il n'en est pas de mê-
me chez les gens nerveux. Chez ceux-
ci, même si le dentiste ne fait pas mal,
la pression du sang s'élève ; le cœur
s'accélère, bref on constate que l'orga-
nisme réagit avec force. Cette réac-
tion est encore plus marquée quand
l'intervention est douloureuse- Elle se
produit alors chez tous les sujets ner-
veux ou non. Jusqu 'ici, il n'y a rien
de grave à signaler. Il n'en est pas de
même quand le client du dentiste pré-
sente lui-même une tension artérielle
élevée. Celle-ci peut alors atteindre un
chiffre inquiétant Ainsi la douleur
n'est pas nécessaire pour troubler cer-
taines fonctions, la crainte suffit et,
d'autre part, pour que cette perturba-
tion devienne inquiétante , il faut que
le sujet présente lui-même quelque
tare organique comme de l'hyperten-
sion artérielle.

On a eu l'idée de mesurer la pres-
sion artérielle chez des étudiants sur
le point de passer un examen écrit.
Les chiffres trouvés furent de 167 mil-
limètres chez les jeunes gens et 157
chez les jeunes filles. Plusieurs jours
plus tard, on constata une diminution
de la pression. Les chiffres auxquels
on arrivait ainsi et qui peuvent être
considérés comme normaux à l'âge des
étudian ts, étaient de 136 et de 128, soit
31 et 29 de moins qu 'avant l'examen.
Nous voyons donc que l'anxiété provo-
quée par la possibilité d'un échec
(peut-être aussi que le travail prépa-
ratoire n'avait pas été sans action) a
suffi pour faire monter la pression
dans une proportion vraiment considé-
rable, sans que la douleur intervienne.
Les examens et l'anxiété qu 'ils déter-
minent ne sont donc pas im effort né-
gligeable.

Ces élévations de la pression, si pas-
sagères qu'elles soient, constituent un
acheminement vers l'artériosclérose.
Faut-il en conclure qu'im jour pro-
chain l'hygiène aura fait assez de pro-
grès pour qu'on juge utile d'examiner
l'appareil circulatoire et plus spéciale-
ment de mesurer la pression de tous
ceux qui se préparent à un examen,
afin de savoir s'ils sont susceptibles de
supporter l'épreuve sans dommage ?
Espérons-le, car tout le monde y ga-
gnerait. Reconnaissons cependant que
chez les jeunes gens, cette augmenta-
tion passagère de la pression ne peut
pas avoir de conséquences graves.
Quelques jours de repos, pourvu qu'il
soit profond, auront effacé presque
tout le mal fait

Il n'en est plus de même si l'émotion
ou la peur atteignent une personne
plus âgée, dont l'organisme présente
des signes d'usure, dont la pression est
anormalement élevée. Alors, cette nou-
velle augmentation brusquement ajou-
tée peut déterminer une fatigue aiguë
du cœur dont l'issue est quelquefois fa-
tale, tel cet exemple : Une quinquagé-
naire rentrait en auto avec sou mari
qui conduisait. Deux cyclistes viennent
barrer la route. Le mari arrête la voi-
ture ; les deux cyclistes sortent leurs
revolvers, menacent le couple, qui peut
néanmoins échapper aux malandrins,
la voiture ayant pu être remise en mar-
che. Mais alors la dame commença à
se sentir très mal. Elle s'en plaint à
son mari : quelques minutes plus tard,
elle était morte. L'autopsie fit consta-
ter qu'elle avait des organes assez nor-
maux, bien qu'un peu usés. On voit
donc que les émotions violentes sont
une fort mauvaise chose pour les gens
d'un certain âge et qu'on fera bien de
les éviter le plus souvent qu'on peut,
car elles sont une cause importante de
vieillissement précoce, P. S.

Nouvelles suisses
Denx enfants brûlés vifs

à Granges
GRANGES (Soleure), 23. - Un in-

cendie s'est déclaré dans une maison
d'habitation, assurée pour 21,000 fr.,
appartenant à M. Ingold, horloger, et
habitée par deux familles.

Les pompiers ont réussi à localiser
rapidement l'incendie. Malheureuse-
ment on déplore la mort de deux petits
enfants. Les quatre enfants de M. Ro-
bert Wenger, ouvrier de la voie, loca-
taire de M. Ingold, étaient restés seuls
dans la maison, leurs parents étant par-
tis au travail et les autres habitants de
la maison s'était également éloignés.
Ils trouvèrent dans un placard des al-
lumettes avec lesquelles ils jouèren t
et mirent le feu aux vêtements qui
étaient dans l'armoire.

Les deux aînés réussirent à fuir par
tme fenêtre ; les deux plus jeunes , Er-
nest, âgé de quatre ans, et Rudolf , trois
ans, restèrent dans la maison.

Quand on pénétra dans le logement
on trouva les deux enfants morts près
de la fenêtre. Toutes les tentatives fai-
tes pour les ranimer sont restées vai-
nes.

Les dommages causés par l'incendie
dans le logement de M. Wenger, sont
estimés à 13,000 francs.

I_a foire
cle Cb.âtel-Saint-I>enis
La foire du 21. janvier ne fut guère

fréquentée. 40 têtes étaient expesées.
Une benne vache prête valait 800-1000
francs, une génisse prête 700-800 fr.
Les « modzons » de l'année s'obtenaient
facilement entre 350-400 fr . Le bétail
de boucherie valait 1 fr. 40-1 fr. 50 le
kilo et les < saucisses > se vendaient
péniblement à des prix variant de 70
centimes â 1 fr. le kilo.

Les porcs, peu nombreux aussi,
étaient assez recherchés. La paire de
8 semaines se payait 80-100 fr., et ceUe
de 3 mois était cotée 120 fr.

Décès de la veuve de Spitieler
LUCERNE, 23. — Mme Maria Spitte-

ler-Opdenhoof, veuve du poète Cari
Spitteler, mort en 1924, vient de mou-
rir à l'âge de 66 ans. Elle était origi-
naire de Hollande.

Philanthropie
SOLEURE, 23. — En souvenir de son

père, M. Eisenniann, de Biberist, a fait
don de 20,000 fr. à la ligue féminine
soleuroise pour la lutte antitubercu-
leuse et de 20,000 fr . pour les courses
scolaires.
Un garçonnet se tue en faisant de la

gymnastique
GENÈVE, 23. — Mardi soir, à la sal-

le de gymnastique de Saint-Jean , le
petit Léo Collaud, 6 ans, qui grimpait
aux barres fixes a fait une chute de
deux mètres et s'est fracturé le crâne.
Il est mort pendant la nuit.

Glissant sur le sol gelé, nn jeune
homme se brise le crâne

LUGANO, 23. — En se rendant à
son travail, le jeune Luciano Morandi,
18 ans, glissa sur le sol gelé, tomba et
se fractura le crâne. Transporté à l'hô-
pital, le malheureux y est décédé.

Finance - Commerce - Industrie
Directe Berne-NeucliâteT. — Pour le

quatrième trimestre de 1928 : recettes d'ex-
ploitation, 595,000 fr., contre 572,458 fr. Im-
penses d'exploitation, 503,000 fr.. contre
547,411 fr. Recette, d'exploitation en 1928,
2,229,583 fr., contre 2,072.423 fr. Dépenses
d'exploitation en 1928, 1,743,701 fr., contre
1,908,542 fr.

Produit de l'impôt sur le timbre. — Le
produi t do l'impôt fédéral sur le timbre
et les coupons accuse, pour 1928. une aug-
mentation importante. 11 a atteint 67,44
millions de francs, soit 38.19 millions pour
l'impôt snr le timbre ot. 29,24 millious pour
cehi i sur les coupons. L'augmentation est
de 11.-5 millions snr 1927. Le 20 pour cent
du produit de cet impôt revient aux can-
tons. Au produit ordinaire de l'impôt s'a-
joutent 18,8 millions de recettes extraor-
dinaires provenant dn timbre d'émission
snr les actions émises avant l'entrée en
vigueur de la loi, c'est-à-dixe antérieure-
ment à 1927.

Le dictateur espagnol est malade
MADRID, 23 (Havas). — Le général

Primo de Rivera est atteint d'un© in-
fection grippale accompagnée de 38 de-
grés de fièvre. H doit garder le lit et
observer un repos absolu.

Des chiffres qui ne concordent pas
GENEVE, 23. — A la comttndssion

de l'opium, la question des divergences
qui se manifestent lorsque l'on compa-
re les -balistiques fournies par les dif-
férents Etats au sujet du trafic des stu-
péfiants, a provoqué dans la séance de
mercredi matin une longue discussion.
On a relevé, par eixemple, une diver-
gence considérable dans leg statisti-
ques de la Suisse et des Pays-Bas au
sujet de l'éroïue. Les Pays-Bas indi-
quent qu 'Es ont importé de Suisse en-
viron 300 kilos de ce produit, tandis
que la Suisse indique une exportation
aux Pays-Bas de 1805 kilos. Le délé-
gué hollandais, M. Wettum, a déclaré
n 'être pas eu mesure de donner des
explication?, mais que celles-ci de-
vra ient êlre demandées au gouverne-
ment néerlandais. Sur la proposition
de M. Carrière (Suisse), cette question
a été renvoyée à une sous-commission
composée da sir John Campbell, de
M. Carrière et de M. Bronier (France).
Cette sous-cdmimission se réunira cet
après-midi.

A la commission internationale
de l'opium

Bourse de Neuchâtel du 23 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix j faits.

d = demande, o = offre.
. , OBLIGATIONSKSimi> , E. Neu. 3'/. 1903 90.75 d

Banq. Nat ionale _-— . , 40/01907 92.75
Compt d'Esc . -00.- d s _ 5.0,918 io_ ._ _
Crédit suisse . 883--° C Neu. S 1/. 1888 87.75
Crédit foncier n. KS.- 8 . _ 4o/. ,gy9 w _ d
Soc. de Banq. s. 860.- <j . . 5„/o ,9,9 100.50 d
U Neuchâtel. . 480.— a c_.ié.?3 ,u 1897 _s.-d
Câb.él. Cortaill. 25-0.-<* _ 4 o/o lg93 20_ d
Ed.Du-ied cSC" -.— _ g./ .ign ioo.25 _
Clin. St-Snlplce 1375.-a Loc,_ 3>/llS93 gl _ d
Tram. Neuc. or. 450.— . 4»/ 0 iS99 91.— d, » priv. 470.- d , 5„/o lgI6 100 25 d
Neuch. Chaum. 4.o0 d Créd. f. N. 4 «/o 98.25 d
Im. Sandoz Tra. 25a— ri E.Dubled S . i .0 100.25 d
Sal. des conc. . 250.- r i  Tramw. 4 ..1899 94.- d
Klaus . . . .  100.- ri K!aus 4 ,;, ,9.2, 95 _Etab.Perrenoud 600.— d j Such. 5»/o 1913 99.-d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 % %.

Bourse de Genève du 23 janvier 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

.d = demande, o = offre.

_ __T<L._. - 3 .. Rente suisse 69.50Bq. Nat Suisse -- 8,i D i ! f é r é . .  78.75
£«_ . .___ _ ' - SV. CH . féd. A.K. 88.30
S? _. _«« .• tmZ Chem.Fco-Suis. 430.-Soc. de banq. s. S»- 3.; j e.Ec!4Union fin. gen 834- 3,ffî fr si_. 78.75
r- ' ÎSS. nP %f ~ 8°'° G<*>- à lots u8-73
S. . ? r„._ LV IIST *'!' G<™v. 1899 —Motor Colomb . 1235.— _ ' _ . .  tftr .-. __
Fco-Suisse élec. -.- 7o ,.Bel . , ._, . priv. 520- 50/ov.ae_. im_ 506-Ital.-Argent él. -.- 4o/o Lausanne . _._Mines Bor. ord. -.- 5 B ,._ .. R mMTôt s charbonna 728.- „ „ s_ ve 

» 
^

«ftVn-VV oï.2 . T ..C_. Fiai! .._ - 1048.-CHocol.P.-C.-K. 282.25 7„/(1 Ch. t.Maroc 1095.-
. °S !h . «-' "S* 

6o/o Pa.-Orléans 1021—
.n°U 

h - . H R  r . .  6»/„ Argent , céd. 09.85Allumet.suéd.B 617.— Cr. f. d Eg. 1903 
OBLIGATIONS Hispà. bons 6 .» 501.75

4'/•'/. Féd. 1927 —._ 4 V» Totis c, hon. 463—
Deux changes en hausse. Paris 20.32 ._ ,

Allemagne 123.52 }. : 4 en baisse. Bruxel-
les 72.23 Vu Lit. 27.20 . .. Florin 203.4,5,
Stockholm 139.01 Ys : 11 invariables. Point
do gros échanges. Sur 55 actions : 27 sont
eil baisse modeste et 16 en petite hausse :
on végôto.

Cours des métanx de Londres

Londres, 22 j anvier — Argent : 26 %
Londres. 22 janvier — Antimoine. : spé-

cial 54 ,- t — 55. Cuivre : cpt 75 *> S2, k 8 mois
73»/œ ; Best Seleeted 77 — 78 . 4 ; électroL,
78 V» — 7 8  .«. Etain : cpt. 22 . >'», à 3 mois
222 '/,_ ; Straits _25.—. Plomb anglais : cpt.
22 .ja ; livraison plus éloignée 22 V». Zinc:
cpt 25 T/_; livraison plus éloiimée 25 u/__.



I Chaque j our les visiteurs aff luent
p lus nombreux.. .  PO URQUOI ?

Parce que nos premiers acheteurs ont pu
conseiller à leurs amis et connaissances
de f aire une visite dans nos vastes
magasins, entendu que c'est sans en-

gagement d'achat et parce que notre choix est superbe

j Rabais allant Jusqu'à Rabais allant Jusqu'à

¦N̂ J  ̂-ssasapr / Q ^  ̂̂  choix ni échangée ^wsSSS^ •̂u*r / U

Pour dames Pour messieurs
| 1 lot _e pantoufles 1.50 1 lot _e cacdehoucs 4.90
: 1 lot de pantoufles 2.90 1 lot de cafignons à boucles 4.90 S5
| 1 lot de cafignons galoches, 35-38 4.80 1 lot de eafigmons galoches, 39-45 9.80 \

1 1 lot de souliers lastingue 4.80 1 lot de snow-boof R 11.80
i 1 lot de «alignons gris, seor.-]_eg 1 lot de bottines Box, 2 semelles 16.80

] foutre et cuir, bouts cuir, 5.90 1 lot de richelieu noir 16.80
1 lot de bottines brunes, 35-37, 6.80 1 lot de richelieu noir et brun 19.80

' 1 lot de souliers BROCART, 6.80 1 lot de richelieu semelles crêpe 19.80
j 1 lot de souliers brocart. 9.80 1 lot do bottines doublées peau 19.80
l 1 lot de souliers à brides, 9.80 1 lot de bottines brunes 24.80

'.-'j 1 lot de souliers fantaisie, gris, _ lot de richelieu fan:aisie 24.80
beige, bleu, vernis, 12.80 1 lot de richelieu semelles crêpe 24.80

1 lot de souliers fantaisie et noir, 12.80
1 lot de Richelieu, 12.80 pour garçons 36-39
1 lot de souliers peau de daim 14.80 « , . , . . . .  ,. M „..
1 lot de souliers fantaisie 14.80 J J»* J» ™A-_Mm . 14.80 16.80
1 lot de souliers 8emelle8 crêpe 14.80 1 tot de botUne8 «P0!*» . ., 1ûon
1 lot de souliers fantaisie 16.80 , . . _ . _ _. «moites uskid 19.80
1 lot de souliers semelles crêpe. 17.80 J * *e I

ffi
1
I
î!u^!melle8 CTepe 

ÎJ-g
1 lot de souliers semelleB erêpe 19.80 * l(rt de bottme8 Box 1&M
1 lot de souliers fantaisie, 19.80 _, „„ __
1 lot de caoutchoucs 2.90 poar fillettes et garçons 27-35
1 lot de snow-boots hors série, 6.80 i iot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90

p„„_ „„«_,„,.« 1 'et de pantoufles 2.90rour entants j iot de cafignons montants 3.90
g 1 lot de cafignons 1.50 ; 1 lot de gnow-boot. 6.80

! 1 lot de pantoufles Ï.90 2.90 1 lot de souliers à brides 9.80
I 1 lot de souliers bas, 6.80 1 lot de souliers semelles crêpe 9.80

I lot de soûl" ers fantaisie, ¦ • ¦: 6.80 1 lot de souliers semelles crêpe 11.80
1 lot de bottines brunes, 6.80 1 lot de richelieu brun,
¦""""¦", "" ¦ iMit>m«in_m«i_nimn scoielles uskid 12.80
Crème pour chaussures, 3 bout. —.90 1 lot de bottines 9.80 11.80

j Protège-semelles. 12 cartes, — .75 1 lot de bottines sport.
| Lacets cuir. la grosse 2-80 semelles uskid 12.80 14.80 '
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H II fnLnUL le p tU8 grand succès de tannée HU rlLHil L
dans tous les cinémas d 'Amérique , interprété par A L  J O L S O N f  l 'artiste qui est auj ourd 'hui le mieux rétribué des Etats-Uni*

Chaque acheteur d'une Nouvelle
Ford a droit à des inspections gra*
tuites au cours des premiers 2400

kilomètres

J . . .

L'automobile moderne est une si merveilleuse suivants après les premiers 800, 1600 ct
pièce de mécanique qu'elle peut se prêter à 2400 kilomètres.
un certain nombre d'abus. Vérifier la batterie
Etant donné le travail qu'elle fournit, elle Vérifier la génératrice
donne un pourcentage d'ennuis extraordi* Vérifier le réglage du distributeur
nairement réduit ; mais il n'existe pas de Vérifier le réglage du carburateur
voiture qui ne roule mieux et plus longtemps Vérifier l'éclairage
si on lui donne tous les soins nécessaires. Vérifier les freins

' , ,  Vérifier les amortisseurs
Les mille premiers kilomètres sont tout spé* ... .c , « Jr , / Vérifier le gonflement des pneus
cialement importants parce que c est pendant v* *fi ' . ¦_.* ' _*i
ce

^
temps que le mécanisme de votre voiture 

^^ ̂  

™ 
^^

Graisser le châssis
Une attention suivie, pendant cette période, . . ¦ . , ., „ . , , . Aucun paiement ne sera exigé pour ce tra*prolongera 1 existence de la voiture et pré* .. ' _. . _ . , * ,_ . .
.' ¦

« ¦ .. , . . ..  vail; excepté bien entendu s il y a des répa*viendra bien des ennuis ultérieurs. .±. . ._ . _ . _ .rations nécessitées par accident, négligence
Nous nous intéressons particulièrement à cette ou abus. La seule dépense est le renou»
question, parce que nous croyons que notre vellement de l'huile.
devoir n'est pas seulement de construire une ,.. .. „ , ¦_. . . . . . . ., r . „ ., Visitez votre Ford Dealer et réclamez*Iui cette
bonne voiture, mais aussi d aider son acqué* . ... t • ._. ' ¦ • •• • ¦  , . OAA, , , , .,, inspection gratuite après les premier 800,
reur, dans la plus large mesure possible, à ¦ * .m.mZ k i .  n _,
. , _, . , ¦ .._ 1600 et 2400 kilomètres. Rendez*vous compte,

tirer de son véhicule tout ce qu il peut . ,. ., ... ,,« ¦, , , . , aussi, combien il vous en coûtera peu ulté*
donner pendant une longue période et avec . . .. , .., . . „ . _ _ f . neurement pour tenir votre voiture en parfait
le mmimum d ennuis et de frais. _ . , , . , . . .. .état de marche par des inspections similaires
Etant donné cela, l'entière Organisation des périodiques.
Ford Dealers a été spécialement entraînée et Uncvérifîc_t_îonpar dés ouvriers expérimentés
équipée pour le «Service» de la Nouvelle etun graissage tous les 800kUomètres prolonge.

. sic, ront de beaucoup la vie de votre vol*
En conséquence, nous avons sti* .̂ ÉpS 1 - ^wt^. ture et signifieront pour vous une
pulé à chaque Ford Dealer d'avoir ^f̂ VSf/^^aPP 

conduite économique et agréable
à assurer gratuitement les travaux ^=§||| . f pP  ̂ pendant des milliers de kilomètres-

! F O R D M O T O R C O M P  A N Y)
Agents officiels partout

Ï AVEC BAI S S F, DE PRIX |

I i: MANTEAUX à 42 fr. I
| Z MANTEAUX à 63 fr. 1
1 ?: MANTEAUX à 84 fr. 1
1 Z MANTEAUX à 108 fr. 1

Qualités solides, formes nouvelles et raglans U
BHBH

I ,'„. COMPLETS à 4E fr. 1
1 £ COMPLETS à 64 fr. 1
1 f0m; COMPLETS à 78 fr. 1
1 C COMPLETS à 96 fr. I

•î !__*__
g Qualités solides. Coupe moderne et classique î
Ê VOYEZ NOS ÉTALAGES |l|

1 NEUCHATEL HOPITAL 20

W H Abattu à Neuchâtel _ W

9 80 VEAUX m

I I Epaule entière, ie demi-kilo 1.3G B

mm Cuissot . . . ie demi-kiio 1.50 1 m

Œ?_i;; Ménagères, profitez ! mjÊk

Demandez partout

BANANES
des Antilles

8Q G. LIVRE

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - Neuchltel

Le filme de cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait oser h temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Pr. 0.80

Piano
A vendre olano noyer, cor-

dés croisées, en parfait état. —
S'adresser chez A. L_ t_ fils.
Crois dn Marché. 0.0.

A vendre s
noe armoire 06 _r hnrea _. nne
baignoire zinc, une bascule ro-
dàaine avec poids, denx lustres,
deux fourneaux, nu lavabo roud
.maillé, denx armoires, un che-
valet Pour peintre ct. matériel
de cave, gerles. ovales, foulen-
se. petit pressoir, — S'adresser
Côte 20. 

A vendre
Divans tares

Divans Louis AV
Fauteuils club

Chaises neuchâteloises
meubles neufs, à céder & très
bas prix. Magasin de meubles
Mme Pauchard, Faubourg dn
Lâo 8. 

Pour fortifier % ¦ . . - -¦__
le ——¦———--
Miel pur 
joue un grand r_ l_ ¦¦
2J.0 : 2.50 ; 2.90 
la livre ¦
suivant les —————
provenances ¦ _¦-.—-— -.
jatte à rendre «
- ZIMMERMANN 8. JL

i, —_ ¦—.i. i — M i ,i .  i n mmm



Dernières Dépêches
Un receveur Irascible et

criminel
|̂ , Il abat deux frères à coups do
f revolver

-SARAGOSSE, 24 (Havas). — On
mande de Runel qu 'au cours d'une
dispute entre ur . charretier, qui venait
livrer des betteraves, et le receveur
d'une usine, qui prétendait que le char-
gement contenait trop de terre, le re-
ceveur tua de deux coups de revolver
le charretier et prit la fuite.

Le frère de la victime, qui transpor-
tait chez lui le cadavre dans une ca-
mionnette, aperçut le meurtrier au mi-
lieu d'un chatop et se mit à sa poursui-
te. Le receveur l'abattit à son tour de
deux coups de revolver.

Vapeur rehff.ouè
-NASSAU, 24 (A. T. S.). —' Le « Pré-

sident-Gardîield., qui s'était échoué
dimanche soir sur les récifs de Mana-
quilla, a été renfloué ©t arrivera au-
jourd'hui à Nassau (îles Bahama).

Le feu â l'usine
Quatre personnes se brûlent à vouloir

l'éteindre
-BERLIN, 24, (Wolff). — Hieraprès-

ihidi. le feu a éclaté dans une baraque
d'essais des usines. Albatros, et s'est
rapidement étendu aux bureaux. Avant
l'arrivée dès pompiers, les employés
tentèrent d'éteindre l'incendie. Quatre
personnes ont été brûlées ot ont dû
être conduites à l'hôpital.

Des exercices sanglants
Une bombe lancée mal à propos tue

quatorze hommes et en blesse
autant

-LONDRES, 24 (Reuter). — Le c Dai-
ly Telegraph > apprend de Pechavar
qu'au cours d'un exercice de bombarde-
ment, un avion militaire, se mépre-
nant sur la signification d'un signal, a
lancé utte bombe oui tua deux officiers
hindous et douze soldats et blessa un
officier et quatorze soldats.

Une démarche yougoslave
à Londres

BELGRADE, 24. . — La « Pravda .
annonce que le ministre du commerce,
M. Majouranitch. dont le départ pour
Paris est fixé à vendredi, est muni des
pleins pouvoirs pour signer le traité
de commerce franco-yougoslave. Après
la signature du traité de commerce, le
ministre se rendrait, dit le journal, en
mission spéciale à Londres, où il serait
rejoint par le ministre des finances, M.
Svrljouga.
L'opposition bolchéviste

Trotiky menacerait' de renverser les
dirigeants soviétiques...

-LONDRES, 24 (À.T.S.). — Suivant
le « Daily Mail > , les autorités sovié-
tiques ont .radiodiffusé ., hier soir, une
proclamation d'où il ressort que des
éléments anti-bolchévistes se groupent
sous la bannière de Trotzky. Cette 'pro-
clamation ajoute que Trotzky prépare
une nouvelle guerre civile en Russie
et déclare .oue le gouvernement sovié-
tique est résolu à i'exterminer , lui et
son groupe. ' , '. '¦

D'autre part, le . « Daily Mail >¦ se
fait l'écho d'un bruit selon lequel
Trotzky aurait été enlevé, il y a quel-
ques jours, à Alma-Atia. Les gardiens
qui avaient tenté dé s'opposer à cet en-
lèvement ont été ligotés et bâillon-
nés par les ravisseurs.

...à moins qu 'il ne soit assassiné
auparavant

-LONDRES, 24 (A. T. S.) — Lef ,  Daily Telegraph _ . reçoit de . Berlin
la dépêche suivante :

L'organe allemand de Trotzky, le
« Volkswille >., jette un nouveau cri
d'alarme pour ce. dernier. Il prétend
qu'il va être expulsé de Russie, entraî-
né, en territoire. turc et assassiné là de
telle façon que lès bolchévistes seront
â même, plus tard de repousser toute
responsabilité concernant sa mort. Cette
a.ccusatio__ est basée,sur l'extrait d'une
lettre de Moscou^ ;

Un avion capote â l'arrivée
Deux passagers tués

' -ANTD3ES, U (Havas) . — Un hy-
dravion venant dé Tunis avec deux pas-
sagers, le , docteur Tpllett-Bular et sa
femme, de Guernesey, a capoté au mo-
ment où. il allait amérir dans le port
d'Antibes, près de Nice. Les deux pas-
sagers ont été tués. Le pilote et le ra-
diotélégraphiste sont blessés légère-
ment-

>. Des arrestations en Russie
-MOSCOU, 24 (Havas). — La presse

publie une communication signalant
L'__çr .station Mes membres d'une orga-
ùisation illégale trotskiste, accusés de
menées ànti bolchévistes ; 150 person-
nes ont . été arrêtées. -.
^*r 6t.d. élira son Sénat

le 3 mars¦ -ATSfrNES , 24 (Havas). — Le gou-
vernement a fixé la date des élections
Sénatoriales, au 3 mars, j

Poer la pals des Balkans
- -ATHENES,- 24 (Havas). 2* La
Chambre a approuvé le traité de non
agression conclu entre la Grèce et la
Roumanie. "" .. " "

La Belgique
et le pacte de Paris

-BRUXELLES, 24 (Havas) . — Le mi-
nistre des affaires étrangères a déposé
mercredi sur -le -bureau du Sénat le
.projet de loi approuvant le pacte géné-
ral de renonciation à la guerre.

Une démonstration de
chômeurs

-GLASGOW, 24 (Havas). — Deux
cents chômeurs, des tmiineurs, ouvriers
métallurgiques et des chantiers navals
sottt partis pour Londres. Ils mettront
cinq semaines à faire la route à pied.
Le but de leur démarche est d'obtenir
le retrait dé l'acte du Parlement con-
cernant les sans-travail.

I>es asphyxiés de Laval
: -RENNES, 24 (Havas). -, Pendant
toute la nuit dçraière, des équipes de
sauveteurs ont tenté de retrouver les
corps du directeur, de l'ingénieur et
du maître mineur asphyxiés dans une
mine de Laval. Toutes leg tentatives
_ ont demeurées vaines.

Une conséquence
européenne de la révolte

afghane
Qui paiera les commandes

d'Anianoullali ?
-PARIS, 24 (Havas). — Le « Jour-

nal , apprend de Londres que les mai-
sons britanniques et continentales aux-
quelles le gouvernement afghan avait
fait d'importantes commandes à une
époque où le régime Amanoullah ne
semblait nullement menacé, ont à faire
face à de grandes difficultés du fait de
la révolution.

Une quantité considérable de rails et
de matériel ferroviaire est arrivée à
Karachi, mais bn ne sait si la livraison
pourra en être faite. La maison expédi-
trice alemande, dit lé «Jourinl . se
demande, non sans quelque ïni_ _iétude,
qui paiera. - . ',

Vers le désarme-Ken.?
Les Etats-Unis lancent «B nouveau

croiseur
-CAMDEN (New-Jersey), 24 (Havas).

— Le nouveau croiseur améncatn de
10,000 -tonnes « Salt-Lake-City » a été
lancé dans le fleuve Delà vvare.

. . Au Palais-Bourbon
Lés grandes commissions
PARIS, 23" (« Journal de Genève »).

— Les grandes ' commissions de la
Chambre ont été officiellement consti-
tuées 'mardi 'pour l'année 1929. On sait
que chaque groupe a droit à un nom-
bre de, représentants proportionnel à
celui de leurs membres, et désigne lui-
même ses . délégués.

Cette constitution a donné lieu à de
bien curieuses manœuvres. Les radi-
caux-£oçialiste& ' tenaient avant tout à
conserver 'leurs positions à la commis-
sion des finances; la plus importante
de toutes. Leurs effectifs actuels ne
leur donnaient droit qu'à huit mem-
bres ;, ils.en ,ont obtenu dix, en faisant
des concessions à d'autres groupes dans
d'autres conirnissions.

Le résultat, de oette tactique est que
M. Malvy pourra ' sans doute conserver
la présidence.,et M. de Chappedelaine,
qui appartient à' la gauche radicale
mais est un adversaire du gouverne-
ment, le' rapport 'général. De toute fa-
çon, alors qu'en séance le gouverne-
ment dispose d'une majorité dont les
radicaux.-so_ialisies se sont exclus, à la
commission des finances, les cartellis-
tes continuent: à: avoir une majorité,
petite mais suffisante. C'est un des pa-
radoxes' dé la situation parlementaire
actuelle.

Mercredi : après, midi, ces diverses
commissions éliront leurs bureaux. On
ne prév.oit; guère de changements. Nous
avons" déjà dit que M. Mal vy demeure-
rait président de la commission des
finances.. 1.1 en sera vraisemblablement
de même ' poùr M. Paul-Boncour à la
commission des affaires étrangères,
pour M..Fabry à la comm-ssion de l'ar-
mée, pour '.M.' Daniel ou à la comjmdssion
de l'armée, pour M. Daniélou, à la
dé la . mariné. A la commission des
douameSj M. Falcoz (radical-socialiste)
veut, Oit .on.: enlever la présidence à M.
Fougère, républicain de gauche.

Meurtrière épidémie de grippe
' à Xiverpool

-LIVERPOOL, 24 (Havas). - Le
« Daily Telegraph > dit que l'influen-
za a cause en-un jour 62 décès à l'hô-
pital. 490 personnes sont en traitement.
Cinquante médecins et infirmières de
l'hôpital sont malades.

Chronique régionale
Passage de sangliers
Du .Bulletin de Saint-Biaise>:
Samedi, entre 15 et 16 heures, une

hàrde de huit sangliers, venant de la
forêt des grands marais où ils avaient
été traqués,! ont traversé notre terri-
toire, de la Thielle à la forêt des Ro-
cîjçs au sud de Voëns et Maley, où l'on
a perdu leurs traces.

. Ces. huit pachidermes, dont deux
adultes, ' 'ont .'.été yus par différents té-
moins près de la Thielle dans la forêt
de ïa Tène et non loin du passage à
niveau d'Epagnier où ils côtoyèrent la
guérite,.non:sans effrayer la gardienne.
De là, le long de la propriété Kybourg,
ils se dirigèrent à fond de train dans la
direction du plateau de Wavre, traver-
sant le bois de Souaillen. puis les
champs et la route de Cornaux , pour
gagner la forêt des Roches de Chatoil-
lon. ' . j

Notre correspondant de Lignières
nous écrit":

Oit croyait , être (débarrassé des san-
gliers ; il nren est ; rien. Dimanche, on
en a repéré Uï. troupeau de huit, deux
vieux et six. marcassins, dans le bois
du ChaÂet, au sud de notre village.

On çn a signalé d autres, quatre , dit-
on, dans la forêt de l'Eter, entre la Ba-
raque et Frochaux; Lundi les chasseurs
se sent mis à leur recherche, mais ils
n'ont pas réussi à en abattre un seul.
Le premier troupeau a gagné le can-
ton dç Bet-ne, en attendant que les Ber-
nois, le refoule sur le territoire neu-
châtelois. car il en est dés sangliers
comme des bohémiens ; on se les re-
passe. ;
' Si l'on ne parvient Pus à les exter-
miner, . il ', y- en aura l'hiver prochain
pour tous les fusils et les bouchers
pourront afficher : « Grande baisse sur
le porc 1 :> .¦ .". • '• .' '
ÇORCEMiES-COR-IOlVDRECE-E

tJnc soirée réussie
(Corr.) La section locale de gymnas-

tique-hommes a obtenu dimanche der-
nier un succès sans précédent pour sa
douzième soirée. La partie gymnasti-
que comportait des .exercices avec mas-
sues et un « tournoi des gladiateurs .
fort bien exécutés.

Le Jodler-Club de notre région, qui
chanta trois ou quatre fois, retrouva
ses admirateurs de la saisen passée et
fut applaudi et bissé. Cette expression
très populaire de l'art vocal plaît sin-
cèrement au public.

Un très agréable orchestre se fit en-
tendre entre les divers numéros du
progra m me et aussi pendant les entr'-
__ ._ _• de « Là-Haut > l'émouvante pièce

alpestre du défunt préfet de la Chaux-
de-Fonds.

Grâce à un travail que d'aucuns ju -
geaient presq ue au-dessus de leurs for-
ces, les acteurs de la gym des hommes
ont réussi à nous faire revivre l'œuvre
de M. Matthias dans sa haute inspira-
tion. Aucune des finesses qui donnent
à ce beau drame son cachet palpitant
qui vous prend dès le début n'a été
négligée par les acteurs qui formaient
un tout homogène et fort bien assorti.
M. J. Jeanmonod avait préparé des dé-
cors spéciaux et une mise en scène qui
contribua largement à la réussite dont
peuvent se prévaloir ceux qui nous ont
charmés dimanche soir.

YVEUDO?-
Saiiglicrs abattus

Samedi, à midi, des chasseurs de
Cuarny, Yvonand, Yverdon et Orzens
trouvèrent les traces de deux sangliers
au bas du village de Cuarny.

Après une battue mouvementée, ils
arrivèrent à tuer deux de ces pachy-
dermes, un marcassin et une laie de 70
kilos. Il s'agit probablement de ceux
qui ont été aperçus à la Sablonnaire et
le long du Buron.

NEUCHATEL
Un don

à l'Institut de géologie
Nous apprenons que Mme Ida Hig-

ginson-Agassiz, de Boston (L . S.), a
fait remettre à Fin. tilut de géologie de
Neuchâtel, par l'intermédiaire du pro-
fesseur Alfred Mayor et en souvenir
de Louis Agassiz, une copie du grand
portrait du naturaliste, peint en 1846,
à l'époque où il quittait notre pays
pour les Etats-Unis. Ce portrait avait
été commandé au peintre bernois Zu-
berbuhl par les élèves et amis du jeune
savant et ils en firent présent à sa fa-
mille ; placé dans la suite à l'institut
de zoologie comparée de l'Université
de Cambridge, fondé par Louis Agassiz
et qui porte encore son nom, ce tableau
souvent reproduit par l'image, a ins-
piré la composition du peinùre A. Ber-
thoud, qui orne actuellement l'Aula de
l'Université, rappelant l'époque où
Neuchâtel a été «un centre scientifique
vers lequel se tournaient les reg.ru's
de l'Europe savante ». (Ch. Gos, L'hô-
tel des Neuchâtelois, p. l^v) .

A ce don, Mme Higginson-Agassiz a
join t une somme de 10C. fr. destinée à
assurer l'aménagement des précieuses
archives, particulièrement des manus-
crits d'Agassiz que possède l'institut
de géologie et qui seraient groupés
dans une salle consacrée aux géologues
neuchâtelois.

Ajoutons à ces renseignements que
Mme Higginson, dernière survivante
des enfants de Louis Agassiz, est la
veuve du banquier H. Higginson, qui
créa et présida le consortium des ban-
ques américaines par les soins des-
quelles fut assuré le placement des
emprunts suisses aux Etats-Unis du-
rant la guerre. On voit que la famille
Agassiz n'a point oublié son pays d'o-
rigine.

Université
A la suite de sessions extraordinai-

res d'examens des facultés de droit et
de théologie, les grades suivants ont
été conférés dans le courant de ce mois:

la licence en droit à MM. Georges
Spillmann, Hugues Bonhôte, Benoit
Zimmermann, André Jeanneret, André
Saviteh ;

la licence en sciences commerciales et
économiques (avec mention honorable)
à M. Denys de Perrot ;

la licence en théologie (avec men-
tion honorable) à M. Edouard Urech.

«ï. Italie nouvelle »
M. Henry Bordeaux qui avait, avant

la guerre, parcouru l'Italie des ruines
et des souvenirs classiques, l'Italie de
la Renaissance et des campaniles, a re-
trouvé après la guerre un pays neuf ,
plein de sève, régénéré par la révolu-
tion fasciste et mené par la volonté
d'un homme. Il a eu de plus la chan-
ce de faire visite aux trois hommes en
qui s'incarne l'Italie nouvelle et vivan-
te : le roi, le dictateur et le poète. Et
c'est trois portraits qu 'il nous a don-
nés hier, trois figures dont la premiè-
re, la plus auguste, celle de Victor-
Emmanuel III reste un peu plus pâle
que les deux autres, celles de Mussoli-
ni et de d'Annunzio. Cela se conçoit du
reste très aisément.

L'éminent académicien a rappelé
brièvement la carrière de Mussolini,
pour expliquer la fortune extraordinai-
re du dictateur, puis l'homme lui-mê-
me est apparu , mais malgré tout , com-
me pour la figure de d'Annunzio, la
littérature efface un pou le relief de
l'image.

Ou le sait, les confère , ces, de M.
Henry Bordeaux plaisent beaucoup au
public par leur forme achevée. Les
phrases coulent avec abondance, colo-
rées, imagées, et d'une harmonieuse
sonorité. Mais , hier soir, nous nous at-
tendions à voir vivre trois hommes, ou
du moins à en saisir quelques traits
puissamment modelés. Pour un tel su-
jet, il faut convenir que les raffine-
ments de la forme, sont en somme l'ac-
cessoire. Malheureusement, on avait un
peu l'impression que c'était le princi-
pal. Ce que nous a lu M. Bordeaux
nous paraît plutôt destiné à être im-
primé sur beau papier qu 'à être dit.

G. P.
Chez les amateurs de billard
M. R. Agassiz, champion suisse de

billard, a fait hier soir, au Cercle li-
béral, et devant quelque 200 specta-
teurs, une intéressante démonstration
de ce jeu passionnant.

Dans une première partie, jouée au
cadre, M. Agassiz, qui avait comme ad-
versaire M. Pawlovitch, a terminé ses
trois cents points en moins d'une heu-
re Sa plus forte série a été de 156 p.

En match libre, avec M. Girardin
pour concurrent, le champion suiss© a
terminé ses 500 points en moins de 50
minutes avec une (moyenne de 47 p.
Il s'attacha surtout à la série améri-
caine.

M. Agassiz a terminé la soirée par
une démonstration de quelques coups
spéciaux de toute beauté, qui ont en-
chanté en même temp s ou 'intéressé vi-
vement les amateurs présents.

Notre champion suisse, doublé d'un
parfait gentleman, a fait la meilleure
impression en même temps qu 'il a lais-
sé un excellent souvenir par son ama-
bilité et son désintéresseimenL

!_.__ nouvelle loi fiscale
Taux pour l'imposition

des revenus
Le taux initial de la progression a

été fixé à 1,20 pour cent pour les reve-
nus jusqu 'à 500 fr. et le taux maximal
a été arrêté à 6 % dès un revenu de
50,000 fr.

Le taux prévu par la nouvelle loi
impose à la majorité des charges qui
ne sont qu'un peu plus élevées que les
tarifs de la loi actuelle. Ainsi pour
1000 francs de revenus, on payait jus-
qu 'à maintenant 11 fr. 50 d'impôt; d'a-
près le nouveau projet, il faudra payer
12 fr. 50. Pour 2C00 fr. de revenus,
l'impôt est porté de 25 à 27 fr., pour
5000 fr. de 78.50 à 82 fr., pour 10.000
îr. de 219.50 à 229, et pour 20,000 fr.
de 689.50 à 729 îr.

L'application de la nouvelle loi, à
cause des dégrèvements pour charges
de famille, et malgré la taxe person-
nelle et l'augmentation des tarifs , char-
gera moins le contribuable chef de fa-
mille que la loi actuelle.

Impôt sur la fortune
Les éléments constituant la fortune

sont les mêmes que ceux prévus dans
l'ancienne loi. Par contre, le projet du
Conseil d'Etat maintenait la disposi-
tion actuelle exonérant de l'impôt sur
la fortune une somme de 2000 fr., dé-
duite de la valeur imposable du mo-
bilier., Dans plusieurs cantons, la' va-
leur du mobilier n'entre pas en ligne
de compte ; dans d'autres, on admet
des déductions plus importantes que
chez nous. Comme la valeur de l'argent
a diminué, et pour éviter un nombre
considérable de conflits entre les orga-
nes de taxation et les .contribuable.", la
commission financière a porté de 2.00
à 5000 îr. l'exonération prévue.

De cette disposition, il résulte qu'un
mobilier assuré 10,000 î_ . sera exoné-
ré de l'impôt _'„_ la îortune.

Quant au taux de l'impôt sur la for-
tune, il.est 'dus bas que le taux prévu
par la loi actuelle. Le taux initial est,
dans le orojet de la commission, abais-
sé de 1,60 pour mille à 1,30 pour mille.
Ainsi, un capital de 1000 Ir. paiera, si
le projet de loi est adopté, 1 fr. 30 au
lieu de 1 Ir. 60. Pour 10,000 îr., l'impôt

sera réduit de 18 îr. 15 à 15 îr. et pour
50,000 îr., de 115 îr. 50 à 92 îr. 50. On
remarque entre les tariîs proposés par
la commission et ceux appliqués jus-
qu'à présent une sensible diîîérence,
qui doit être comblée par l'impôt sur
le revenu.

Amnistie
Une proposition d'amnistie en laveur

des contribuables qui, à l'occasion de
la première application de la nouvelle
loi, îeraient une déclaration complète
de leurs biens et de leurs revenus, se
mettant ainsi en règle avec le fisc, a
été retenue par la commission finan-
cière. Cette mesure de faveur ne peut
être considérée comme une mesure de
justice, mais elle est opportune, dit le
rapport , car c'est pour le contribuable
qui a réussi à soustraire au fisc une
partie de ses biens une invitation à
établir une situation exacte sur les ba-
ses du nouveau régime fiscal.

La proposition de la commission est
libellée comme suit : « Le contribuable
qui, la première année de l'applica-
tion de la présente loi, fera une dé-
claration reconnue exacte de sa fortune
et de son revenu sera libéré de toutes
pénalités et de tout rappel d'impôts
pour les années antérieures. »

Conclusions
Comparé à l'état actuel (loi de 1903

revisée), lé projet .de loi comporte, en
résumé, les diminutions de charges fis-
cales suivantes :

augmentation des. dégrèvements pour
charges de famille ;

augmentation des dégrèvements sur
la valeur imposable du mobilier ;

diminution de l'impôt sur le capital.
Par contre, il institue l'impôt de ca-

pitation et l'imposition du revenu de la
fortune qui, ajouté au revenu profes-
sionnel, constitue l'impôt sur le revenu
global.

On peut prévoir que le rendement
moyen, malgré la diminution du pro-
duit des impôts résultant des amende-
ments proposés par la commission sera
au moins égal à celui que nous donne
actuellement l'impôt direct et qu 'il lui
sera supérieur dans les années de pros-
périté économique.

Malgré le changement de températu-
re, la glace reste excellente à la pa-
tinoire des Cadolles. Désireux de îaire
toujours mieux et avec la collaboration
de. deux maisons qui ont bien voulu
mettre gracieusement à la disposition
des organisateurs les appareils néces-
saires, l'A. D. E. N. et le club . de pa-
tinage ont fait installer un amplifica-
teur qui donnera à l'intention des pa-
tineurs des auditions de disques de
gramophone.

Cambriolage
Un vol avec effraction s'est commis

hier après-midi, dans un logement à
l'Ecluse. Profitant de l'absence des lo-
cataires, les malandrins se sont empa-
rés d'une somme de 200 fr. environ,
placée dans un secrétaire. La police de
sûreté poursuit son enquête.

A la walinoire des Cadolles

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 janvier u 6 h. 30

_ § Observations laites Centl- TCMB . CT .PUT
3§ aux jures CF. F. grades I ,cmra cl ,LI"
 ̂B 

280 Bâle . . . '+ . Pluie prob. Calme
543 Berne . . -. 1 Couvert .
587 Coire . . 0 » _

1543 Davos . . — 6 » >
632 Fribourg . -j - I • s> »
394 Genève . . T S. Orageux s
475 Claris . . — 1 Neig. .

1109 GôBchonen. ~ l  » »
586 Interlaken. + 1 Nuageux »
395 CU. de-Fds. 0 Couvert .
450 Lausanne ¦ __ 

? * *
208 l.ooarno . J Nébuleux »
276 l.ugano . . T A  » »
439 l.ucern o . T 5 Couvert »
898 Montreux • T _ ' » ¦ »
482 Neuchâtel . -1-8 ^ »
505 Ragatz . . . 0 ¦ Neige »
673 St Gall • • + ' .»' »

1856 St-Moritz 71" Quelq. nuages »
407 Schaffhse . -T ' Pluie prob. _
537 Sierre . . -j - 4 Quelq. nuages s
562 Thouno . . -h i Couvert »
389 Vevey . +48 . » '" , »

1609 Zermatt . —I l  Tr. b. temps >
410 Zurich ,.». . + 2  Couvert »

AVIS TARDIFS
'ATINOIRE des CADOLLES

GLACE TRÈS BOKNE
Musique par _ffl_p_ i_i-aten_

ALBAHETT ET VUILLIOMENET ET CO
Disques de Fœtisch frères S. A.

Il luminat ion Consommations
Ouvert jusqu'à 23 heures 

Vieux Zoffinglens
* . , , , - , , - ~ j.

Souper co soir au Cercle du Musée. —
Causerie de M. le pasteur H. Moll sur :
« Conflits de races en Belgique ».

S'inscrire au Cercle. Téléphone 183.

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
C A S I N O  DE LA R O T O N D E

Ce soir, à 20 h. et demie
Grand gala d'opérette viennoise

DÏE LUSTIGE WITWE
LA VEUVE JOYEUSE

Tournée Delsen. Blenne-Solenre
Location chez Hug et. Cie.

(Mme BOOTH-CLIBBORN)
parlera au

TEMPLE DU BAS
tous les soirs, à 20 heures, jusqu'au

, . mardi 29 janvier.
_•** Voir les affiches **C

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Température _ Vent

en deg. centlgr. £ S j§ dominant Ffat
S ——— -S = E « S 'I B H ' P 2L 5 OU

! 
S 1 S E 3 Direction Force ciel

__ » a a 
23 -0.4 -2.0 0.C 721.9 N.-E. faible couv.

23. Brouillard épais sur le sol tout le
jour.

24 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 1.0. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 24 janvier, 429.40.

Temps probable ponr aujou rd'hui
Couvert à belles éclaircies. Brumeux ou

brouillard dans la plaine. Petite pluie pos-
sible.

Monsieur et Madame Joseph Quadri et
leurs enfants ; Madame Louise Quadri,
ses enfants et. petits-enfants, à Neuchâ-
tel, et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la pert e cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, petit-fils, neveu et cou-
sin,

Monsieur Samuel-Paul QUADRI
enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, dans sa 19me année.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Domicile mortuaire : Cité Martini 15,
Saint-Biaise.

L'enterrement aura lieu, aveo suite, ven-
dredi 25 janvier 1929, à 1 h. et demie.

On ne touchera pas.

Madame Ferdinand Bolli Plumettaz et
ses enfants Anne-Marie et Jean-Jacques,
à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées
à Delémont, Aesch, Eiedlsheim (Alsace),
Schaffhouse, Payerne, Lausanne, Château-
d'Oex, Bâle, Balsthal et Berthoud , ont la
profonde douleur de faire part du décès
do

Monsieur

Ferdinand BOLLI-PLUMETTAZ
secrétaire

de l'Ingénieur de la vole des C.F.F.

leur très cher et regretté époux, père,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu lo 22 janvier 1929, dans
sa Unie année.

Neuchâtel , lo 23 janvier 1929.
(Petits-Chênes 8)

L'incinération, sans suito, aura lien
vendredi 25 courant , à 15 heures, à Neu-
châtel. Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite et de ne

pas envoyer de fleurs.

Le soir étant venu.
Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-onfants de

. Madame Julie BÉLAZ
ont la dou-C-E ùo faire part de son décès
survenu à Suint-Aubin, dans sa 81me an-
née. . .

Saint-Aubin, Villa les Frênes,
le 22 janvier 1929.

L'incinération (sans suite) aura lieu au
cimetière de Beauregard (Neuchâtel), la
24 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1"
Les Somrs hospitalières de l'Hôpital de

la Providence, les membres des familles
Demontruod, ont la douleur d'annoncer la
mort de la

Révérende

Sœur Lncie DEMONTROND
religieuse hospitalière

dans la 78me année de son. âge et dans
sa 35me année de vie religieuse, munie
des saints sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie supportée aveo une
chrétienne résignation.

La messe de requiem aura lieu vendredi,
â 10 heures, et l'enterrement, sans suite,
à 11 heures.

E. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•f"
Le Comité de l'Hôpital de la Providence

a le regret d'annoncer la mort de la
Révérende

Sœur Lucie DEMONTROND
religieuse hospitalière

décédée dans la 78me année de son âge,
et dans sa 35me année de vie religieuse,
dont 30 ans passés à l'Hôpital de la Provi-
dence et à l'Orphelinat catholique.

La messe de requiem aura lieu vendredi,
à 10 heures, à l'Eglise paroissiale, et l'en-
terrement, sans suite, vendredi, à 11 heu-
res.

E. I. P.

Mlles Olga et Eisa - îllteux __ODert , a
Neuchâtel, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'elles font
en la personne de leur bien-aimée tante
et parente,

Madame

Lina JEANHENRY-ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
22 janvier, dans sa 76me année.

De la part des familles Robert, à Ma.
rin , Saint-Blalse, Fribourg et Pa-
ris ; Fillieux à Nenchâtel, et des
familles parentes et alliées.
Heureux ceux qui procurent lapais.
C'est Dieu qui donne le repos à

ceux qu'il aime.
Neuchâtel (10. rue Pourtalès).

le 22 j anvier 1929.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

le jeudi 24 janvier, à 3 heures.
On ne touchera pas.

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

3_F- Téléphone So 3.53

Promesses de mariage
Emile-Joseph Ferrari, garde-frein, à Bâ-

lo. et Rose- Clara Steiner. à NeuchàteL
Eugène-Edmond Dubois, de Neuchâtel.

agriculteur, et Jane-ClénieTi<*» r>épraz, les
deux à Le Lieu.

Louis-Emile Leuba, employé C. F. F., a
Neuchâtel, et Bertha-Anna Burger. à Kill-
wangen. . . .  _ '¦_. -

Eudolf Eufer. électrotechnicien, à Neu-
ohâtel, et Yvonne-Adèle Martenet, à Lau-
sanne.

Naissances
20. Hélène-Jacqueline, à Alfred Bour-

quin. agriculteur, à Fresens. et à Louise-
Hortense née Gindraux.

21. Nelly Thérèse, à Bdgard Duvanel,
agriculteur, à Couvet. et à Louise-Emma
née Bobillier.

Marcel-Edgar, à Eené-Arnold Béguin,
garde-forestier, à Cressier. et à Susanne-
Egîantine néo Blœsch.

Décès
22. Zêlie-Lina née Robert, veuve de Jo-

nas Jeanhenry. iée le 25 j anvier 1852.
Alix néo L'Eplattenier, veuve de Justin

Bertrand Cuche. au Pâquier, née lo 30
janvi er 1853.

Lucie Domontrond, religieuse-hospita-
lière, née le S rctobre 1851.

Ferdinand Bolli . secrétaire aux C. F. F,
né le 30 août 1SSS, époux do Emma-Julla
Plumettaz.

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

yxr//r/rsxr/ws//^^^

Etat civil de Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

"ours des changes du _4 janvier, à 8 h. 15
l'aria . , . 20.30 20.35 Toute» opération.
.ondres . . 25.21 25 23 «

¦
a _ i._ngB __

Jew-Tork . 5.18 5.20 «".?««» •< *

SSS-. : _:_ 35 l=»"£»=
Berlin . . 103.5. 123.64 Achat et vente *»
Madrid . . 84.85 85.05 monntHi et
. .mate-dam. 208.40 208.55 w,l«_» ** "«i»»
Henné . . 73.- 73.10 ttrt2"n
Budapest . 90-55 90.75 LMn, ee „m
Prague . . 15.*> loM et accréditif.
¦Stockholm . 138.90 139.10 »«r ton» les pay»
3slo . . . 138.55 138.75 «lu monde
Copenhague 138.60 138.80 -____ ""_•
Bucarest ' . 3.08 3.18 ' 

JSS^SLv arsovie . 58.15 58 40 «ux conditionne.
tienos-Ayresp. 218 2.20 piu.
fontréal . 5.18 5.20 -vanLgeueaa
Ces conrs sont donnés à titre Indicatif

et sans engagement.

J_a « Maréchale » a _ .euchatel
On se souvient encore du grand suc-

cès des réunions de Mme Booih-Clib-
born, il y a deux ans.

D epuis 1926. la Maréchale a parcouru
la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Hol-
lande. Bécemment encore elle était à
Paris, où dix soirs consécutifs, la salle
Gaveau fut pleine à craquer d'un pu-
blic désireux d'entendre sa parole. Les
journaux français ont parlé avec sym-
pathie de ses réunions tout en rappe-
lant la première visite de la jeune sa-
lutiste d'il y a quaranie ans, qui allait
chauler et parler dans les boîtes de
nuit.

Dans le Nord de la France, parmi
les populations ouvrières , les mineurs
communistes, elle a éveillé partout le
même intérêt et fut écoutée avec res-
pect

Chez nous, elle parlera tous les soirs
de la semaine au Temple du Bas. Une
de ses causeries sera spécialement d es-
tinée aux hommes et aux jeune s gens,
une autre aux femmes et aux jeunes
filles .


