
L@ commerce des idées
A propos d'un jugement du tribunal de commerce

(De notre correspondant de Paris)

Un tribunal français a courageusement dit
ce qu'il devrait être

PARIS. 23 janvier. — Si la plupart
des grands quotidiens de Paris n'ont
guère ou même pas du tout parlé —
et pour cause 1 — du jugement qu'a
rendu avant-hier le tribunal d© com-
merce de la Seine dans l'affaire qui
mettai t aux prises l'< Ami du peuple >
d'une part, la Fédération deg journaux
français, l'Imprimerie de la presse et
la maison Hachette de l'autre, le pu-
blic, lui, ne s'est pas fait faute de le
commenter. Et le succès remporté par
le journal populaire à deux sous a ré-
joui tout le monde.

La < Feuille d'avis de Neuchâtel > a
mis, il y a déjà quelques semaines, ses
lecteurs au courant de cette affaire. Je
n'ai donc pas à y revenir aujourd'hui.
Et nous n'examinerons pas non plus
B il est possible ou non d'éditer à Pa-
ris un journal à dix centimes sans
perdre de l'argent et même en réali-
sant un honnête bénéfice. La question,
d'ailleurs, ne ee posait pas ainsi. H s'a-
gissait tout simplement de savoir si un
commerçant a encore le droit, en Fran-
ce, et à l'époque où nous vivons, de
vendre sa marchandise au prix qui lui
convient ou si un prix minimum peut
lui être imposé par une fédération
corporative quelconque. Comme on 1©
voit, c'était tout le principe du libre
jeu de la concurrence, toute la ques-
tion de la liberté du commerce et aus-
si, indirectement, celle de la vie chère,
qui étaient en jeu. Et cela explique le
vif intérêt avec lequel le grand public
a suivi cette affaire. ¦ ¦

Cette lutr.e pour la liberté du com-
merce était d'autant plus passionnante
qu'il s'agissait en l'espèce d'un com-
merce très spécial, du « commerce des
Idées ». Et il est vraiment.réconfortant
de constater qu 'en une époque où cha-
cun n'est préoccupé que de gagner le
plus d'argent possible et où cette pré-
occupation semble devoir tout excuser,
il se soit trouvé des juges, des juges
consulaires, des hommes versés à la

fois, dans la connaissance du droit et
dans la pratique des affaires, pour af-
firmer hautement, courageusement,
que le commerce des idées n'est pas
un commerce comme un autre et qu'il
est inadmissible que la production in-
tellectuelle soit tarifée. ...

Le journalisme, fer que nous le com-
prenons, doit évidemment, comme oh
dit, « nourrir son homme >. Mais,
comme l'écrivait hier très justement
le < Figaro », « tous ceux qui tiennent
une plume savent qu'ils n'ont pas choi-
si une profession qui doive les mener
à la fortune. Il leur a paru que c'était
l'emploi de la vie d'un honnête homme
que de dire, chaque matin ou chaque
soir, ce qu'ils tenaient pour vrai, d'é-
clairer leurs concitoyens et de contri-
buer ainsi, à leur rang et selon leurs
forces, à la marche des affaires publi-
ques ». C'est bien cela. Le journalisme
est une vocalion et doit être une mis-
sion —' sous peine de se , dégrader.
Pour là dignité et l'indépendance de
notre profession, il est heureux que
ce5a ait été dit au nom des lois.

Car c'est bien ce qu'a voulu dire le
tribunal de commerce de la Seine. En
affirmant que la liberté d'écrire ne
saurait être le monopole d'aucun con-
sortium, jaloux d'exploiter à son pro-
fit, comme une mine de houille ou un
puits de pétrole — droit d'ailleurs
déjà fort contestable — la fonction la
plus inaliénable de l'esprit humain, il
a*, rendu un signalé service et au pu-
blic et à tous les hommes de lettres et
jouriMstes dignes de ce nom, en dé-
fendant l'indépendance _d© leur pen-
sée. Car, encore une fois, on n'écrit
pas pour s'enrichir. Ecrire est une fa-
culté sociale dont nous devons compte
à la société de qui nous la tenons et
qu'il nous faut employer à la diffusion
des. idées que, dans notre conscience,
nous estimons justes et bonnes. Sa-
chons gré au tribunal, du commerce de
l'avoir proclamé publiquement M. P.

Jj a> crise de FArmée lia ialuï
Le quartier général de l'Année du

Salut à Berne nous mande sous la si-
gnature de M. F. de Tavel, colonel sa-
lutiste : 

En mai de l'année dernière, le gé-
néral Bramwell Booth, succombant sous
le fardeau écrasant que lui imposaient
ses fonctions à la direction de l'Armée
du Salut mondiale, tomba gravement
malade. Cette organisation qui comp-
te 25,500 officiers opère dans 83 pays
où l'on parle 67 langues différentes ;
ses institutions sociales sont au nombre
d'environ 1500. Bramwell Booth n'est
pas encore rétabli et il est douteux, vu
son âge — il a près de 73 ans — que
ses forces lui permettent, même après
sa guérison, d'assumer à nouveau la
direction de cette œuvre géante qui
commence du reste à constituer une
charge trop lourde pour un seul hom-
me.

En vertu d'une clause introduite en
1£04 par son fondateur dans la consti-
tution de l'Armée du Salut, sept com-
missaires d'entre les dirigeants à Lon-
dres ont demandé que le conseil su-
prême prévu par la dite clause fût
convoqué et il a été fait droit à leur
requête.

Ce conseil qui siège pour la premiè-
re fois se compose du chef d'état-ma-
jor, des secrétaires chargés des affai-
res étrangères, de tous les comman-
deurs territoriaux et de tous les com-
missaires en service actif. Ils sont 63
qui se sont réunis à Sunbury, près de
Londres dans le collège pour officiers
d'état-major, pour examiner la situa-
tion.

Conformément à la constitution de
l'Armée du Salut, son général nom-
me, son successeur, dès son entrée en
fonction comme tel et dépose le nom
de celui-ci dans une enveloppe scellée
chez le fondé de pouvoir de l'Armée.
Ce n'est qu'à la mort du général ou
s'il se retire, que l'enveloppe peut être
ouverte et la nomination du nouveau
général connue.

S'il arrivait qu'un général n'eût pas
nommé son successeur ou s'il en eût
nommé qui, pour une raison ou pour
une autre, fût incapable de s'acquitter
de. ses fonctions, ou encore si le général
lui-même pour raisons d'ordre physi-
que ou moral n'était plus à même de
s'acquitter de ses fonctions de façon
satisfaisante, le haut-conseil, en vertu
de la clause de 1T01 ci-dessus indiquée,
peut alors se réunir, pou r relever le
général de ses fonctions et éventuel-
lem ent en nommer un autre.

C'est ce qui s'est prssé à Sunbury.
Le haut ernseil étant arrivé à la con-
viction que le général Bramwell Booth,
fils aîné du fondateur , n'a plus les for-
ces suffisantes peur ocnHnuer à arsurer
la direction réelle de l'organisation, l'a

tout d abord amicalement invité a se
retirer. Sur son refus, motivé par l'es-
poir d'être rétabli d'ici six mois, le
conseil l'a relevé de ses fonctions de
général par 55 voix centre 8, avec toue
les ménagements due à sa personna-
lité.

Cest alors que surgirent les difficul-
tés. Le général conteste, non seulement
c© vote, mais encore la légalité même
du haut conseil et, pour résoudre ces
points de droit, il s'est adressé à la
haute cour de Londres. Le haut conseil
a donc dû s'ajourner et l'élection d'un
nouveau général a dû être remice jus-
qu 'à ce que la Cour se soit prononcée.

En cas de transmission des pouvoirs
en ce qui cqncerne,la fortune et la pro-
priété de l'Armée du salut, le transfert
ne peut se faire que par voie légale.
En Angleterre — et aussi, soit dit en
passant,, en France et en Australie ¦—
l'ensemble de la propriété de l'Armée
est inscrite au cadpstre au nom du gé-
néral Celui-ci s'est engagé d'autre
part, sur document spécial, à l'adminis-
trer intégralement à l'usnge strict de
l'Armée du salut et à n'en rien dis-
traire pour lui-même.

Partout ailleurs, la propriété immo-
bilière de l'Armée est enregistrée au
nom d'une société immobilière ou con-
formément aux lois" du pays.

La fortune de l'Armée du salut est
du reste loin d'être aussi considéra-
blé que l'ont publié certains journaux.
Elle consiste pour la plus grande par-
tie en immeubles qui sont,' la plupart
d'entr'eux. plus ou moins lourdement
grevés d'hypothèques et qui . servent
au bien public comme salles de réu-
nions ou comme institutions sociales.
. Pour l'exploitation et le maintien de

ses œuvres sociales. l'Armée du salut
dépend d'ailleurs continuellement de
dons et cotisations régulières de sour-
ce privée et d'allocations de diverses
autorités.

H est hors de question pour le géné-
ral de s'approprier la moindre parcel-
le de la fortune ou des prooriétés de
l'Armée. Il n'est pas à craindre non
plus qu 'il ne b'oque lès comnles en
banque de l'Armée et qn 'il prive ain-
si les officiers de leurs moyens de sub-
sistance. Ce dernier cas du reste a été
de tous temps prévu et il y a été pour-

Si'ôt que la cour se sera prononcée,
le haut conseil reprendre ses délibéra-
tions, les commissaires s'occuperont
d'irtrodu rè des réformes touchant non
seulement, au mode d'élection de ses
généraux, mais visant à étabMr l'Ar-
mée du salut sur des bases plus lar-
ges et plus démocratioues. Il ne nous
res'e qu'à attendre patiemment la sui-
te des événements et les décisions nui
seront prises en vue de l'élection d'un
nouveau général.

Pour la protection
des insignes nationaux

ZURICH, 24. — Depuis quelques an-
nées, une campagne est engagée , con-
tre l'abus des emblèmes et insignes
nationaux. C'est surtout les milieux de
la Semaine suisse qui combattent ces
abus. En 1927, le département fédéral
de justice et police élabora un proj et
de loi visant à protéger les emblèmes
nationaux, projet qui va être l'objet
d'un examen de la part d'une commis-
sion extraparlementaire d'experts.

La future loi fédérale prévoit en pre-
mier lieu la sauvegarde des emblèmes
nationaux en Suisse, mais prévoit aussi
ceux des Etais étrangers avec lesquels
la Suisse aura conclu des traités à, cet
égard étendent à leur territoire le bé-
néfice de cette protection d'une façon
semblable au régime institué dans no-
tre pays. Sans qu 'il soit tenu compte
de la réciorocilé, la loi interdira l'em-
ploi d'emblèmes nationaux des autres
Etats s'il est reconnu que cet emploi
est susceptible de causer des erreurs
quant à la provenance de la marchan-
dise. Il sera interdit aux particuliers
d'inscrire les emblèmes suivants com-
me marques de fabrique : les armoiries
de la Confédération, des cantons, des
districts, des cercles et des communes,
où les drapeaux représentant ces ar-
moiries ; la croix fédérale, les parties
caractéristiques des armoiries canto-
nales, les marques de contrôle ou de
garantie, et les timbres de la Confédé-
ration, des cantons ou d'autres asso-
ciations publiques, enfin les mots < ar-
moiries suisses, croix fédérale » ou
d'autres mots se trouvant sur les ar-
moiries nationales, sur celles d'un can-
ton, d'un district, d'un cercle ou d'une
commune, etc.

Les emblèmes, armoiries ou les de-
vises ne pourront être utilisés pour des
buts commerciaux, pas plus qu'ils né
devront être mis en évidence sur des
produits ou sur leur emballage. Pour
des buts autres que des buts commer-
ciaux, l'emploi des emblèmes natio-
naux sera toléré s'il est avéré qu'il ne
peut prêter à confusion sur la prove-
nance géographique ou s'il ne peut
provoquer des abus, ou bien, enfin,
s'il n'a pas été introduit en dehors du
pays par un étranger. Il va sans dire
qu 'une interdiction ne pourra être pro-
nonoée dans ce dernier cas que si la
Suisse A conclu un- tr'aitéiJavec,rE{àt oJi
cet emploi de notre emblème nàâonal
est signalé.

Dans les Etats où un régime de pro-
tection semblable existera, l'utilisation
de la croix fédérale au lieu de la croix
rouge dans les drogueries, dans les
pharmacies, et pour les • autos sani-
taires, etc. eera formellement interdite.
Les inscriptions de marques de fabri-
ques et le dépôt d'échantillons et mo-
dèles qui seront contraires à la loi en-
visagée, seront considérées, trois ans
après l'entrée en vigueur de la loi,
comme sans objet si elles n'ont pas été
préalablement modifiées. Les nom? de
sociétés, d'établissements ou des mai-
sons de commerce qui seraient con-
traires aux dispositions de la nouvelle
loi fédérale devront être modifiés dans
les trois ans. Les mots « Confédéra-
tion ». « fédéral », etc. ne pourront être
utilisés que s'ils ne sont pas suscepti-
bles de causer des erreurs d'interpré-
tation sur les relations officielles de la
Confédération ou d'un canton. L'utili-
sation de dessins et de mots tels, que
« Helvetia. Rtitli, Tell », etc., sera dé-
clarée en principe acceptable sous les
conditions régissant l'utilisation des
emblèmes nationaux pour des buts non
commerciaux.

A la ©orafféreiice de Fopiiifiii
Une protestation dn délégué snisse

GENÈVE, 24. — La commission de
l'opium a continué jeudi matin l'exa-
men du trafic illicite des stupéfiants.
Au cours de la séance, M. Carrière
(Suisse) a relevé un article paru dans
le « Daily Mail » du 18 janvier, disant
que la Grèce avait importé de Suisse
deux millions de doses de pantopon
contenant 50 pour cent de morphine.
L'article disait encore, en se basant sur
dès renseignements de l'< Anti-opium
Information » que la Grèce avait im-
porté en une année 10 tonnes de mor-
phine qui ne figurent pas dans lès sta-
tistiques de la S. d. N.

M. Carrière a déclaré qu'il ne vou-
lait pas savoir d'où venait ces infor-
mations qui évidemment ont été faites
pour créer une impression défavorable.
Il a constaté qu'une dose de pantopon
est de un centigramme, de sorte que les
deux millions de doses représentent en
réalité 20 kg. d'opium et 10 kg. de mor-
phine. On pourrait déduire du rappro-
chement des chiffres qu'il s'agit égale-
ment d'importations de la Suisse. Or,
les importations de morphine de la
Suisse à destination de la Grèce se
sont élevées en 1926 à 50 kg. •

M. Carrière a protesté contre cet
article.

A propos de saisies effectuées par
le gouvernement italien dans la région
de Côme, M. Carrière a constaté qu'il
s'agit évidemment de cas de petite
contrebande à la frontière italo-suisse.
Pour la combattre une collaboration
très active est nécessaire entre lés
deux gouvernements. Un cas à trait à
la contrebande à Ponte-Chiasso et . la
Suisse ignore absolument la provenan-
ce de la cocaïne. Les rapports du gou-
vernement italien sont très bien faits,
très complets, mais il serait bon peut-
être qu'il y ait entre les deux gouver-

nements suisse et italien un échange
d'informations et surtout, comme il
s'agit de procès en cours, ce qu'il se-
rait intéressant de savoir si possible,
ce serait le résultat des procès et les
renseignements qui en résultent sur la
source à laquelle les individus arrêtés
ont pu se procurer les drogues.

Sir Malcolm Delevingne ajoute que
des -renseignements très détaillés se-
raient précieux, aussi au point de vue
des œuvres sociales, car certains cas
prouvent la connexion qui existe entre
le trafic des stupéfiants et la prostitu-
tion.

Le sénateur Canevazzoni déclare
qu'il fera tout son possible pour
qu'il soit donné satisfaction aux de-
mandes qui ont été adressées au gou-
vernement italien.

Deux enfants enlevés
à Paris

PARIS, 24. — Hier matin, devant
une école libre américaine, la Mac
Jannet Junior School, rue Lenôtre, à
Paris, cinq hommes venaient, dans une
limousine, enlever en les arrachant à
leur gouvernante, deux jeunes enîants
américains. Après avoir bousculé bru-
talement la nurse, et en dépit des pro-
testations d'un professeur de l'école
qui se blessa en brisant une vitre de
l'automobile, les ravisseurs dérnarrè-

;,<rent aussitôt après dans la direction de
j - Saint-Germain. L'enlèvement n'avait
' duré que quelques secondes. L'enquêté
aussitôt ouverte par M. Poirson, com-
missaire de police du quartier de la
Muette, alerté par le directeur de lé-
cole, a permis de reconstituer ainsi
les causes et circonstances du singu-
lier enlèvement.

M. O. Franck Woodward. un multi-
millionnaire de. Rochester, est en ins-
tance de divorce avec sa femme qui, le
laissant en Amérique, était venue s'in-
staller à Paris avec ses deux enfants,
la jeune Ruth, 13 ans, et le petit
Franck, 9 ans, dans un riche hôtel par-
ticulier, 88, rue de la Faisanderie. Les
deux enfants fréquentaient l'école de
la rue Lenôtre, où ils étaient conduits
par une nurse qui revenait les prendre
à la sortie des cours.

Mais M. Woodward — car il appa-
raît bien que le millionnaire était par-
mi les ravisseurs de ses deux enfants
— voulut enlever ceux-ci à la garde
de leur mère.

L'enlèvement, on l'a vu, ne fut pas
sans difficulté. En effet, un des profes-
seurs des enfants, M. Hemery Foster,
témoin de la scène violente au cours
de laquelle la nurse avait été bouscu-
lée, s'élança sur le marchepied de l'au-
tomobile qui s'apprêiait à repartir et
tenta d'en arracher ses jeune s élèves.

Mais, brusquement poussé contre les
vitres de la voiture par un des ravis-
seurs, il la heurta du poing et eut l'ar-
tère radiale sectionnée par un éolajt de
verre. H tomba alors, perdant son sang
en abondance, mais il se souvient d'a-
voir entendu à ce moment la petite
Ruth lui demander de prévenir la po-
lice en ajoutant qu'elle était enlevée
par son père. Des gardiens dé la paix
secoururent le blessé, qui fut transpor-
té à l'hôpital am éricain- de Neuilly, -

Le magTstrat a pu établir que M.
Franck Woodward était effectivement
arrivé de New-York à Paris depuis
une huitaine de jours. Il avait dû s'as-
surer le concours de détectives privés.

L'automobile emmenant les deux en-
fants du multimillionnaire aurait été
aperçue, suivant certains témoins, fi-
lant à toute allure sur la route du Ha-
vre. Des mesures sont prises pour em-
pêcher leur embarquement, qui sem-
ble, avoir été préparé soigneusement,
car des passeports ava 'ent été deman-
dés par leur père à cet effet.

Le débat sur l'Alsace et la Lorraine
a commencé

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Un député alsacien à
là tribune

PARIS, 24 (Havas). — Un service
d'ordre important garde les portes du
Palais-Bourbon où doit s'ouvrir le
grand débat sur la situation en Alsa-
ce. Le public est extrêmement nom-
breux en effet, mais il n'entre dans les
tribunes qui lui sont réservées, que
lentement, après avoir montré les car-
tes d'invitation.

M. Poincaré. président du conseil,
M. Briand, ministre des affaires étran-
gères, M. Vallot, directeur des ser-
vices d'Alsace-Lorraine, M. Oberkirch,
sous-secrétaire d'Eiat au travail, sont
au banc du gouvernement

M. Grumbach, député du Haut-Rh in,
dont le langage rude est teinté de l'ac-
cent du patois alsacien, est écouté avec
attention par toute la Chambre.

M. Grumbach : J'ai pleine, conscien-
ce de mes responsabilités en prenant
la parole dans ce débat qui retient
l'attention du monde entier. Je prie
mes collègues d'écouter mes observa-
tions sans interrompre.

M. Fernand Bouisson, président de
la Chambre : Je demande à la Cham-
bre de ne pas interrompre l'orateur
qui viendra développer son point de
vue à la tribune, et cela quoiqu'il puis-
se dire. (Applaudissements.)

M. Grumbach ne pense pas que la
politique suivie à l'égard des autono-
mistes ait été efficace jusqu 'à présent.
H entreprend un violent réquisitoire

contre les autonomistes qui disent que
l'Alsace a perdu la liberté en octobre
1918, alors que l'Alsace n'avait cessé
de gémir sous le joug prussien et avait
été réduite au plus complet silence
sous un régime militariste. L'année
même de l'effondrement de l'armée
allemande, on répondait au Reichstag
à l'Alsace-Lorraine qu 'il était trop tard
maintenant pour parler d'autonomisme
et les Alsaciens attendaient un nou-
veau coup du destin. Soudain, ce fut
la victoire française, le retour de l'Al-
sace à la France et de 'la France à
l'Alsace (longs applaudissements).
Les fautes du gouvernement

selon M. Grumbach
Des difficultés devaient forcément

se produire et rendre plus difficile l'ac-
tion des gouvernements français. En
Akace des fautes ont été commises.
Tout gouvernement en aurait commis.
Mais, ajoute M. Grumbach, même avec
les fautes l'action de la France était
bonne pour l'Alsace. (Vifs applaudis-
sements sur de nombreux bancs). La
première faute d'après l'orateur a été
de confier l'administration à des mili-
taires. Muis M. Millerand a eu le tort
de vouloir prendre pour une expérien-
ce de régionalisme, le seul point de
France où il ne fallait pa s encourager
une telle politique. (Applaudissements
à gauche).

M. Grumbach relève qu'en 1CM la
commission de triage des Alsaciens
commit des maladresses qui provoquè-
rent de graves mécontentements. Pour
prouver l'objectivité avec laquelle je
parle, déclare M. G rumbach, je recon-
nais que Ricklin fut-victime de cette
commission.

M. Frey, du Bas-Rhin : Mais c'était
du temps de M. Maringer.

M. Grumbach note que c'est une er-
reur de dire oue le mouvement aulo-
nonrste remonte au gouvernement de
M. Herriot.

M. Herriot : Je demande la parole.
(Longs applaudis;ements à gauche et
à l'extrême gauche).

M; Grumbach oite des articles de
journau x alsaciens depuis 1919 qui si-
gnalent les revendications du parti fé-
déraliste. Les journaux de l'abbé Hae-
gy écrivaient en 1925 que c'était depuis
6 ans que la politique sectaire de la
France menaçait les Alsaciens.

M. Grumbach se tburrfant vers la
droite et vers le centre ajoute : Ainsi,
Messieurs, tous les gouvernements ont
paraît-il fait une politique sectaire. Je
pourrais lire d'ailleurs des extraits
nombreux de la presse en 1921, en
1922. 1923 et en 1924 dénonçant ce ma-
laise. Le malaise existait donc et il
n'était que plus dangereux parceau'il
n'était pas si bruyant qu'aujourd'hui.
Depuis lors l'empoisonnement allait
gagner la masse et ouvertement on at-
taquait ia France laïque et républicai-
ne. M. Grumbach lit des extraits de la
presse autonomist e extrêmement vio-
lents contre l'école laïque françai se, re-
présentée comme la pire de l'Europe
en'ière et d'où sertiraient ê&s généra-
tions de bandits et de criiriuels et qu 'elle
serait en résumé l'éccle du diable.
(Mouverren's d'indignation à gauche.)

M. Grumbpch montre une image qui
représente la magnifique cathéd rale
de Strasbourg, sapée par un ouvrier
français, taudis qu» pleure un ouvrier
alsacien. Gamhetta est, dit-on. l'home
nie qui, sur l'inspiration de Bismark,
a introduit en France la république et
l'école laïque. Une telle propagande
a porté ses fruits, malgré le bon sens
d'un grand nombre de . citoyens qui
comprennrn' que ie Bon Dieu n'est pas
un agent électoral (vifs applaudisse-
tments à gauche).

Les mesures à prendre
La solution du problème est donc

complexe. M. Grumbach indique quel-
ques-unes des mesures à prendre pour

dissiper le malaise en Alsace. C'est
ainsi que les formalités pour l'obten-
tion deg pièces d'identité sont parfois
irritantes. Une Alsaciennes suisse d'o-
rigine, mariée à un Alsacien, a dû
payer 1000 francs s pour sa naturalisa-
tion.

M. Poincaré : Remettez-moi son dos-
sier. y - ' - ' ¦ - -• :- ' "- . 'y ' ' ¦ .-.. v -

M. Grumbach voudrait que soient ré-
solues les questions des fonctionnai res,
des cheminots, des ouvriers des manu-
factures d'armes, des salariés et du
bilinguisme. Le bilinguisme, en effet,
est nécessaire particulièrement en Al-
sace. Les . Alsaciens ont le droit d'en-
tendre ce qui se dit au procès qui les
concerne.

M. Barthou : Si voug étiez au gou-
vernement, vous sauriez quelles sont
les difficultés à ce sujet.

M. Grulmbach : Je connais ces diffi-
cultés. Je ne fais pas de démagogie. Je
demande leur solution dans toute la
mesure du possible. J'aurais 1© coura-
ge encore de dire qu'il faut que la lan-
gue française ait la prépondérance ab-
solue.

M. Grumbach lit un rapport de la
commission d'Alsace, écrit en 1919,
par M. François de WendeL, disant que
la France serait amenée après avoir
maintenu temporairement le concordat
en Alsace, à introduire le. régime de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
afin que l'Alsace ne se distingue pas
du reste de la France.

M. Grumbach : En n'écoutant pas les
conseils que nous donnait ainsi M.
François de Wendel, vous découragez
les anti-autonomistes. Faut-il mainte-
nant en Alsace, pour être bon Fran-
çais, renoncer à parler de laïcité ? M.
Grumbach s'excuse d'avoir dû résu-
mer ses observations à une heure,
mais, dit-il, j'espère avoir contribué à
écarter lé nouveau voile de deuil que
l'autonomisme a essayé de jeter sur
la France.

Les amis de M. Grumbach, debout,
acclament l'orateur à sa descente de
tribune.

La voix c a catholique
a.:,.jeien

La parole est donnée à M. Brom, dê>
puté du Haut-Rhin.

M. Brom : Je prends la parole à la
mémoire des petits, des humbles, de
tous ceux qui en Alsace ont combattu
pour servir la France. Personne n'a le
droit de faire de l'Alsace un champ
clos popr les luttes politiques et de
dresser une partie du peuple contre
l'autre. Il met en cause M. Grumbach
et dit que celui-ci, ayant mis en doute
son patriotisme et celui de ses amis, il
a le droit et le devoir de montrer à la
Chambre le véritable visage du pa-
triotisme de ses adversaires.

M. Brom donne lecture d'un article
écrit par M. Grumbach dans lequel le
député socialiste attaque violemment
le gouvernement.

M. Poincaré : La presse autonomis-
te a publié des écrits qui sont encore
plus violents contre le chef du gouver-
nement

M. Brom : Il conviendrait M. le pré-
sident du Conseil que vous ne vous
montriez pas plus partial pour nous
que pour M. Grumbach et ses amis.

M. Poincaré : Je ne suis aucunement
partial, je complète mes renseigne-
ments (anplau ossements).

M. Brom : Oui . mais tout à l'heure
vous n'avez pas complété M. Grum-
bach. Continuait '•on exposé M. Brom
lit un article du journal de M. Grum-
bach rendant responsables de la guerre
le gouvernement et la Rëpublioue.

M. Brom poursuit toujours sa lec-
ture et produit plusieurs citations du
même genre. La Chambre devient hou-
leuse.

M. Brom : On nous accuse d'être in-
cendiaires, mais on ne dit rien contre
ceux qui écrivent d'une manière plus
injurieuse encore contre la France
(applaudissements à droite).

L'orateur déclare que les Alsaciens
ne rendent responsable ni le peuple, ni
la France, ma 's ils accusent les gou-
vernements qui se sont succédé de-
puis 1919 et qui ont provoqué le mé-
conteniement qui règne en .Alsace par
des méthodes administratives inadmis-
sibles pour les Alsaciens. Les respon-
sables sont également certains indivi-
dus qui sont arrivés chez nous et se
sont comportés en vainqueurs (excla-
mations à gauche).

M. Brom dit ensuit e que les fautes
commises peuvent être réparées et
que le malaise qui pèse sur l'Alsace
ne sera dissipé que lorsque les pou-
voirs auront enfin compris leurs er-
reurs. Il ajoute que si les Alsaciens
ont pu commettre des fautes , on ne
peut pas reprocher à ses compatriotes
de ne pas être de bons Français. Tous
les Alsaciens sont étroitement attachés
à la France.
(Voir la suite du débat en 6me page)

Après ia catastrophe
de Cumana

60 morts, ÎOOO blessés
PARIS, 24 (Havas). — La légation

du Venezuela communique que sui-
vant un télégramme officiel reçu du
gouvernement vénézuélien , le nombre
des viciimes de la catastrophe de Cu-
mana atteint 60 morts et près de mille
blessés.

PARIS, 23. — La liste remise à M.
Glard par Marthe Hanau à l'appui de
sa plainte en extorsion de fonds con-
tre Anquetil et tous autres suscite au
Palais de justice les plus vives curio-
sités. La fameuse list e contiendrait
deux catégories de noms : ceux des
< négociateurs > qui auraient été char-
gés de porter des messages d'hiumida-
tion ; ceux des financiers et des per-
sonnes n'appartenant pas au monde de
la finance, qui auraient cédé aux im-
périeux et conditionnels messages
d'Anquetil.

M. Glard a déjà entendu plusieurs
des personnes couchées par Marthe
Hanau sur la liste , au nombre des-
quelles M. Waldteufel , dit Le Bouis,
qui a lait une assez longue déposition.

lia liste
de Marthe Hanau

Ceux qui ont chanté

Trois mortg et cinq blessés
PARIS, 24. — On mande de New-

haven au « New-York Hera ld » que
trois personnes ont été tuées et cinq
blessées à la suite du déraillement
d'un train d'intérêt local près de Cas-
tlebridge. En quittant la voie, la loco-
motive fut précipitée dans un fossé
ainsi, qu 'une voiture qui s'enîlamma
au contact du foyer. Cet .accident s'est
produit dans un endroit complètement
isolé.

Déraillement
anx Etats-Unis
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis oificiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4m"e page : Les soviets et l'opinion. —

Politique. — Nouvelles étrangères. —
Nouvelles suisses.

En 6me page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

GIBRALTAR, 24 (Havas). — Le va-
peur < Pénélope > a coulé par 39 de-
grés 15 de latitude nord et 9 degrés 30
de longitude ouest, le 23 janvier , à 22 h.
15. Quand l'équipage, abandonna le
navire, l'arrière était encore au-dessus
de l'eau, mais il disparut bientôt.

Un vapenr conle
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LOGEMENTS
A louer, pour cas imprévu,

bel appartement de
cinq pièces

chambre de bain , grande terras-
se et. toutes dépendances. Dispo-
nible pour le 24 mars ou époque
à convenir. Offres écrites sous
P. G. 827 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Pour le 24 mars.

LOGEMENT
de trois ohambres et j ardins.
E(aut de la ville. S'adresser An-
cien Mauj obia 1. 1er. 

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tra du village de Cernier :

nn beau logement composé de
trois ou cinq chambres, cuisine
et dépendances avec magasin et
arrière-magasin. (Le magasin
peut être loué sans le logement).

un pignon de trois ou quatre
chambres avec cuisine et locaux
pour bureau.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Galley . négociante, à Cernier.

Pour le 24 j uin 1929.

I tel i Quai Mim
euperbe appartement de quatre
pièces, ohambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
tontes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg dn l.ac 11. c.o.

A louer deux

prierais
Pim de trois chambres, cuisine
et dépendances, l'autre de deux.
— S'adresser Saars 31, rez-de-
chaussée^ 

Peseux
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de trois chambres et
cuisine. — S'adresser nie des
Granges 9. 1er.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, chauffable, soleil, vue
imprenable. S adresser à Mme
Pozzi. Parcs 31, le soir après
6 heures.

A la même adresse, à vendre
un bon POTAGER
neuch&telois. prix avantageux '
Chambre meublée pour ouvrier.
Faubourg Hôpital 40. 1er.

A louer uno belle
GRANDE CHAMBRE

chauffable, au soleil, à demoi-
selle ou monsieur sérieux. —
Côte 19. 2me.

Demandes à louer
Ferme à louer
On demande à louer pour une an-
née au moins, pour le printemps
on époque à convenir, une fer-
me avec sept ou huit Pièces de
gros bétail . Par la suite, on se-
rait disposé à acheter. S'adres-
ser Bu pins tôt à Ulysse PEL-
LATON. Envers 25. le Locle
(Nenchâtel). P 10043 Le

On cherche à louer

locaux
à l'ùsaqe de magasin

Faire offres, situation et prix
sous H. L. 818 an bureau de la
Fruil'e d'avis . 

Demoiselle faisan t ,  des études
musicales cherche

chambre et
pension

avec "possibilité de s'exercer plu-
sieurs heures Par j our. Adres-
ser offres écrites sous M. G. 806
an bureau de la Feuille d'avis.

________a____________M_______n______________________________i________i
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par 36
Arthur Bernède

Simon© regagna directemient la chambre
qu'elle occupait au premier étage du sanato-
rium... Elle était à bout d© forces... brisée d'é-
imotion, et en même temps égarée, perdue,
dans le méandre de ses angoisses.

Elle n'avait pas tout dit au docteur Brière...
Le lendemain du départ, ou plutôt de la

fuite de son père, elle avait reçu la lettre sui-
vante, qui avait été jetée dans la boîte du sa-
natorium sans passer par la poste.

«Ma chère enfant,
» Tu vas, certainement, ce soir ou demain

matin, lire dans les journaux que l'assassin de .
M. de Rhuys n'est autre qu'un certain Poker
d'As. Ne t'en émeus pas. Ne t'émeus pas da-
vantage, sd tu apprends que le dit Poker d'As
s'est suicidé... Car je ne suis pas plus mort que
je n'ai tué le comte de Rhuys. Ne tenant nulle-
ment à être la victime d'une erreur judiciaire,
j'ai voulu avant lout assurer ma sécurité, en si-
mulant un suicide, qui va me peitmettre de me
mettre à l'abri . Sois persuadée que je ne ces-
serai de penser à toi, et de veiller sur toi. Je
te ferai bientôt savoir dans quelles conditions
tu pourras correspondre avec moi. En attendant,
je compte sur ton silence absolu, même à l'é-
gard du docteur Brière. Il est inutile, en effet ,

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.) :

qu 'il sache que tu es la fille d'un homme qu 'on
accuse faussement, mais formellement, d'un
crime aussi abominable. Je te prie instamment
de brûler cette lettre, dès que tu l'auras lue-
Je te renouvelle union affirmation solennelle
que tu peux continuer à m'aimer sans honte.

> Ton père, tendrement affectionné. >

Après l'avoir relue plusieurs foi s, Simone,
obéissant à la volonté de celui qu 'elle croyait
son père, déchira cette lettre et en brûla les
morceaux. Le lendemain, Simone apprenait par
un journal que la police avait acquis la preuve
que M. de Rhuys avait été assassiné par un
bandit nommé Poker d'As, .actuellement en fui-
te, mais que son arrestation n'était plus qu 'une
question d'heures. Le surlendemain , elle lisait
dans la même feuille, que Poker d'As, traqué
par la police et sur le point d'être arrêté, s'é-
tait jeté dans la Seine. Enfin , trois jours après,
elle recevait une nouvelle lettre qui , ainsj que
la première, avait été déposée dans la boîte
du sanatorium par une main inconnue et dont
l'enveloppe, pas plus que la précédente, ne
portait aucun tiimbre , ni aucun cachet postal.

Simone la décacheta et lut ce qui suit :

« Ma chère enfant,
» Me voici maintenan t en pleine sécurité...

J'ai trouvé un asile dans une maison où nul ne
soupçonnera ma présence. Je ne puis encore
t'en donner l'adresse... car je suis astreint à
de très grandes précautions, et la moindre im-
pru dence risquerait de tout compromettre. Je
n'ai pas besoin de te dire combien je pense h
toi... J'espère qu'un jou r, je n 'ose dire bientôt,
il me sera permis de te revoir. En attendant , je
tiens à te déclare r que toutes mes précaution s
ont été prises pou r que tu sois désormais à l'a-

j bri de toute inquiétude matérielle... S'il m'ar-

rivait malheur, — mais je suis persuadé que
Dieu, tme sachant innocent du crime dont on
m'accuse, ne voudra pas que le secret de ma
retraite soit révélé, — n'oublie pas que tu as
en la marquise de Rhuys une protectrice qui ,
j'en ai la conviction absolue, te réservera le
plus affectueux accueil. Détruis encore cette
lettre comme toutes celles qui te parviendront.
Je t'embrasse de tout mon cœur, ma chère en-
fant..

> Ton père->

Cette correspondance secrète avait permis à
Simone de conserver tout son sang-froid et de
ne trahir aucune anxiété, lorsque le docteur
Brière lui avait parlé à plusieurs reprises de
l'assassin du comte de Rhuys, de ce Poker d'As
que, pas un instant, il ne soupçonnait de s'être
dissimulé sous la personnalité de M. Darmont.

Peut-être, s'il n'eût pas été aussi épris de Si-
mone, eût-il commencé à soupçonner que l'hon-
nête M. Darmont et le sinistre Poker ne for-
muaient qu'une seule individualité... Surtout,
lorsque sa jeune pensionnaire, en vue de l'é-
prouver , lui avait déclaré qu'une sorte de pres-
sentiment rattachait en son esprit le drame du
boulevard Richard-Wallace au mystère dont
s'entourait son père... Mais Brière ne lui avait
rien répondu.... Il s'était contenté de l'enve-
lopper d'un regard tel que, cette fois, ejle avait
deviné toute l'étendue d'un amour que n'alté-
rait même pas le plus léger soupçon... à l'é-
gard de celui qui pouvait tant en inspirer.

Bien qu 'elle demeurât fidèle au souvenir
d'Hervé et qu'elle crût qu'il lui serait impos-
sible d'appartenir à un autre qu 'à lui, elle
éprouvait un réel bonheur à se sentir aimée,
su rtou t par un homme au cœur neuf et loyal.

Peu à peu, la pensée de réconfort qu 'elle de-
vait à Brière s'emparait d'elle avec cette sorte

d'exclusivité qui caractérise les sentiments nou-
veaux et violents... Pour lui , toute son âme vi-
brait de reconnaissance... Sans être à lui, elle
le sentait absolument à elle... Hervé ne l'avait
jamais aimée ainsi... II avait cru l'aimer... et
elle-même ne s'était-elle pas trompée ?... Elle
aussi avait-elle cru seulement aimer ?

Mais son cœur, qui se laissait envahir, sans
qu'il s'en doutât, par un nouve] idéal, se révol-
ta soudain à la pensée qu 'elle était en trai n de
se détacher de Kergroix , au moment précis où
celui-ci se trouvait dans la plus atroce situation
que l'on pût imaginer Mieux qu e quiconque
elle le savait Innocent !... Hervé de Kergroix
complice de Poker d'As, c'est-à-dire de M. Dar-
mont ! Qui avait pu inventer une telle absur-
dité... une fable aussi invraisemblable ?

Ne les connaissait-elle pas assez lous les deux
pour les savoir incapables d'une machination
aussi effroyable ? Et puisque son père lui or-
donnait le silence, il ne lui restait plus qu 'une
ressource, à elle, qui , sans être incrédule, n'a-
vait jamais été ce qu 'on appelle une croyante...
oui, il ne lui restait plu s qu 'à élever ses mains
vers cette volonté suprême et voilée de majes-
té, qui régit les mondes et les hommes et l'ad-
jurer de sauver Hervé et de protéger son père.
Et cette prière , la première qui s'échappait de
ses lèvres depuis son enfance, se résuma en
ces mots :

— Mon Dieu , ayez pitié d'eux, ayez pitié de
moi 1

XXIX

Où l'on voit que le caissier-comptable Trincard
est homm e de précaution

A l'usine Fulgor, Boureuih carré dans son
fauteuil , le torse bombé, la tête renversée «n
arrière, les pouces dans les entournures du gi-

let, tout en sifflotant un charleston, se lançai t
déjà dans les plus beaux rêves», lorsque son re-
gard se dirigea vers son comptab le qui , depuis
un moment, s'était mis à déambuler dans la
pièce comme une hyène en cage.

— Ah çà 1 s'exclamait Boureuil, qu'est-ce que
vous avez donc à tournicoter comme ça ? Est-ce
que vous seriez atteint de la bougeotte ?

— Non, je pense... répliqua le caissier.
— Eh bien, mon vieux, pensez assis... parce

que si voua continuez votre manège, vous allez
me donner la migraine.

Tout en parlant, l'ingénieur prit un énorme
cigare dans une boîte placée à portée de sa
main et qu 'il tendit ensuite à Trincard, gra-
cieuseté qu 'il ne manifestait que dans leg gran-
des circonstances,

— Non, merci, refusait Tirncard, ces havanes
sont trop forts pour moi.

— Vous préférez les mauvais mégots ?
— Ma foi... oui !
— Affaire d'habitude, déclarait l'associé de

Kergroix, en reposant la boîte sur la table.
Et, tout en frottant une allumette, il ajouta :
— Mais d'ici peu, quand vous serez devenu

un paisible rentier, doublé d'un important
actionnaire de notre société, vous pourrez faire
connaissance avec ce qu 'il est convenu d'appe-
ler le luxe et qui n'est, en réalité, que le su-
perflu du bien-être... Et je suis sûr, que vous
apprécierez beaucoup ce nouveau genre d'exis-
tence.

— Détrompez-vous, patron, j'ai des ambitions
beaucoup.plus modestes.

— Allons donc 1
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Fokei» d'As

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour rensei gnements , s'adres-

ser à M Us Rickwood, place Pia-
gpi No 7 

Institutrice diplômée cberche
à donner

leçons de français
ou à s'occuper de devoirs d'é-
coliers. Ecrire sous D. J. TCO
au burean de la Feuille d'avis

ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Demandes à acheter
BANC DE MENUISIER

en bon état, est demandé à ache-
ter. Adresser offres écrites à
B. M. 813 au bureau de la Feuil-
le d'avis •
. On cherche à acheter nn

ni à ma
en très bon état. Adresser offres
à Rud. Kurizli, j ardinier, Cham-
p ion (Berne ) . 

J 3GI16Î6
tous les vieux timbres-poste
suisses non-dentelés. — Chs.
Schleonl. Berne Wlesenstr. 68.

BOIS
On demande à acheter du bols

de verne, bouleaux et tilleul,
en stères, irros rondin s on en
bil les Fabrique d'ob.iets en bois.
Saint-Biaise.

OFFRES
Jeuue fille de 16 ans, d'une

bonne famille, cherche place do

VOLONTAIRE
dans une bonne maison privée
à Nenchâtel . pour apprendre à
cuire et aider au menace et où
elle aurait l'occasion de pren-
dre des leçons -de français et do
piano et d'avoir uri piano à dis-
position. Entrée après Pannes.
S'adresser à Mme Ausrstburj rer .
fromagerie, Biitterkinden (Ber-
ne).

PLACES
On demande une

personne
an courant des travaux du me-
nace. S'adresser à Mme Wnl-
scbleger. Parcs-du Milieu 5.

Dans petite famille, on de-
mande tout de suite,

JEUNE FILLE
pour aider anx travaux du me-
nace. S'adresser Fanbourc de
l'Hôpital 28. 2me. 

Cuisinière
et

femme de chambre
capables, aveo bonnes référen-
ces demandées, tout de suite ou
pour époque à convenir . Très
bons caces. Ecrire case postal e
No 10627 à la Chanx-de-Fonds.

CUISINIÈRE
ou bonne à. tout faire sachant
cuire, demandée par petit pen-
sionnat. Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire avec indication
des caces sous chiffres M. Z.
805 au bureau de la Feuille d'a-
vis^ Je cherche pour le 1er mars,

in de diambre
expérimentée, très au courant
de son service, sachant bien
coudre, repasser, ayant bons
certifica ts. Ecrire avec copies
certificats, photo, à Mme Al-
bert F Lii ftartenstrasse 5. Bâle.
JSSS.9 -̂'Z 2̂SSSSSSSSSSSS _SS_S

giNPLglg DIVERS
Personne cherche à faire

lessive
et nettoyage

Ecrire à L. B. 824 au bureau
de la Fenille d'avis. 

Employé de bureau ,
comptable

possédant; crande expérience
commerciale et industrielle,
cherche place dans bonne mai-
son. Faire offres écrites sous
chiffres S. M. 823 an burean do
la Feuille d'avis. 

Jeune Allemande finissant
sn printemps les écoles - supé-
rieures

ifiii place
d'aide ou auprès d'enfants pour
se perfectionner dans la lamcue
française. Pourrait donner des
leçons d'allemand et de piano.
Vie de famille exlcée. Ecrire
à case postale 14117 Salrt-ïmler.

On demande un bon

charretier
ohez A. Bnrkhalter. Manège 25.

JEUNE FILLE
¦Suissesse allemande, bonne édu-
cation, musique, langues, etc.

cherche place
dans bonne famille, comme

GOUVERNANTE
auprès d'enfants. Adresser of-
fres à Mlle Alice Wuhrmann ,
Militar&trasee 38. Zurich 4.

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

On demande une

tille ee nri siit
S'adresser Temple-Neuf 11, ca-

fé de tempérance.

Apprentissages
Etude d'avocats et notaires de

la ville cherche
apprenti ou apprentie

Entrée Immédiate. Faire of-
fres sous A. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Ou oherohe

personnes
qui fourniraient des adresses
pour la vente d' un article cou-
rant.  Bonne rétribution . Offres
sou* P 153 N à Publlcitas . Neu.
ehfltel. 

On cherche à placer au prin-
ïeinps , dans uni ' bonne famille ,
un garçon de 15 ans qui ven-
drait suivre uue année l'école
secondaire,

en échange
de fille ou garçon désirant sui-
vre l'école. Offres à M. Bichsel.
ancien maître d'école. Brienz.

Leçons d'allemand,
sténographie et

correspondance allemande
Prix avantageux. — Mlle E.

Eikli, Rosière 5.

Le» skieurs sont avisés qu'un

concours de ski
aura lieu le dimanche 27 jan -
vier courant, do 8 h. à 10 h. 80,
dans la région du

Mont-Racine
et des Charbonnières
Ils sont priés do respecter la

piste et de ne pas retarder les
coureurs dans leur marche.

Les organisateurs.

Caisse d'assurance mutuelle
obligatoire contre la

mortalité du bétail bovin
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
le dimanche 27 janvier
1929, à Cernier, salle
du tribunal, à 14 h.

Ordre du Jour :
1. Procès-verba] de l'assemblée

du 9 décembre 1S28.
2. Comptes de l'exercice 1928.
3. Nomination dos vérificateur s

pour l'exercice 1929.
4. Nomination du Comité.
5. Divers.
R 45 O Le Comité.

Conférences agricoles
1. Les principaux enne-

mis de nos cultures.
(avec pro 'ections lumineuse? ').
Conférencier • M. A.. TAILLE-
FERT. directeur de l'Ecole cauJ
tonale d'agriculture.

ROCHEFORT. IcurtI 24 1un-
vlcr à 20 heures. Collège.
2. La production du lait.
(avec proj ection cinématogra-
phiques) . Conférencier : M A.
ESTOPPEY. professeur à l'E-
cole cantonale d'agriculture.

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

cole simple et prati-
que.

Confé rencier : M. W. PETRE-
MAND , secrétaire-comptable à
ITyole cantonale  d'agriculture.

<ï ENIN-VILARS-SAX1LES le
sa *"icdl 26 lanvler. à 20 heu-
res. Collège.

Département cantonal de
PR7C l'agriculture.

Marche breguet
PARCS -t

Leçons de

transport
Camion dé Neuchâtel se ren-

dant a. Lausanne aurait  l' occa-
sion de charger, pour retour, à
la Halle aux meubles. Lausan-
ne Té< . T. . a . p 299?9 

On demande à acheter un«
table de machine

à coudre
complète et en bon état.

Demander l'adresse du No 822
an bnrean de la Feuille d'avis.

Remerciements
Monsieur et Madame S
¦ Edmond Z I N T G R A F F - B
¦ JAUNIN et famille, remer- I
I cient bien sincèrement H
H tous lee ' amis et con- 1
H naissances qai leur ont té-
¦ molgné tant de sympathie j
H pendant les j ours de deuil fi
H an 'ils viennent de traver- l

A VENDRE 
oaijaQuuDULjQaaaaDDaaaDaDQaannnQaQDaaarjaDDDn

i€||f CHAUFFAGE CENTRAL S
B ' ÉÉWH POTAGERS GAZ et BOÏS |
C fliS!*!? ¦ ! I Nouveaux modèles Prix réduits H

g JHJj ! PRÉBAFÎDÎER S.A. §
g A MOULINS 37 NEUCHATEL g
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fflÈ n n o  a ¦ • , « « r» A TT"î& tf~>L T T _ T~\ DIMANCHE dès 2 h. 30 :

Il 
Dn 23 an 31 janvier 1929 J\ Jt^OJLi JLi O MATINéE PERMANENTE :

 ̂Wi/ JbJâ w"̂ \_^_y IL-J^ sLir «Ë SS Grand cinéroman d'Arîhur Bernède

Muttenz-Bflle
Demandez proissctus et références»

^
m____m___tm— M 1— _—I - • '¦  l ¦-'— '¦'•• --'— __________mm-M ——"" _\

Madame et Monsieur Henry Borel-Calame ont
le plaisir d'annoncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur tille

ANNE-LISE
Auvernier 132, le 24 janvier 1929.

j* . .1.—w—n  ̂
-i ip ¦!¦¦» ¦¦!¦'¦-...- ¦Wf>'H>l. , »n̂ » ŵw>WPWWWW »̂Wi m

CHAPELLE DES TERREAUX • NEUCHÂTEL
Samedi 36 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. Nussbaum dn Havre
f,*pnfr£p n«* rïiih'irrup p* ifTM!»**•?

I

iwriiii .r i -*- -*¦ - na* m - ¦- ¦ ¦- ¦-•—-—— f j,*"—~umj**-*——- -

POUR VOS VACA lû'ES 0E PAQUES m
ii imnti i t imnwi i na im w i i t UM ,in i> H ri i r o  l$Jfij ?K

offrez-vous un voyag-e en

T U N I S I E  11
VISITE DE TUNIS  - SOUSSE - SFAX j !
OASIS DE GABÈS à DOS de C H A M E A U  !

Demandez renseignements et prospectus à

M. TH. PERRIN JWB« NEUCHATEL
BATIMENT DES POSTES TÉLÉPHONE Ko 12.80 ' §3 M

3Tg§T* Dernier délai d'inscri ption : -15 février 19?9 ||»
¦Il l ' **-li^̂ PW<^̂ *̂̂ ||W__w_FWH1 _̂WWwgeWMf*.y

totïété de chant ,i Orphéon"
Samedi 26 janvier -1929 à 20 h. -15

Aula de l'Université
Conférence publique

avec projections lumineuses par
M. MARCEL GUDIN

directeur de l'Oince français du Tourisme, à Genève

Sulet : I^A COTE D'AZUR

m ______ RPH AD MI in, t__g_m__ à_9b_ n ¦ ______ M Iê_______

k M A D t P U A  ïi H IW B M ni  l iHAI  rLr! Ifi n l lL uiin In t»
BOO TH - CLIBBORN

Ce soir, au Temple du Bas
et tous les soirs à 20 heures, jusqu 'au mardi 29 janvier

Samedi 26, à 20 h. Seulement pour les hommes

LES MODERNES DALILA
Dimanche 27, h 14 h. 30. Seulement pnur les dames

MARIAGES ET DIVORCES
Collectes pour couvrir les frais des campagnes de la Maréchale

GOOGOOOOUGOGGOeOOOGO

§

( Pour un taxi ou §

0 ambulance conforta- S

Q blés, bien chauffés, Q

§ téléobonez au 85, §

o Êû_ von ARX|
Q Neuchâlel o
OOOOOOOOC XDGGGGOOOGOG

Avis
mortuaires

Un senl manuscrit
; s uf f i t  pour l'annonce et

pour les lettres de f aire
I part.

Les avis remis au
bureau ;

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
j our.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

; Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Boucher ie-Charcuterle

g OEBOER-HÂGHEN FILS I
Rue du Seyon • Rue des Moulins

H Ragoût, sans os . . .  le a kg., fr. 1.— ï

Mf^g! Cuissot, cuvard . . , » » »  » 1.4U !xsj|è
1 Faux filet , romsteck . » » » » 1.60 I

M Poitrine, collet . . . . le % kg. fr. - 90 I
Epaule entière . . . . » » »  » 1.30 I

Kfej ï Jambon, filet, côtelettes, le % kg. fr. 1.80 u

j Lard maigre fumé . , » > » » 2.- *
x3g|l|| Saucisson pur porc . . » * » » 2.— I
|É0l || Saucisse au foie . . . » » » > 1.75 |

] Lard à fondre le 'A kg. » 1.10 j||i|

Mouton Ve qualité
Voyez nos prix très avantageux

_y^^BB__È_i__ Vous J £ ' Jl I U
/ npfll HN n'aure* P \'('. / S SI If ll illl \ si vous portes les

i f 1SP5 1 GOêTRES DE VILLE i
\ W-Wrj f̂So  ̂ I en drap noir , gris et g * C^fe %

I V / JrfgS? ^=:' / Dei8e> bordées cuir wiflW i

I \r /̂ PÉTREMAN D
|_ ^"̂  SEYON , 2 - NEUCBA TEL 11 TIMBRES ESCOMPTE ' H

__....__..___________«__—__—_-—

Madame et Monsieur M
g Achille DUMONT-DUBOIS |
B et familles alitées, renier. H
H cient sincèrement toutes S
H les personnes ont leur ont H
H témoltmé leur sympathie 9
H dans le erand deuil  qui ï
H vient de les frapper en la 9
H personne de leur chère fille a
1 Marle-Anj rèle DUBOIS, dé. I
H cédée h Lausanne,
«j Lausanne Neuchâtel.¦ Salnt-Blalse.
H le 23 Janvier 1929. g

¦________________ »_r_________Mwa»_»M___«M»



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

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce.

RepnMipe et Canton île ffeEiMel

VENTE DE BOIS
DEJERVICE

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-
tués aux abords des chemins
dans la forêt cantonale du Cha-
net du Vauseyon :

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

60 billes pin 1er choix, dé-
coupe: 4 à 8 m. = 18.17 m*

Leg soumissions envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
€ Soumission Bols de service
Chanet 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'Inspecteu r des fo-
rêts du lime arrondissement à
Areuse.

Areuse. le 21 janvier 1929.
L'Inspecteur îles lorflts
du lime arrondissement

A VENDRE
A vendre a- de favorables

conditions

plusieurs laegres
eu très bon état. Contenance :
8000 et 4400 litres environs. —
Occasion pour eucaveur, distil-
lateur, etc. — S'adresser à la
Bfiisserio Millier , à NeuehAtel

_Le bon ¦- —: 

réconfortant : 
Ovignac Sengtet ,
(Cognac aux œufs) ¦
l'ancienne marque 
depuis Fr. 8.75 le flacon 

—--- ZIMMERMANN S.A.

Menu...
Potage, entrée, garniture.
Viuude. dessert, fruits divers; et
Pour commencer, la chose est

[sûre
Buvons l'apéritif sain

f< DlablcreU ».

Dépositaire du
Dr Maag

CarboKneum
soluble

en fûts et an détail
Prix officiels

Drprie Mneill er
Epancheurs 8

Mil imiiR
â prix avantageux
S'adresser au bureau du j ournal

A vendre â bas prix
une poussette moderne, une
poussette de chambre, un pota-
ger deux trous brûlant tous
combustibles, un potager à gaz
trois feux, avec four, une coû-
teuse 45 litres, un poste de T. S.
F. quatre lam-pes. une moto

2 '/ ,  HP. modèle 1914, deux vi-
tesses. 120 fr. S'adresser à G.
Borel, Chapelle 26. Peseux.

A vendre un
HABIT DB SPORT

pour jeune homme de 18 & 22
ans. moyenne grandeur, ainsi
qu'une

PAIRE DE PATINS
nickelée. S'adresser Faubourg
du Lac 3. 2me. à droite.

CITROEN. 10 HP
conduite Intérieure, quatre pla-
ces, modèle 1926, avec freins
sur '.es quatre roues. Voilure à
l'état mécanique comme neuf ,
& vendre, avec tous les acces-
soires, pour cnuse de double
emploi, pour 2600 fr. — Ecrire
case postale gare 11803. Lau-
sanne; JH 35026 L

ILif
à deux places, noyer clair, pro- ,
pre ct en bon état. S'adressor
Fnutnlni ' -André 5. 2me. ft g. i

pCl Toute l'année, nous nous efforçons d« ne vendre que de la marchandise de premier choix, sans ? : |
L\ * aucun défaut» Dans ce but, nous trions minutieusement la marchandise au fur et à mesure que les &M
£ .1 envois nous parviennent et mettons de côté tout ce qui ne serait pas de fabrication impeccable. Nous f i

mettons en vente ces bas triés dans le courant de l'année et qui n'ont que de petits défauts, à l'occa-
[ ï sion de notre liquidation partielle, aux prix incroyables suivants :

BAS WL ET ' SOIE PIED entièrement RENFORCÉ . . 1.45

H MA ®  TiAUXM ET SOIE PIKD entièrement renforcé i .95 M

H r teintes mode exclusivement. Oes bas seron t mis en vente demain, à 8 heures, et nous conseillons à j
EPij notre clientèle de venir en profiter immédiatement, car il " est à prévoir qu'ils seront très rapidement ; %

i AU LOUVRE, NEïJCimTEI, I

-

1||$ Abattu â Neuchâtel WÊS

¦ 80 VEAUX M

' | Epaule entière, ie demi-kiio 1.30

1: CuiSSOt . . . le demi-kilo 1.50 ||| |

E* Ménagères, profitez ! fi||I

t
- ¦ * ¦ ¦ ¦*

. 
¦

_________________ ^mW___________________________mM_____________________ mmMmWmm_m___m

^m n i.yj Pendant notre grande vente, profitez de nés

/ \ Bottines bon marché
i\J\ pour messieurs
^̂ ^BIL  ̂

BOX semelle 18.50
^¦"'"f double peau 19.80

iiitimmiiiHiiiintn iniiiMmiiMimiiitiiiniifiiinnii i itiititt nu HtlttMH

CHAUSIUREf PETREMAND
SEYON 2 • NEUCHATEL

I 

Manteaux H® °̂ Ipour hommes, tissu anglais . . . . . 29." H f^T MÊê

HQ Ha H b t r i f H  BU Bn BfflL Bp* ~̂ SBMYB "* ™B JÈ3_r__. sfiffflli nSOsS"! K#wWr-j ra tffe^w Ksi | UM vJt _̂___?! ttB̂ B̂l WwMfl j t S nBa Q̂nUà M̂raSlC Â B̂*^* I

pour hommes, façon raglan, belles qualités, 4w." Î̂__W _̂W H ÉlSl

Complets drap 2QS0 B
pour hommes, gris et bleu marin . . 4$." **&_W %__W j

£ A

Complets drap 55 a S
pour hommes, belles qualités , foncés. . ©S." ^̂ ^̂

ffl 
jj | J

Soldes et occasions NEUCHATEL J|l

i ^î ilillBili  ̂ ^ffl̂ P^Kftomrm^raP™ 1 ™m "

1 les ^Jl derniers jours H
de nos

Que chacun se le dise
et sache en profiter !

| /HAGASINS DE [N OUVEAUTéS 1

INEUCHATEL "snCIÇTe ANOrvrYMr §

r-j -Sj—I VILLE

^̂̂  ̂
DE

^5 NEUCHATEL

Permis ie con trnetion
Demande de M. Edmond Cat-

tin de construire nne annexe à
«on immeuble Port-Boulant 48.

Lea plan» sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments .
Hôtel communal, jusqu'au 1er
février 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, dans le Vignoble,
MAISON

de trois obambres, cuisine et
magasin, au centre des affaires.
Conviendrait pour coiffeur, pâ-
tissier ou tout genre de com-
merce.

Demander l'adresse da No 776
an burea u de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre maison au centre

du village, deux logements, ma-
gasin, cave ; gaz et électricité.
Pour visiter, s'adresser à saurs
Boulin, à Peseux, Grand'Rue 13,
et pour traiter au notaire E.
Paris, à Colombier.

Pour cessation de commerce,
à remettre au plus tôt une

entreprise
de maçonnerie

terrassement, etc. Ecrire sous
O. H. 825 au bureau de la Fouil-
le d'avis.

A vendre

six porcs
moyens. S'adresser & H. Elzin-
gre, Chézard.

_ ENCHÈRES
Enchères publiques

d'outils et de matériel de charron
aux Hauts-Geneveys• -, . . .

Le lundi 28 Janvier 1929. dès 13 lA heures. U sera procédé à la
Tente par vole d'enchères publiques des biens ci-après désignés
dépendant de lo masse en faillite de Emile HIESIGEE, ci-devant
charron aux Hauts-Geneveys.. savoir :

Un moteur électrique 4 HP. une mortaiseuee, nne meule à
aiguiser, courroies de transmissions, un grand tour à tourner
le bois, uu lot petite outils, tels que gouges, mèches, percoirs.
ciseaux, tenailles , rabots, vilebrequins, scies à métaux et à bols,
marteaux, un banc de charpentier, bidons de graisse, une mar-
mite , à cuire les moyeux, transmission et poulies, un lot objets
•n travail, soit : flèches, herse, charrette à lait , roues neuves.,
brouettes, etc. En outre. M sera vendu : six plateaux chêne, des
planches, sapin et de peuplier et autres déchets de bols pour
rayons, etc., deux plateaux hêtre, treize billes frêne, ainsi que
six billons de planches sapin.

Les enchères auront lien an comptant, conformément & la
L. P.

Cernier, le 23 janvier 1929.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-KUZ:

B. 71 O. Le préposé. E' MULLEB.

Les épiceries
Ch. Petitpierre S.A.

' f —— jyy

Le riz
est un aliment nutritif

facile à digérer :
Notre riz le fc'io

« CamoUno supérieur » —.6i>
c Camoiino géant » —.8C l j
c Piémont glacé géant > —.85 ||
«Java glasé Mammouth» 1.2C

Laiterie -Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

Beurre de table

garanti pure crème et
chaque jour frais

Crème fraîche j
.' épaisse , à battre
n 

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
. Seyon 4 • NEUCHATEL

Conlre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprâcie

des mamans
Prix du fl acon. . . Fr. 1.50
„„„,.,— , —., 

Sanwet
? ? ?

¦
•

[ALLIANCES!
1 or 18 kf.
M gravure gratuite *
, j et Immédiate •

i H. VUILLE FILS I
1 lempie Neul 16 Neuchâtel I
B Horlogei le-BIjouterie I
U Orfèvrerie .-

POISSONS
Truites • Saumons

.Palecs du lac
Soles • Colin

Cabillaud • Merlans
Morue au sel

Fileta de morue
Harengs fumé» et salés

Filets de hareng*

GIBIER
Civet de chevreuil

Poule» d'eau
Très belles Sarcelles

Grives lltornes

Poulets de Bresse
Poules ft bouillir
Dindes - Pigeons

Saucisson» foie d'oie
Poitrines d'oies fumées
Oranges . Mandarines

Marions de Naples

Au magasin de comestibles
fêeïiiei fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

Laiterie -Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Nouvelle BAISSE
sur les

Oeufs
Oeufs du pays
ia douz. Fr. 3. —

Oeufs italiens extra
la douz Fr 2.25

- < i ¦ ' ' ' ¦-- i m ¦*

Confort et économie lllBf
De l'eau rhaudo à tonte heure, à STSK^̂ x
discrétion à 2 3  de centime par 11- IIH.:1̂ -

''*
tre. Consultez-nous, noua vous pro- Vg* W -"
poserons l'appareil qui convient à 8 § JS»J»
votre cas particulier. Etude, devis. VI g '

 ̂ ™

KUFFERCrGE
cS&ue 6z.Conoré5.72euchâ£el

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Spécialités :
Saucissons - Saucisses au foie - Boudins
Wierierlis - Schublîngs - Saucisse à rôtir

Veau,; - Porc frais fume el salé
Toujours Mea assorti en volailles et lapins, ete.

Se recommande : M. Chotard.

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES

Anthracites de toute première qualité
Cokes pour chauffages centraux

Briquettes "UNION "
Boulets

Tourbe et bols bûché
Houille pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170
¦——¦——— ^^——¦̂ *********—*—i—————^——

Société d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Dépôt de Cornaux

Chèques postaux IV. 531 Téléphone 10

Prochain arrivage de deux ragons de farine
fourragère française à fr. 25.50 les
1U0 kilos, pris sur va»on à Cornaux , et de deux
vagons de sulfate de fer. Les commandes sont
reçues par le «érant jusqu'au 81 janvier cou rant.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plos tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration i me dn Temple-Neuf 1.

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

Sur tous nos
Snow - Boot s <jj j o |
Caoutchoucs IU |l]

Au Magasin
PÉTREMAND

Seyon a Neuchâtel



POLITI QUE
EGYPTE

L'adhésion an pacte Kellogg
WASHINGTON, 24 (Havas). — Un

télégramme du ministre des Etats-Unis
au Caire dit que le ministre des affai-
res étrangères égyptien lui a fait par-
venir une note indiquant que l'Egypte
adhère au pacte Kellogg. Sur 49 na-
tions ayant accepté le pacte, l'Egypte
est la 15me à l'avoir signé.

FRANCE
Un emprunt de 6 on 7 milliards

PARIS. 24 (Havas). — Le < Matin >
annonce que le conseil d'administra-
tion et que le comité financier de la
caisse autonome d'amorassement ont
arrêté les modalités d'une double opé-
ration de conversion et de consolida-
tion qui portera gur les obligations du
tabac et sur les bons de la défense na-
tionale. Le « Journal officiel » publie-
ra "prochainement la décision prise à
cet égard, laquelle sera suivie d'un
décret du ministère des finances por-
tant sur le taux de l'emprunt et fixant
qu'il se fera sous la forme d'obliga-
tions.

A ce sujet, le < Petit Parisien > pré-
cis© que l'emprunt serait émis à fin fé-
vrier et peut porter sur 6 ou 7 mil-
liards. Le journal rappelle qu'en octo-
bre 1926, pour se procurer des ressour-
ces immédiates, la caisse contracta un
emprunt de 3 milliards, l'emprunt des
-tabacs, à des taux d'intérêt très oné-
reux. Aujourd'hui, la caisse a une en-
caisse d'environ 6 milliards et elle a
déjà, (par des rachats en bourse, pu rem-
bourser 800 mil'ons sur le montant de
l'emprunt. Dès lors, on envisage une
vaste opération d'emprunt qui consis-
terait à offrir aux souscripteurs de
1926 ou le remboursement de leurs ti-
trés ou leur remplacement par des ti-
tres du nouvel emprunt. Par extension,
les porteurs de bons de la défense na-
tionale quels qu'ils soient seront ad-
mis, à . y participer. L'emprunt serait
constitué par des obligations de mille
francs portant intérêt à ± H  %, amor-
tissables en 40 ans, par tirage au sort
régulier et rachat en bourse.

M. Poincaré et la Lorraine
PARIS, 24. — Le « Petit Parisien >

publie l'information suivante de Metz:
«En réponse au récent manifeste du
conseil municipal de Metz, répudiant
le projet d'administration régionale
préconisée par le député Walter, M.
Poincaré vient d'adresser le télégram-
me suivant à M. Vautrin, maire de
Metz :

< Vous avez bien voulu me trans-
mettre la copié de la patriotique dé-
claration faite le 12 janvier par le Con-
seil municipal de Metz. En vous remer-
ciant de cette communication et en
vous félicitant des sentiments qui vous
-ont inspires;~vos collègues et vous, j'ai
l'honneur de vous faire connaître qu 'il
n'entre nullement dans les intentions
du gouvernement de placer le départe-
ment de la Moselle et son chef-lieu
sous la tutelle d'un© administration au-
tre que celle du pouvoir central à Pa-
ris, ni de prendre des mesures suscep-
tibles d'être interprétées par les Mo-
sellans comme reconstituant l'unité ar-
tificielle de l'Alsace-Lorraine, imagi-
née par l'Allemagne et portant attein-
te aux droits dont joui t voire départe-
ment au même titre que tous les dé-
partements français.

> Je connaissais d ailleurs trop le
passé glorieux de votre vieille cité
messine pour penser qu'il peut entrer
dans les intentions de votre conseil
municipal dé revenir au régime admi-
nistratif imposé au lendemain de l'an-
nexion de 1871. >

Le conseil municipal de Rombach,
conformément au désir exprimé par
l'assemblé© générale des maires de
Metz-campagne, a envoyé au président
du conseil un télégramme approuvant
la déclaration du conseil municipal de
Metz contre la proposition Walter.

GRANDE-BRETAGNE

Le tnnnel sons la Manche
LONDRES, 25. — Une courte dis-

cussion s'engage à la chambre des
lords au sujet du tunnel sous la Man-
che..

• Lord Newton, conservateur demande
si , lé gouvernement étudiera l'oppor-
tunité de se mettre en rapnort avec le
gouvernement français en vue de cons-
tituer un comité mixte pour examiner
la question.

Lord Thomson, travailliste, se pro-
nonce également en faveur du tunnel.

Le marquis de Salisbury qui prend
la- parole au nom du gouvernement dé-
clare qu'en réalité aucune question
h© nécessite une réponse puisciue lord
Newton et lord Thomson ont approu-
vé la décision du gouvernement annon-
cée par M. Baldwin.

Le marquis de Salisbury ajoute que
cette résolution de mener une enquête
a été déterminée par les améliorations
qui se sont manifestées récemment à
divers points d© vues. Les conditions
scientifiques, économiques et techni-
ques ont changé. Le gouvernement a
l'intention de faire étudier toute la
question d'une façon très approfondie
et sera en mesure d'arriver alors à
une conclusion. La forme que revêtira
l'enquête n'a pas encore été arrêtée.

HONGRIE
tes espoirs d'nn esprit

brouillon
BUDAPEST, 24.— Lord Rothermere,

avant de partir pour les Indes, a adres-
sé un nouveau message à la Hongrie,
dans lequel il relève, selon le < Pesti
Hirlap > que la cause de la révision
du traité de Triancn n'est pas en ré-
gression. Lord Rothermere parlant de
la révision en rapport avec les prochai-
nes éle^licns, dit : J'ai appris récem-
ment que MM. Mac Donald et Lloyd
George ont la même opinion que moi
au suj et de la question de la revision
et je no dcute pas que Mac Donald ar-
rive au pouvoir , seul ou avec Lloyd
George, fera tout peur inscrire au pro-
gramme officiel de la politique anglai-
se et perdant de la politique européen-
ne la question de la révision des trai-
tés intéressant la Hongrie. Il renou-
velle, enfin , l'opinion qu 'il exprima
dans sois message de Noël que la res-
tauration dos Habsbourg serait le plue
grand obstacle au succès du mouve-
ment de révision.

ITALIE
L'épuration continue

MILAN, 24. —- Le bureau de presse
du parti national fasciste publie le
communiqué suivant : ,'. .

< M- Mario Giampaoli a donné sa
démission, d'inspecteur du parti. M.
Mussolini a accepté cette démission. >

M. Giampaoli, secrétaire des fasci
de Milan, avait élé aippelé aux fonc-
tions d'inspecteur du parti il y a quel-
ques semaines, après avoir quitté là
place qu'il occupait à Milan, depuis plu-
sieurs années. Dans les milieux fascis-
tes de Milan,' sa démission est inter-
prétée comme une confirmation des
bruits qui étaient répandus sur lui. Sa
présence parmi lés plus hautes per-
sonnalités du parti et les mesures pri-
ses par son successeur à Milan, M. Sta-
racé, contre dés amis de Giampaoli in-
diquaient que sa situation était mena-
cée, d'autant plus que ces mesures
avaient été prisés par ordre de Rome.

M. Starace: s'était rendu, ces derniers
jours, à Rome, où il eut des entretiens
avec M. Turati. secrétaire général du
parti, et avec M. Mussolini.

Une bonne condamnation
ROME, 24 — Mercredi est venu de-

vant le tribunal, de Rome le procès
contre quatre financiers ayant répan-
du des nouvelles alarmistes à la bour-
se de Rome. L'un d'entre eux a été
condamné à un an d© prison et à 1000
lires d'amendé et lés autres respecti-
vement à 10, 8 et 4 mois de prison et
à 1000 lires d'amende.

YOUGOSLAVIE
L'Eglise catholique

-BELGRADE, 24 — Lée archevê-
ques de Zagreb, Laibach, Sarajevo et
de Spalato ont été reçus mercredi, à
17 heures, par lé roi, auquel ils firent
un exposé des questions relatives à
l'organisation de l'Eglise catholique en
Yougoslavie. •

La Suite d'un séparatiste
MILAN, 24. -* On mande d'Agram

au < Corriere' délia sera > : L'avocat
Ante Pavelifch, chef du parti séparatis-
te croate, qui a été dissous et dont le
programme prévoyait la séparation de
la Croatie de la Serbie, a passé la fron-
tière^ avec Un faux passeport. Il s'est
réfugié à Vienne. La nouvelle a causé
une vive impression à Agram, où Pa-
velitch était très connu pour soi acti-
vité politique et professionnelle.

Le « Novosti » dit que le « Nàrodni
Val >, organe des paysans croates, a
reçu l'ordre officiel de suspendre sa
publication. Mais le journal a paru
mercredi. Il dément le bruit de l'ac-
ceptation (par Màtchek du portefeuille
de l'agriculture ainsi que le bruit de
l'arrestation du chef des paysans croa-
tes.

La Dalmàtie et le régime
dictatorial

BELGRADE, 25 (Avala). — La
< Pravda > de Jeudi soir publie une
déclaration fait© par M. Ivo Tartaglia
ancien président du conseil municipal
de Split et personnalité très en vu© de
Dalmàtie. Après avoir relevé que la
population d© Dalmàtie a accueilli avec
une très grande satisfaction le nouveau
régime yougoslave, il â souligné que
les pluâ grands espoirs sont fondés sur
le gouvernement, car tout le monde est
convaincu qu'un terme sera définitive-
ment mis au régime des partis. M. Tar-
taglia a terminé en disant : La Dalmà-
tie espère surtout qu© dans les années
à .venir, j l sera procédé à la construc-
tion des voies ferrées nécessaires au
développement de la vie maritime.

AFGHANISTAN
Les derniers faits

LONDRES, ,24. — On mande de La-
hore au < Times > que le roi Inayat-
oullah est arrivé à Candahar. Le nou-
vel émir Bascha Sakao, à titre de re-
présailles contre les. Russes qui com-
battirent contré lui au service d'Ama-
nouj lah les aurait renvoyés chez eux
à pied et sans ressources.

LONDRES, 24 (Havas). — On mande
d'Allahabad aux journaux que les cinq
princes afghans arrêtés dernièrement
à Meeru t sur les ins.ruct°ons du gou-
vernement , de l'Inde feraient la grève
d© la faim depuis deux jours. ¦. Es ont
été transportés à la prison de.Bareilly.

CHINE
' La terreur communiste
CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Les

journaux anlioncent que 200 commu-
nistes portant des bannières et armés
de fus 'ls et d© revolvers, ont attaqué
lundi dernier, la police de Tchaou-
Ang-Ying près de la ville de Hang-
Tchéou. Us ont pillé et incendié la vil-
le, dont 30 habitants,, ont été tués et
70 blessés. Ils ont brûlé vive une octo-

génaire. Ds ont livré un combat qui a
duré 50 minutes avec la police et des
volontaires venus des viiles voisines.
On a dû faire usage de grenades et de
mitrailleuses. Les côriimunlstés qui ont
été repoussés ont eu 20 tués. Des affi-
ches placardées à Téhaou-Ang-Ying
invitent la population à ne pas payer
d'impôts, ses détttes et ses loyers et à
appuyer lés soviets.

NEW-YORK. 24 (Havas). — Le va-
peur < America > a rejoint le vapeur
< Florida > oui était en détresse à 800
milles du cap Hatteras. Un peu plus
tard lé capitaine de l'< America > a fa it
savoir par T. S. F; qu'il avait sauvé
tout l'équipage du « Florida > et se
dirigeait vers New-York.

Un équipag e sauvé

ÉTRANGER
Une chaudière santé

Vingt victimes
BOGOTA (Colombie), 24 — On croit

que 20 personnes auraient péri par
suite d'une explosion de chaudière qui
a détruit le vapeur < Sofial » qui fait
le service sur la rivière Magdaleina.
Plusieurs cadavres poftant de nom-
breuses brûlures ont été retirés dé la
rivière.
Le canon contre les sauterelles

JERUSALEM, 24 (Havas). - Des
batteries d'artillerie de campagne mu-
nies de 32 canons spéciaux ont réussi
à exterminer une partie des bandes de
sauterelles qui menaçaient la Palesti-
ne et la TransJordanie. D'autres ban-
des ent été signalées à Hebron. Des
patrouilles à dos de chameaux surveil-
ient la frontière à l'est.

Onze f ermes détruites
AMBERG, 24 (Woj ff). — . A Geben-

bach (Haut Palatinat) , le feu a éclaté
dans une grange et s est étendu aux
bâtiments vois«ns. Onz© 'armes -mt été
détruites.

Les victimes d'un nauf rage
CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Plus de

40 personnes ont ipéri dans le naufra-
ge du vapeur < Hong-^Chong > qui a
coulé lundi, à la suite d'une voie d'eau,
pendant la tempête, à 100 , milles de
Changhaï. Le capitaine russe est par-
mi les morts. Une jonque a recueilli
et ramené l'officier principal et 19
hommes de l'équipage qui ont vogué
sur un canot pendant deux jours sans
nourriture.

Deg vogabondg mettent le feu à un
château

MARLY-LE-ROY, 24 (Havas). - Un
superbe château a été incendié. L'en-
quêté a établi que ce sont des voleurs,
probablement des vagabonds, qui,
ayant élu domicile dans le château mo-
mentanément inhabité, ont mis le feu
par imprudence et se sont enfuis de
crainte d'être surpris. Le propriétaire
du château est le marquis de La Tour.
La population a réussi à sauver un cer-
tain nombre d'objets de grande valeur.

Le contrôleur des vagons-Uts était
un voleur '

BELGRADE, 24 (Havas). — La po-
lice a arrêté la nuit dernière un nom-
mé Dragoni Georgevitch, contrôleur
des vagons-lits du Simplon-express qui
depuis 3 mois dévalisait les voyageurs
après les avoir chloroformés. A l'arri-
vée en garé de Belgrade du train Cons-
tantinople-Berlin la polie© a découvert
dans un vagon un voyageur profondé-
ment endormi et qui avait été dévalisé.
Une enquête rapide a permis d'établir
la culpabilité de Georgevitch qui a fait
des aveux complète.

Le < Donnndaike > approche
dog Bermudes

-NEW-YORK, 24 (Havas). — Un ra-
diotélégramme reçu à New-York dit
que le vapeur «Donnadaike», qui avait
demandé du secours, se trouve à en-
viron 200 milles des Bermudes où il est
attendu.

Paderewski à Lille , ". ' ¦.
-LILLE, 24 (Havas). — Paderewski

est arrivé au début de l'après-midi à
Lille, où il doit donner un récital d©
piano au profit d'œuvres de bienfai-.
sance.

Communications internationales
-PRAGUE, 24. — Aujourd'hui a été

ouverte la session du comité ferroviai-
re d© la fédération des communications
internationales d'Amsterdam, ©n pré-
sence des' délégués de douze Etats.

Industrie illicite
-PARIS, 24 (Havas). — La IOme

chambre correctionnelle a condamné
des Italiens nommés Agostino, Arcari
et Rungioni à quatre et trois mois de
prison pour fabrication • de faux tim-
bres, fabrication de faux passeports et
escroqueries. Ces individus avaient fait
entrer en France environ 400 Italiens
auxquels ils avaient remis, contre paie-
ment de 500 à 1000 fr., les papiers ex-
Ses par les autorités pou r les étr~
cherchant du travail en France.

ECHOS ET FAITS DIVERS
L'aigle et les pigeons

Des pigeons vivaient sans inquiétude et
s'ébattaient sur les places de Trieste, tout
comme leurs frères, à Venise. Ils faisaient
la joie des passants, en venant picorer
dans leur main, des grains de mais ou
autres friandises.

Un aigle survint, descendu de quelque
•pio altier. qui se mit en embuscade sur
le toit d'un vieux palais, et fit en quel-
ques jours un horrible massacre.

Des chasseurs avaient aussitôt demandé
à la municipalité l'autorisation de tuer le
rapace, mais l'administration tarda' tant
à .se décider, que quand la permission ar-
riva, il était trop tard. L'aigle, repu,
avait regagné son aire.

Cette histoire, qui n'est pas nne fable,
comporte plus d'un enseignement.

Un homme prévoyant
Pacquoment alias Bachmann. le baron

escroc, avait comme beaucoup de nou-
veaux, riches, fait établir son arbre généa-
logique. Ce n'était pourtant pas par sim-
ple vanité. D voulait prouver qu'U des-
cendait d'une famille glaronnaise, fort ho-
norable et honorée sous l'ancien régime,
et dont l'un des membres aurait même
sauvé la vie du roi de France. Il se mé-
nageait ainsi une porte de sortie, et ne
s'en cachait , pae. puisqu'il déclara un
jour à des amis qui se trouvaient aveo
lui en séjour à Aix-les-Bains :

« S'il m'arrive malheur, ce qui se voit
parfois dans le monde de la finance, j'i-
rai me reposer en Suisso. »

Le malheur est venu et on sait com-
ment ce baron, citoyen suisse, fila à l'an-
glaise. On ne saurait pousser plus loin
l'amour de l'internationalisme.

L'amateur d'aulos
Un monsieur élégant se présentait chez

les marchands d'autos, achetait une voi-
ture et payait au moyen de faux chèques.
Il se disait lo fils d'un consul et donnait
l'adresse d'un consulat du boulevard
Haussmann. La police, mise au courant
de oes escroqueries, arrêta l'Individu et
découvrit qu'il s'agissait d'un dangereux
faiseur de dupes, travaillant sous uno di-
zaine de noms différents et qui avait dé-
jà été condamné plusieurs fois. U se nom-
me en réalité Hirlemann. et son père, nn
tout brave homme, habite en effe t dans
l'immeuble du consulat, au boulevard
Hàussmànn, mais au rez-de-chaussée, car
il n'en est que le concierge.

Utile précaution
Cotte semaine, dans une cour d'assises,

en Angleterre, une femme s'est évanouie
au début du réquisitoire.

L'avocat général s'est arrêté :
— Les dan" es qui auraient l'intention de

s'évanouir prochainement devraient quit-
ter, la salle, dit-il. J'aimerais mieux ne
plus être interrompu d'ici un moment.

Vingt femmes sortirent immédiatement.

NOUVELLES S UISSES
Victime d un accès de f olie
FRIBOURG, 24. — Mercredi, vers

U hsures, à la porte de Bourguillon,
le fermier Mûlhauser vit un homme
d'un certain âge qui avait dressé une
échelle contre une des parois intérieu-
res de la tour et s'efforçait de décro-
cher un vieux tableau représentant la
Descente de croix, qui est suspendu là
depuis un temps immémorial et qui a
été restauré il y a deux ans. Le fer-
mier s'étonna, mais crut que l'homme
agissait par ordre. Il le laissa à son
affaire.

Le travail de l'inconnu dura long-
temps. Les voisins l'entendaient s'es-
crimer à desceller les crochets qui re-
tenaient le tableau. Peu avant midi,
il y eut un grand patatras. Mm© Schna-
renberger, qui habité la maison de la
tour, attirée par le bruit, vit l'homme
étendu à terre, le tableau sur la figure.
Il avait dégringolé de son échelle et ne
donna it plus signe de connaissance. On
le porta dans la maison et on appela
un médecin, qui le fit transporter à
l'hôpital cantonal. Une heure plus tard,
l'homme trépassait
• C'était un habitant dTSssert. Evidem-
ment victime d'un dérangement céré-
bral, il s'était mis en tête de décrocher
le tableau de la tour de Bourguillon,
espérant faire fortune en le vendant.
Il était parti d"Es3ert à ce dessein, avec
une échelle prise à un voisin. Telle est
l'explication qu'a donnée le fils du mal-
heureux, qui avait avisé la préfecture
de Fribourg du départ de son père
pour Fribourg ; mais l'avis était arrivé
trop tard.

Vers une réduction
des tarif s f erroviaires pour

marchandises
BERNE, 25. — La conférence com-

merciale des entreprises suisses dé
transport et des intéressés au trafic
a siégé le 24 janvier et s'est occupée
de la réduction des tarifs des mar-
chandises sur les chemins de fer suis-
ses, réduction qui se fera comme suit,
si possible à partir du 1er août 1929 :

En ce qui concerne tes colis en 'petite
vitesse, la < Sesa > sera autorisée, mo-
mentanément, en cas de concurrence
prouvée de la part des automobiles, et
pour les envois d'au moins 1500 kilos,
à accorder une réduction des taxes.

Les taxes pour chargements par va-
gons seront réduites comme suit : clas-
se des vagon» ordinaires de 15 à 40 %,
tarif spécial I de 4 à 24 % , tarif spé-
cial II de 4 à 18 %, tarif spécial! IÏI de
1 à 7 % .  La réduction la plus forte
des ydivers tarifs est appliquée aux
distances allant jusq u'à 100 kilomè.res
et diminue au pourcentage le plus bas
pour les distances de 400 kilomètres.

Les tarifs spéciaux n© seront mo-
difiés que dans la mesure où ils seront
atteints par la réduction du tarif gé-
néral Le tarif spécial No 7 pour les
vins et cidres subira une réduction par-
ticulière. Le tarif spécial No 8 pour le
bois fixera des taux pour chargements
de 5 tonnes.

Les mesures envisagées occasionne-
ront aux C. F. F. seuls une diminut ion
annuelle de recettes de 12 à 15 mil-
lions de francs.

Les chemins de fer pensent pouvoir,
de cette façon, lutter contre le trans-
port dès marchandises sur les routes
et iposséder de la façon la plus sûre,
le moyen de réduire sans trop tarder,
dans l'intérêt de l'économie suisse, les
tarifs POXT le transport des V-~ ' ' "X T.
premières 'le moin dr e , aleur .

Les véhicules à moteur en Suisse
BERNE. 24. — La « Revue Automo-

bile > a dressé une statistique des
véhicules à moteurs circulant en Suisse
à fin 1928. D'après les données des
contrôles cantonaux, il en résulte que
la Suisse comptait au 31 décembre
53,768 voitures de tourisme, 11,239 ca-
mions et 40,788 motocyclettes.

Ecrasé par un char
THOUNE, 24. — Mercredi, à la tom-

bée de la nuit, un ouvrier de fabriqué
nommé Nufer, 36 ans, de Himibach, a
été heurté par un char de bois sur la
Hofstettenstrasse à Thoune et a été
si grièvement blessé à la poitrine qu'il
a succombé.

J'ÉCOUTE...
Sanctions fédérales

Le métier d'ingénieur peu t avoir du
bon. Mais il a aussi ses mauvais côtés.
Il a, d'abord, celui de nourrir à peine
son homme, j usqu'au jour où, celui-ci
arrive, enfin, à dénicher la place lu-
crative, à trouver « le f i lon >. Puis, il
est plein de responsabilités.

Voyez ce qui arrive à ces trois in-
génieurs des ateliers de Thoune, d'où
élait sorti l'avion du capitaine Cartier.
Le Conseil fédéral a pris Conlre eux
des sanctions qui sont surtout graves
par les conséquences ultérieures qu'el-
les pourr ont avoir. On sera peut-être
tenté de dire : < Ils s'en tirent encore
à bon compte. N'ont-ils pas causé mort
d'homme ! > .Mais les considérants du
Conseil fédéral pèseront lourdement
sur les imprévoyants ingénieurs. La
sanction est suffisante.

Elle rappelle, une f o i s  de plus, à lous
les ingénieurs <_ ue de lourdes respon-
sabilités pèsent sur leurs épaules. Ce
n'est que par une attention soutenue,
des calculs soigneusement établis, des
vérifications minutieuses qu'ils arrive-
ront à les dominer. La dure leçon in-
fl i gée aux trois ingénieurs des ateliers
de construc 'ion de, Thoune doit, du
moins,* profite r à d'autres. Sans être
ingénieur, nous pouvons même pren-
dre, pour nous aussi, l'avertissement
qu'elle contient. Il a suffi d'une trin-
gle dont la résistance avait élé éprou-
vée avec une négligence coupable pour
que le capitaine à ar lier ait trouvé la
mort. . . .

Or. dans combien de métiers ne dit-
on pas ; * Oh ! ça ira bien comme ea.
Ça tiendra bien comme ça». Et ton
s'en va prendre un verre, jouer aux
quilles ou bavarder avec des amis,
parce qu'on a, de plus en plus, hâte de
laisser derrière soi la besogne quoti-
dienne.

Quand, un jour, îl arrive que, * ça
n'a pas tenu », on esl lout surpris de
s'apercevoir que de toutes petites cau-
ses engendrent, p arfois, des catastro-
phes, et de constater qu'un effort sou-
tenu, une minute de plus, aurait pu
empêche r que votre carrière ne fût
brisée.

Dans raffaire Cartier, la sanction
comporte un autre avertissement en-
core. Elle nous enseigne que notre con-
fiance absolue dans l'excellence de la
fabrication et du contrôle fédéral ne
doit pas être de Vaveuglement, même
quand cette fabri cation est en Suisse
alémanique. . FRANC HOMME.

LAUSANNE, 24 — M. Joseph Baud,
25 ans, employé chez un marchand de
primeurs en gros à Lausanne, voulut,
jeudi matin, à la gare, décharger un
vapon d'oranges recouvert d'une bâ-
che. Peur enlever cette bâche, M. Baud
Monta sur le vagon et entra en contact
avec la conduite aérienne à haute ten-
sion. Un court-circuit se produisit aus-
sitôt. M. Baud, entouré de flammes,
tomba sur la voie, inanimé et griève-
ment brûlé. Le vagon avait aussi pris
feu. Il a été entièrement incendié. M.
Baud a été transporté à l'hôpital can-
tonal dans un état très grave.

Recours contre une décision da Grand
Conseil schwytzois

WANGEN, (Schwytz). 24. — Le con-
seil de paroisse de Wangen a décidé
de déposer un recours constitutionnel
auprès du Tribunal fédéral contre la
décision du Grand Conseil du 29 no-
vembre stipulant que Siebnen forme-
rait désormais une paroisse indépen-
dante.

Nécrologie
LAUSANNE, 24.— A Lausanne vient

de mourir après une longue maladie,
Mme Paul Perret , née Nora Gross, née
à Lausanne le 18 octobre 1871. La fon-
datrice en 1903 et la directrice pendant
un quart de siècle de l'école de des-
sin et d'art appliqué de Lausanne.
Membre nombre d'années de la com-
mission fédérale pour les arts appli-
qués et membre du jury de nombreu-
ses expositions.

Voleur démasqué
BERNE, 24. — L'administrateur d'une

entreprise de Berne a annoncé à la
police que, pendant la nuit de diman-
che à lundi, une somme de 1700 fr.
avait été volée dans son pupitre.

La police fit des recherches qui l'a-
menèrent à supposer que le vol était
simulé. Interrogé, l'administrateur a
fini par avouer qu'il avait employé la
somme manquante.

. Grave accident
en gare de JLausanne

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

AU CAMÉO : c Le crime de Vera Mlrt-
zewa ». — Voilà enfin un film sortant
vraiment de la banalité 1 Tiré de la célè-
bre pièce d'Ourvanzow, c'est en effet une
oeuvre qui se prête admirablement an ci-
néma par ses situations tragiques, ses mi-
miques expressives et par l'atmosphère
d'un dramatique Intense qui s'en dégage
tout au long de sa projection sur l'écran.
L'action se passe à Varsovie où l'héroïne,
Vera Mirtzewa, qui a éponsé nn Jase,
est prise de doute sur les relations de son
mari. Bien que celui-ci soit innocent, et
grâce aux artifices d'un maître chan-
teur, Ilja, qui feint d'aimer Vera, mais
n'en veut définitivement qu'à son argent,
la brouille s'aggrave entre les denx époux.
Vera, dans un moment d'oubli, se rend an
domicile d'Ilja qui démasque ses batte-
ries et profère des menaces. Perdant la
tête, Vera tue le misérable et l'instruc-
tion , menée par son mari, aboutit finale-
ment à son arrestation. La justice l'ab-
sout néanmoins et, n'ayant démérité ni
l'un ni l'autre, les deux époux se récon-
cilient. La grande artiste qu'est Maria
Jacobini incarne avec nne véritable fer-
veur le rôle écrasant de Vera.
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Les soviets et l'opinion
La hâte apportée par les compa-

gnons de Moscou à faire signer par
les pays voisins des pactes de non-
agression est dictée par la peur et
le dessein d'éblouir les masses.

Cette opinion est développée dans
la « Gazette de Lausanne> par M.
Edmond Rossier. Elle est fort plausi-
ble. Notre confrère écrit en conclusion:

<Le gouvernement des soviets ne
peut donc espérer trouver sur le sol
de la Russie les ressources dont il a
besoin pour surmonter la crise finan-
cière dans laquelle il se débat II est
prêt à toutes les compromissions ; il
fait flèche de1 tout bois.

> Sans doute la vente d'objets d'art,
voles pour une bonne part, à laquelle il
a procédé à Berlin et à Londres, par
l'intermédiaire de courtiers empressés,
ne peut le mener très loin ; bien que
les tribunaux, en dépit de l'opposition
des légitimés propriétaires, aient ré-
gularisé ces opérations. Mais ce n'est
qu'une miette... On peut en dire au-
tant de la vente de 10 millions de rou-
bles d'or qui a été récemment effec-
tuée ëh Allemagne. Le gouvernement
d'un grand, pays ne se soutient pas
longtemps avec ' cela.

>De l'Allemagne pourtant; la con-
vention économique étant conclue, les
gens de Moscou; ont chance d'obtenir
de; nouveaux crédits. Les gros finan-
cière du Reich savent que, sans cela,
il n'est pas possible de faire dés af-
faires'avec la Russie et, en d^pit d'ex-

périences peu encourageantes, ils sont
disposés à pousser l'aventure quelque
temps encore.

> Mais c'est vers l'Angleterre et l'A-
mérique que ee dirige le principal ef-
fort. Là se trouvent les gros capitaux.
Une vigoureuse campagne de presse se
poursuit Le gouvernement de Moscou,
si à court d'argent soit-il, en a tou-
jour s pour certaines besognes. Jusque
dans des journaux réputés intègres et
bien pensants on découvre brusque-
ment des articles qui insistent sur la
nécessité d'une reprise d'affaires avec
la Russie et indiquent au gouverne-
ment ses devoirs. L'abonné bénévole
s'étonne ; mais que ne peut-on faire en
y mettant la grosse somme ? N'est-il
pas établi ou presque, qu'il y a quel-
ques années le plus grand des jour -
naux de France a bénéficié des mois
durant des largesses soviétiques ; et
oela au grand êtonnement de ses lec-
teurs dont je suis, qui ne pouvaient
s'expliquer son changemeinit de front ?
Défaillance passagère, bien heureuse-
ment

. >Et maintenant le geste si noble du
gouvernement des sovjets à l'endroit
des pays voisins ne va-t-il pas activer
celte campagne habilement menée. Les
pacifistes bêlants ne vont-ils pas dé-
clarer une fois de plus qu 'il faut se
montrer large pour les bolchévistes dé-
sormais convertis ? Car il est entendu
que la charité et la paix ordonnent de
tendre sa main et d'ouvrir sa bourse à
la bande sanglante qui ,, après avoir
mutilé et ruiné une grande nation/de-
mande à l'étranger les moyens de com-
pléter stn œuvre. >

(Extrait du journal < Le Radio >)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h., 19 h. S0

et 22 h. 10. Météo. 15 li. 40 et 17 h.. Or-
chestre Décosterd. 19 h. 81. Causerie pour
apprentis. 20 h. et 20 h. 40, Orchestre de
la station. 21 h. 20. Comédie. Zurich. 489
m. 40 : 15 h.. Orchestre de la station. 16 h-,
Orchestre Castellano. 19 h. 33. Confércnca.
20 h.. Concert. 21 h.. Comédie. — Berne,
411 m. : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre dn
Kursaal 19 h. et 20 h. 30. Conférence. 21
h., Piano.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 80. Orgne. 20 h.,
c Le Laudi », de Suter. — Lansrcnberc (Co-
logne). 468 m. 80 : 13 h. 05 et 2ft h. 10. Con-
cert. 20 h.. Soirée consacrée à Johann Nes-
troy. — Munich. 535 m. 70 •¦ 12 h. 55. Con-
cert. 17 h. 30, Soirée consacrée à Brahms.
20 h. et 21 h. 30, Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1562 m. 50:
17 h. et 20 h. 40. Concert. 19 h. 45. Trios de
Beethoven.

Vienne. 517 m. 30 : 16 h.. Concert. 20 h.
05. Comédie. — Paris. 1764 m. 70 : 13 h.,
Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre
Locatelli. 21 h.. Badio-concert- — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert. —
Milan, 548 m. : 16 h. 30. Concert. 20 h. 33,
Opéra.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui Jeudi
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OBLIGATIONS Hispa. boSs6°/. 5Qi-

4V/. Féd. 192T _ ._ 4Vi Totis c. hon. 463.—
Vionne seul en hausse, 73.03 K : 10 en

baisse, PuKs (— K), Livre sterling (— M),
Lit. (— y,) .  Peseta (— 1 K), Florin
(- S %), BM (- 1 Vt), Pest (— 1 Ui, Stock-
holm (— 3 Yi). Oslo (— 5). Beaucoup d'ac-
tions cotées. 70 par petites quantités, dont
la majorité, 27 en hausse (American,
Trust, Electrique), 17 en baiuse (Kreuger
et Obligations françaises).

Cours des métaux de Londres
Londres, 23 janvier — Argent: 26 Vi«.
Londres. 23 Janvier — Antimoine : spé-

cial 54'¦, — 55. Cuivre : cpt Tri 'sj . h S mois
74%; Rest Selected 78 >/ , — 79 •/« : éleetrol,
79 '/) — 80. Etain : cpt 223%«, à 3 mois
222 7/„ ; Straits ;-2ô.—. Plomb anglais : i-pt
22 Vu : livraison plus éloignée 22 1/,. Zinc:
cpt iô 'U; livraison plus éloignée 25 "lu,

Récemment, uo agriculteur thurgo-
vien a publié quelques chiffres qui, au
moment où s'engage la campagne en
faveur du projet du blé et alors que la
crise laitière est à nouveau menaçante,
présentent pour l'agriculture nationale
un intérêt particulier. Il convient de
souligner, tout d'abord, que 'les chiffres
cités ci-après ont été contrôlée exacte-
ment, comme le permet la comptabi-
lité en partie double utilisée dflns nos
exploitations agricoles. La ferme dont
il s'agit est située dans le canton de
Thurgovie ; la culture des céréales y
est 'pratiquée par intermittence tous
des deux ans, concurremment avec
d'au;res cultures fourragères. Les chif-
fres sont ceux de l'année 1928 qui; au
point de vue rendement des récoltes,
dépassent de fort peu la moyenne des
dix dernières années. Une superficie
de 80 ares a été réservée aux céréales
(froment, orge, avoine) et 31 ares aux
cultures sarclées (pommes de terre,
betteraves, e!c). Les salaires des
membres de la famille exploitant la
ferme ont été calculés approximative-
ment, alors que ceux des domestiques
comme aussi le travail fourni par les
chevaux ont été calculés exactement.

Les recettes provenant de la culture
des céréales ont été les suivantes : fro-
ment 660 fr. ; orge 248 fr. ; avoine 141
francs ; produit de la paille 412 fr.,
soit, au total, 1461 francs. Les frais
d'exploitation pour la culture, l'achat
des semens, les salaires des domeetif
ques et du propre travail du fermier
et de celui des chevaux, l'intérêt du
capital engagé, l'amort'ssement d'une
partie des bâtiments et les autres frais
généraux atteignent au total 1059 fr.
Le bénéfice net résultant de la culture
des céréales ressort donc à 402 francs,
Les aulres cultures (petits pois pour
les fabriques de conserves, pommes
de terre, betteraves) ont produit 1117
francs ; les dépenses d'exipio^tation re-
latives à ces cultures, soit les engrais,
les semis, les salaires des domotiques,
l'intérêt du capital engagé et l'amortis-
sement d'une partie des immeubles ont
atteint au total 972 fr. Le bénéfice net
pour ces cultures ressort donc à 145
francs. Ainsi, pour la ferme en ques-
tion, le bénéfice net de l'exploitation
atteint 547 fr. Si fon considère, que
dans la même exploitation le rende-
ment de l'élevage du bétail est tout à
fait insuffisant, on se rendra compte
facilement de la situation qui inter-
viendrait si le -projet sur le blé. qui
sera soumis à la votation populaire-le
3 mars prochain, était repoussé. Non
seulement l'élevage du bétail ne serait
plus rentable, mais encore la culture
des céréales. On" : ' - -Hrn 't alors no-
Ire igrlcil i-2 ? 

¦

La culture des céréales est-elle
rentable?



Hercule sur le p avé
Croquis parisien

i De « Candide > :
1 Un dimanche, eur une place du côté
de la gare d'Aus erlitz.

Au milieu , un tapis, des poids et hal-
tères noirs, énormes (moins lourds
qu 'ils n 'en ont l'air, mais plus lourds
qu 'on ne croit), l'hercule qui parle, son
camarade, tout autour de la foule.

— Mesdames, Messieurs. Je ne suis
pas un habitué de la voie publique !
J'ai toujours travaillé dans les palaces,
sur des tapis d'Orient, so.:s des lam-
bris d'or, devant des particuliers qu 'a-
vaient le moyen de payer leur place
des tant ! des plus I des davantage 1

> Je pourrais et' riche !
> Je ne veux pas et' riche ! Et pour-

quoi ? Parce que le riche, il est prison-
nier de ses passions ! Parce que le ri-
che, il est égoïste ; parce que le riche,
il n'a pas de cœur 1

> Si j 'étais riche, j 'irais à Montmar-
tre ! Je nie piquerais à la morphine !
Je m'ivrerais 1 Je deviendrais bientôt
une loque humaine ! Au lieu de quoi ,
je bois de l'eau tous les jours et du lait
le dimanche, et voyez mes biceps 1 et
voyez mon thorax !
> Un millionnaire m'a dit : < Donne-
moi tes poumons et ton courage ! je te
donnerai mes millions ! >

> Gardez vos millions !. Je garde
mes poumons et mon courage >, que je
lui ai répondu.

> La fortune Je la laisse aux inca-
pables !

> En avant l'orchestre l

3> Reculez-vous, les enfants ! Appro-
chez, militaire !

> Aujourd'hui , je viens dans vos fau-
bourgs librement , pour vous montrer
qu 'est-ce que c'est « un homme fort » !
qu 'est-ce que c'est < les poid s *> ! Mais
je ne suis pas un mercanti du pavé, un
exploiteur du prolétariat ! Je n'exige
pas des sommes qui font trembler.

> Mon camarad e va passer devant
vous, le calot à la main , l'espoir au
cœur, pour recevoir votre modeste
obole !...

> Pourquoi y cache ses cheveux, mon
camarade ,? C'est parce qu 'il en a pas !
Vas-y, Julot ! ôîe ton calot !

> Vous en allez pas comme ça, bon
Dieu ! On parle de quête... ils f». le
camo ! Vous êtes pas forcés de rien,
quoi !

> Allez l'orchestre !
> Donne qui oeut ! Donne qui veut !

Si on donne, je remercie I Si on ne
donne pas, j e travailleront de même '!
et le feignant qui veut tout voir et rien
payer, je l'insulte pas ! C'est pas d'iar-
gent que je cherche ! C'est d'I'hon-
neur !
. . . . . . . . .' ' .. ' .. , .

> Merci... merci... merci bien !
> Combien, que ça fait? Cinq et deux,

sept et huit, quinze... vingt... trente et
un, quarante-cinq, cinquante, cinquan-
te-deux...

> Cinquante-deux sous !!! Bande de
râleux l.de rats de poubelle ! de crève
de faim ! d'abrutis et d'enfants de bal-
lots ï; ;: •-'• W 'V 1 ':

¦» Julot ! Cinquante-deux sous, ils
t'ont mis !

>Apprenez-le, si vous l'ignorez l il
me faut un minimum de cent sous, cinq
francs, pour commencer la séance I

> Vous pouvez jeter l'argent su Fla-
pie pour que ça va plus vite !

y Orchestre, s'il vous plaît !
• • • • . , . . .  i « •

a Les jetez pas tous à la fois !...
> Les écossez pas comme ça, bon

Dieu !

> Alors, vous vous décidez ? Alors,
ça va mieux !

> Merci... merci... merci bien !

» Ça nous fait : cinquante-deux,
soixante - cinq, soixante - dix, quatre-
vingts, quatre-vingt-dix, douze...

» Ça nous fait quat'francs soixante...
Manque huit sous î

> Merci... Encore trois sous !... Ça y
est ! et cinq centimes qui dépassent !
On ne rend pas la monnaie.

> Mon camarade va commencer. Il
va vous faire un arraché du droit de
deux cent vingt, à recevoir sur la sai-
gnée du gauche; par rétablissement
progressif de l'avànt-bras.

» Et le gas qui fait ça...
. . • » • • . . . .* » . _ . -

y Un peu de silence, messieurs et ,.
dames, mon camarade risque sa vie...
• « . • • . » ¦ • ¦ » ¦ * _¦. '¦

> A mon tour et. afin de récompen- ¦
ser mon camarade, je vais passer au
parmi de vous, allons.,, encore un peu?;
de courage... un peu d'allant du porté-"
monnaie.
• . • . « i ? » .  . 1 • » I •

> Merci... merci... merci bien !
> Que ceux qui n'ont pas voulu don-

ner l'argent ils la gardent 1 Qu'ils ail-
lent se promener au Jardin des Plan-
tes ! et que les lions leur sautent su
l'paletot !

> Je vas continuer les exercices.
Jeanne EAMEL-OALS.

Notre garde rouge
On mande de Berne au « Journal de

Genève>:
L'organe officiel du parti communis-

te. sui.se annonce avec fierté que la
garde prolétarienne formée et instruite
selon les .instructions de Moscou compte
actuellement 328 hommes ', certains
journaux ont accueilli cette , nouvelle
avec des commentaires ironiques, ils
ont relevé lé rôle négligeable que les
membres de la Illme Internationale
jouen t dans les . affaires du pays et
tourné en ridicule leur minuscule ar-
mée qui mériterait tout au plus quel-
ques couplets d'opérette.. ..

Il est vrai.que ce contingent ne tien-
drait pas longtemps centre - quelques
troupes régulières,. Mais aussi na-t-il
pas été créé pour se mesurer avec des
forces fédérales. Son rôle est différent
et son terrain d'opération plus réduit ;
celte milice est destinée à des démons-
trations, et l'on peut penser que ses
chefs l'utiliseraient surtout , dans les
grandes villes,, pendant des grèves et
pour, cc.ntrariei'. là tâche dé jà police.
Ôh sait' que ces vok niai reg ont un unU
forme spécial et qu 'ils sont armés ; on
sait aussi qu 'ils suivent un entraîne-
ment régulier. Si les circonstances s'y
prêtaient, Ms pourraient, à la satisfac-
tion de leurs chefs, entraver l'activité
d'une population urbaine : les exem-

ples allemands et autrichiens prouvent
qu 'il suffit d'une poignée d'hommes
résolus pour causer les plus graves
perturbation s dans une ville.

N'a-t-on pas annoncé récemment que
ces gardes-rouges se préparaient à pas-
ser le Gothard afin de participer à des
manifestations antifascistes que lee co-
mités veulent organiser à Pâques dans
le canton du Tessin ? Ce dessein a
provooué une vive réaction en Italie
et quelques organes nous ont prêié de
sombres intentions. Cela montre bien
que, malgré leur faiblesse numérique,
les vale+s de Moscou constituent un
danger pour la tranquillit é du pays et
ses re.lalirns internationales. Le Con-
seil fédéral empêchera sans doute —
du moins nous l'espérons — les mani-
festations que projettent nos bolcheviks.
Mais il y aurait Un moyen plus sim-
ple d'éviter de telles complications, ce
serait de dissoudre cet embryon d'ar-
mée rouge ; prévenir vaut mieux que
punir ; plusieurs journau x de la Suisse
allemande, notamment le < Freîsinni-
ge>, du canton dé Zurich, invitent le
gouvernement à sévir ; nous joignons
nos vœux à ceu^ qu 'ils présentent.

Extrait de la Feuille officielle
— Le nouvel état de collocation do la

faillite Nissim Nachtigall. Neten Watch,
à la .GhaB_x-deTFonds, est déposé à l'office
des faillites, où . 11, peut être consulté. Les
actions '.en . rectification .doivent ôtre in-
troduites Jusqu'au- :2 février 1929.

— La liquidation de la faillite de Paul
Sommer, précédemment Hôtel du Vigno-
ble, à Peseux. a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal de Bou-
dry.

— Inventaire de la succession de Louis-
Alphonse de Marval. époux de Célino-

Eugénie née Berger, domicilié à Neuchâ-
tel où il est décédé le 18. décembre 1928.
Inscription au greffe du tribunal m jus-
qu'au mardi 26 février 1929.

— L'autorité tutélaire du district dn
Val-do-travers a désigné M. Edmond Cha-
bloz, j ardinier-horticulteur, à Fleurier,
tuteur de Marguerite-Jeanne et Suzanne-
Madeleine Perdrizat, les deux domiciliés
à Fleurier.

— L'autorité tutélaire dn district de
Neuchâtel a prononcé l'interdiction de
Carlo-Ghiseppe Bai.tezzatti, courtier en
publicité, actuellement détenu au péniten-
cier de Witzwil. Elle a nommé en qualité
de tuteur M. Gaston Proellochs. boîtier,
à la Chaux-de Fonds.
y//s//y///y///s_v>y////s ^^^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Le chef de la maison Christian We-
ber. à Valangin. est Jean Christian We-
ber, y domicilié. Confiserie, pâtisserie, tea-
room. confection de zwiebachs hygiéni-
ques an malt.

— Le chef de la maison Maurice Janzl ,
aux Hauts-Geneveys. est Maurice-Werner
Janzi, y domicilié. Boulangerie, pâtisse-
rie.

— Le chef do la maison Jnles Bugnard,
anx Geneveys-sttr-Coffràne. est Jules-Clé-
ment Bugnard, y domicilié, café de la
gare.

— La maison L. Vadi. ferblanterie de
bâtiments et de ménages, à Cernier. est
radiée ensuite do décès du titulaire.

— Bodolphe Steinacher. domicilié à Zn-
rich, est entré comme associé dans- la so-
ciété en nom collectif Aubry et Cie. hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale S. A. Eue Br
Dubois 2. 11 a. été constitué une. .société
anonyme qui a son siège à. la Chaux-de J
Fonds. ' La société a pour obj et l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain, la construc-
tion sur cette parcelle d'un bâtiment à
l'usage de fabrique et habitation, la ges-
tion, lo louage, la vente de cet immeuble.
Le capital social est de 2000 francs. Vis-à-
vis des tiers, la société est représentée
par un administrateur et liée par sa si-
gnature individuelle.
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L Alsace devant la Chambre française
Les revendications des autonomistes et les tendances allemandes

de certains d'entre eux
Pour le maintien du statut

religieux
PARIS, 24 (Havas). — M. Brom,

après avoir achevé son réquisitoire
contre la presse socialiste, lit d'autres
extraits de la presse opposée affirmant
son amour incontestable pour la Fran-
ce. Il est pourtant réconfortant, dit-il
dé constater que malgré les fautes in-
dividuelles lo peuple alsacien fait son
devoir d© français. M. Brom reproche à
l'administration d'avoir brutalement
éloigné les conseillers alsaciens d'avoir
commis des fautes graves et notam-
ment d'avoir dérobé des milliers de
francs lors de la liquidation des biens
séquestrés. M; Brom se déclare d'un
avis opposé à M. Grumbach en ce qui
concerne le statut religieux et scolai-
re de l'Alsace. Nous avons, dit-il, le
statut.que l'Alsace possédait avant l'oc-
cupation allemande et en demandant
énergiquement son maintien nous dé-
fendons le patrimoine de la France.
(Applaudissements à droite).

L'autonomisme parle
A la reprise, à 17 h. 50, M. Michel

Walter, député du Bas-Rhin, a la paro-
le.; Dès ses premiers mots il provo-
que les protestations de la gauche en
disant qu'il faut toutes réserves pour
certaines traductions de journaux lues
par M. Poincaré.

Le président de la Chambre : Mes-
sieurs, écoutez en silence, il ne sera
pas dit qu'un député d'Alsace ne pour-
ra pas parler librement

M. Walter dit que pour comprendre
la situation, il . faut remonter à" 1918.
L'Alsace est rentrée sans réserve dans
là famille française, mais le malaise
s'est peu à peu créé par l'incompréhen-
sion systématique des problèmes so-
ciaux dont la solution a toujours été re-
tardée, Ce malaise a été provoqué par
tm formidable malentendu. On a cru
que l'Alsace en redevenant française
renoncerait au particularisme légitime
qui a été son apanage pendant des
siècles à la satisfaction des grands pa-
triotes français. L'Alsace ne renonce-
ra jamais à sa langue maternelle. L'Àl-
sàce est Une province dont la grande
majorité de la population catholique et
protestante est hostile à la législation
laïque.

M. Poincaré Interrompt
M. Walter : Mes amis et moi n'avons

jàfhai s réclamé l'autonomisane en de-
hors de ' l'autonomisme administratif
qui est .une revendication essentielle
ainsi que pour les autres fédéralistes
de France.
•y M. Walter défend les autonomistes
alsaciens d'être les agents de l'étran-
gler. H déclare que. les menaces de
répression n'ont jamais réussi avec les
Alsaciens, même sous la domination
allemande. M. Walter poursuit : H fal-
lait renoncer à cette politique de re-
pression par une polilique de réformes
sociales. On ne nous a pas écouté, le
jj quvemement a ordonné des ipoursui-
]tes et notamment le scandaleux procès
de" Calmar. Jamais, pourtant, les signa-
taires du manifeste du Heimatbund
n'ont tenu des propos révol.ants comme
ceux d'Un professeur qui dans un ci-
metière, à Epinal, a renié le drapeau
tricolore..

M. Poincaré : Ce professeur a été
immédiatement révoqué.

M Walter se iplaint que les signa-
taires du manifeste aient été révoqués.

M. Poincaré : Ils sont réintégrés.
M. Walter : Sauf un professeur.
M. Poincaré : Il est à la retraité.
M. Walter : Aujourd'hui, tout le

monde est forcé dé reconnaître que le
procès de Colmar a été une erreur gra-
ve parce qu'il n'a rien réglé. L'orateur
prétend que lia justice n'a pas été li-
bre de. décider en toute impartialité et
affirme que le procureur Fachot aurait
été guidé par M. Poincaré. Il l'a dé-
claré et M. Poincaré ne l'a pas démen-
ti ¦

M. Poincaré : J'ai toujours déclaré
que j'avais laissé à la justice sa plei-
ne indépendance. D'ailleurs, la justice,
en Alsace, n'apnartient pas à la prési-
dence du conseil.

M. Walter : Ainsi les propos de M.
Fachot demeurent entiers.

incidents
M. Poincaré avec indignation : Sùu-

venez-vous, Messieurs, de l'effroyable
équivoque qui vient d'être portée à
cette tribune. Si vous voulez compren-
dre comment on raconte les choses en
Alsace. Savez-vous devant qui a parlé
M. Fachot ?

M. Walter : Devant M. Brogly.
M. Poincaré : Je répondrai à M.

Brogly lorsqu'il portera la décoration
française qu'il avait reçue au lende-
main de la guerre, ."..'.-i i :
; M, Brogly : J'ai' déjà dit les raisons
pour lesquelles je ne la porte plus;

M. , Walter insiste sur le procès de
Colmar et il fait allusion à l'interrup-
tion dirigée contre lui par le président
du conseil lors d'une précédente séan-
ce et proteste contre les allégations du
chef du gouvernement qui, dit-il, sont
appuyées sur des bruits tendancieux
provenant de feuilles suspectes.

M. Walter affirme que c'est avec un
programme antigouvernemental et non
antinational qulil est allé à la bataille
électorale en Alsace. Il fait l'éloge des
accusés du procès de Colmar. Il affi r-
me notamment que Ricklin et Rossé
ont rendu d'immenses services à leurs
compatriotes pendant la guerre.

M. Poincaré veut intervenir. M. Wal-
ter préfère continuer son discours. L'o-
rateur se défend d'être séparatiste. Il
fait entendre une vive protestation con-
tre l'idée d'introduire les lois laïques
ein Alsace ; en retournant te mot de
M. Grumbach, il dit qu'on n'est pas an-
tifrànçais. parce qu'on refuse les lois
laïques. M. Grumbach ne représente
qu'une minorité de la population.

L'Alsace a le droit de deman-
der le respect de la parole de la France
et de la volonté de la majorité de sa
population.

M. Peirottes : Nous avons été la ma-
jorité. . ' •• • -••

M. Walter : Deux ^°"utés sur 24.
M. Walier répétant que ses amis sont

victimes dc dénis de justce, le prési-
dent du conseil déclare : « J'apporte-
rai des preuves*. — M. Walter : Alors,
tout n'est pas perdu. Le gouvernement

peut encore réaliser un programme de
réformes qui fera disparaître le ma-
laise si, en mfême tefaiips, il renonce à
la politique de sanctions, s'il répare
les injustices commises, s'il rétablit la
liberté de la presse, s'il met fin aux
agissements néfastes de la police se-
crète. M. Walter regrette de ne pou-
voir développer tout le programme ad-
ministratif que ses amis désirent (Ex-
clamations indignées sur de nombreux
bancs.)

Fernand Bouisson : M. Walter cher-
che un incident II ne l'aura pas (vifs
applaudissements à gauche et à l'extrê-
me gauche). M- Fernand Bouisson : M.
Walter a la même liberté que tous les
au très , orateurs et même plus grande.
Cependant,, il a un fols essayé de dé-
naturer mes : paroles. (Applaudisse-
ments.)

M. Walter énumère les points prin-
cipaux d'une proposition de réforme
Administrative régionale. L'Alsace,
conclut-il, ne demande qu 'à collaborer
à la grandeur et à la prospérité de tou-
te "la France. L'Alsace suit avec an-
goisse cette discussion. Elle désire ar-
demment que ce' débat si pénible de-
vienne, le point de départ d'Une nou-
velle politique qui rendra à nos popu-
lations l'apaisement Cest au gouver-
nement à faire le geste nécessaire. M.
le président du conseil, le sort de
l'Alsace est entre vos mains (quelques
applaudissements à droite).

M. Poincaré déclare, de sa place,
qu'il ne veut pas réfondre aujour-
d'hui. Mais il . tient simplement à ré-
pondre à l'affirmation de M. Walter,
d'après laquelle M- Ricklin fut , pen-
dant Àa guerre, le défenseur de l'idée
française.

M. Walter : J'ai dit : « Défenseur de
ses concitoyens >.

M. Poincaré : Je prends acte de cette
rectification. Je souligne d'abord le pa-
radoxe qui veut que des représentants
de l'Alsace comme M. Walter parais-
sent oublier tout ce qui a été fait par
la France pour l'Alsace, alors que c'est
une provmce pour laquelle il y a eu un
effort gouvernenîenial, financier et ad-
ministratif qui n'a été fait pour aucun
autre département (Vifs applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.)

M. Poincaré : Si c'était à recommen-
cer, nous recommencerions (vifs ap-
plaudissements). Le bien que nous
réalisons pour l'Alsace, nous le réali-
sons pour la France tout entière.

Le cas Ricklin
M. Poincaré, président du conîeil,

revenant au cas Ricklin, convient qu 'il
n'y a pas lieu de chercher quelle a été
l'attitude, pendant la guerre, des Alsa-
ciens qui étatemt obligés de composer
avec le régime allemand. Mais pour-
tant U ne faut pas aller trop loin. M.
Ricklin, président du Landtag, a fait
une déclaration, non seulement alle-
rrjandie, mais impérialiste qui se termi-
nait par ces cris : « Vive l'Alsace, vi-
___m______M__H__ T__. : *• ¦ "" ¦_¦__________________________¦_______________ — ¦

ve r Allemagne, vive l'elmpereur ! >
(Mouvements.)

M. Brogly : H a sauvé ma tête.
M. Poincaré : C'est au moins une rai-

eon pour vous de le défendre. (Rires.)
M. Poincaré lit un long article paru

dans la < Gazette des Ardennes >, où
M. Ricklin affirme que tes Alsaciens-
Lorrains ne voulaient pas que la guer-
re continue pour eux, l'Alsace voulant
rester allemande. M. Poincaré s'indi-
gne que, lorsqu'on a été dans une telle
situation, on ose se mettre à la tête
d'un mouvement séparatiste et que tes
journaux de ce mouvement assoit accu-
ser le gouvernement français d'être
responsable de la guerre et d'avoir con-
tinué le massacre pour rendre les Al-
saciens français malgré eux. La voix
étranglé© par l'émotion, M. Poincaré
termine en disant que cette nuinorité
d'Alsaciens, qui cherche ainsi à trou-
bler toute la France, récompense bien
mal la France qui a tant fait pour l'Al-
sace. Une telle récompense, dit-il d'u-
ne voix étouffée, c'est la plus grande
douleur qu'un Français puisse éprou-
ver. (Longs applaudissements sur tous
les bancs.)

La suite du débat est renvoyée à
vendredi, à 15 heures. La séance est
levée.

La presse et le président
du Conseil

Dans sa douloureuse indignation,
M. Poincaré a traduit le sentiment de la

Chambre tout entière
PARIS, 25 (Havas). — Commentant

les débats qui ont eu lieu hier à la
Chambre sur l'Alsace et la Lorraine,
les journaux écrivent :

Le « Matin » : Soulignant l'ingratitu-
de d'une minorité d'Alsaciens, en re-
gard de tout ce que la France a fait
pour l'Alsace depuis dix _.ans, le prési-
dent du conseil termina dans un cri
de douleur qui traduisait si bien le sen-
timent général que les bravos unani-
mes s'élevèrent de tous les bancs. Le
discours de M. Brom fut écouté avec
sympathie ; on supporta impatiem-
ment le discours émaillé de réticences
de M. Walter.

< L'Ere nouvelle » : Ne laissons pas
croire, en donnant une importance
exagérée à des manœuvres audacieu-
ses, que le mouvement autonomiste
met en péril l'unité de la France. Ne
sacrifions pas aux agités de Colmar,
la laïcité républicaine.

« L Homme libre » : Trop est trop.
M. Poincaré a traduit , à la fin de la
séance, le sentiment de la Chambre
tout entière. Tout le monde pensait
alors à notre pauvre patrie ruinée pour
les quatre cinquièmes, saignée à
blanc et à qui on marchande la fidé-
lité avec tant d'arrogance. Nos adver-
saires ont à la fois contre eux et pour
eux l'Evangile qu'ils ne comprennent
pas. mais qui nous dit : « Pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu 'ils font >.

La < Volonté > écrit : Que doivent
faire nos amis ? Apporter leur opi-
nion ? Certes ! Manifester leur con-
fiance envers un ministère dont les
promesses sont values et inopérantes ?
Faire bloc contre le ministère ? Ce se-
rait grave ! Que nous le voulions ou
non, le gouvernement de M. Poincaré
parle en ce moment aux Alsacient au
nom de la France. L'abstention s'im-
pose.

Dernières Dép êches
Un train enseveli sous

la neige
-PARIS, 25 (Havas). — On mande

de Bucarest au « Petit Parisien r. qu ira
train de voyageurs est enseveli sous la
neige entre Ïurnu-Magureli et lstts,
en Roumanie, sur la ligne de Pitesci à
Plevna (Bulgarie), et l'on craint que
les 40 personnes qui se trouvaient dans
le train, ne soient mortes de froid ou
de faim. La peige s'est accumulée jus-
qu'à une épa isseur de 4 mèlres au des-
sus deg toits des vagons. Quatre loco-
motives, envoyées au secours du con-
voi, ont été également bloquées par la
neige. Des troupes vont être envoyées
sur place pour procéder au déblaye-
ment.
Autour de la succession de

M. Ke'3ogg
-MIAMI-BEACH, 25 (Havas). — M.

S.-W. Mozoy/, ambassadeur des Etats-
Unis au Mexique, dont le nom avait été
mis en avant pour la succession de M.
Kellogg, a décidé de retourner au Mexi-
que pour achever la tâche que lui ava it
confié M. Coolidge, à savoir le règle-
ment des questions pendantes entre le
Mexique et les Etats-Unis.

Un planteur .attaque par
des bandits

-MANAGUA, 25 (Havas). - Des fu-
siliers américains sont partis en toute
hâté au secoiirs d'un important plan-
teur de café du Jinotegà, dont des ban-
dits américains, opérant au nord du
Guatemala, avaient, suivant une dépê-
che de Ja légation britannique, attaqué
le ranch, brûlant la inaison, emportant
le bétail. '>¦

Le sinistre de Tatavala
-ANGORA, 25 (Havas). — Selon les

rapports établis par la police au cours
de l'incendie de Tatavala, â Constan-
tinople, 212 maisons et 18 magasins
ont . été brûlés. Le ministre de l'in-
térieur a ordonné de punir les auteurs
de l'incendie et de récompenser lés
pompiers qui ont été blessés au cours
du sinistre. H a donné également l'or-
dre de secourir rapidement les sinis-
trés.
Un discours électoral de

M. BaCdwin
-NEWCASTLE, 25. (Havas). — M.

Baldwin a prononcé jeud i soir, devant
un auditoire de plus de 3000 personnes,
un grand discours électoral qui a été
< radiodiffusé > dans 5 villes de la ré-
gion.

Le premier ministre a passé en re-
vue les divers problèmes de la situa-
tion intérieure ; il a fait valoir notam-
ment qu 'une des conditions de l'aide du
gouvernement en faveur de l'industrie
était l'instauration de tarifs préféren-
tiels entraînant la sauvegarde de l'in-
dustrie. Il a également souligné que
la sauvegarde était une mesure très
distinct© du protectionnisme.

Un autobus s'enflamme
-LONDRES, 25 (Havas). — Après

avoir brisé la barrière d'un passage à
niveau, un autobus allant de Newcastle
à Southseid s'est enflammé. H y a 30
blessés. Un certain nombre de fem-
mes prises sous les débris de la voi-
ture poussèrent des cris perçants jus-
qu'à ce qu'on ait pu les dégaqer.

La catastrophe du „ So'ial "
-BOGOTA, 25 (Havas). — On annon-

ce que 22 personnes ont été blessées
dans l'explosion de la chaudière du va-
peur « Solial > sur la rivière Magdalei-
na.

Les trois asphyxiés de la
Luceîte

-RENNES, 25 (Havas). — ,Les équi-
pes de mineurs de Lens ont pu remon-
ter les cadavres des trois victimes des
mines de la Lunette. Les équipes de
sauvetage n'ont pas pu atteindre le
foyer de l'incendie malgré diverses
tentatives. Les trois morts sont le di-
recteur, un ingénieur et un maître-mi-
neur.

Ces trophées d'aviation
-PARIS, 25 (Havas). — Le trophée

international des aviateurs a été con-
féré à l'Italien Ferrari , par 2 voix de
majorité et à l'Australien Kingford
Smith. Le trophée des aviatrices a été
décerné à lady Bailey. Le trophée dé
l'aéroslalion qui n'a pas été décerné
en 1927, a été attribué au major Ro-
senthal de l'aéronautique américaine,
commandant du « Los Angeles >.' Le
trophée pour 1928 a élé attribué à M.
Eckener, commandant du < Comte-Zep-
pelin ». Le palmarès des trophées na-
tionaux a été ensuite établi. Le tro-
phée pour la Suisse a été attribué au
capitaine Wir .h.

Faisant droit à un vœu exprimé par
la section espagnole, la médaille d'hon-
neur a été décernée à l'ingénieux avia-
teur de la Cierva, inventeur de l'auto-
gire.

I>a santé dn dictateur
espagnol

-MADRID, 25 (Havas). — he_ méde-
cins ont constaté,- hier dans la soirée,
une légère amélioration dans l'état de
samté du président du conseil. •

La momie de Lénine
-RIGA, 25 (Oîinor). — On mande de

Moscou que, vu les difficultés générales
du gouvernement, le 5me anniversaire
de la mort de Lénine a été célébré
moins solennellement que d'habitude.
Il faut surtout noter là suppression de
la visite traditionnelle au mausolée
provoquée par la décomposition visible
du cadavre qui doit être prochainement
embaumé une troisi ème fois. On dit que
le professeur berlinois qui a procédé
au second embaumement a refusé d'en
répéter l'opération vu le caractère de
la maladie dont eet mort le chef com-
muniste.

Ik'influenza à Londres
-PARIS, 25 (Havas). — On mandé

de Londres au < Mâtin > que l'épidé-
mie d'influenza qui sévit à Londres
depuis un mois, continue! En quatre
semaines, elle a causé 106 morts dans
la capitale. Ce chiffre est toutefois nt i-
niffiè si on le compare à celui des vic-
times que fit pendant la même pério-
de, l'ëpidélmiie de 1918, soit près de
huit mille.

Le rapport des experts,
le gouvernement britannique

et les Communes
-LONDRES. 25 (Havas). — A la

Chambre des Communes, un député
travailliste ayant demandé si, avant sa
mise en exéeurkn, le rapport du comi-
té des experts sera soumis à l'étude
de la Chambre, M. Churchill a répondu
négativement. Il a ajouté que le gou-
vernement sera responsable des réso-
lutions des experts et que, seul, il pour-
ra prendre une décision en observant
les formes, constitutionnelles.

La lutte au Nicaragua
-MANAGUA 25 (Havas). — Trois

fusiliers américains marins faisant
partie* d'une patrouille de 17 hommes,
ont été tués au cours d'une lutte avec
des bandits qui s'étaient cachés dans
la brousse, au nord du Nicaragua.

•(Ceux ' que oette dépêche ' appelle
des bandits sont probablement des li-
béraux révoltés.) , .. . . . . .•;; .. , ; • : '.

La crise irakienne
-LONDRES, 25. — M. Amery, minis-

tre des colonies, questionné à la Cham-
bré des communes a déclaré que la dé-
mission du gouvernement de l'Irak a
été motivée par le fait qu'il n'est pas
parvenu à une entente avec le gouver-
nement britannique au sujet de la con-
vention militaire et. financière passée
avec le gouvernement de l'Irak en
1924. Il ne peut pas être question du
rappel des forces aériennes britanni-
ques.

Pas de faux Nicolas II
-BUCAREST, 25 (Ofinor). — Dans

les milieux bien informés on dément
catégoriquement la nouvelle, répandue
récemment par la c Morning Post > ,
de l'apparition d'un faux tzar en Ukrai-
ne. Aucune confirmation de cette nou-
velle n'est parvenue jusqu'ici de sour-
ces dignes de confiance. Les person-
nalités bien renseignées affirment que
la ,nouvelle n'est rien autre qu'un nou-
veau « truc communiste > ; le gouver-
nement veut expliquer la résistance
acharnée que les paysans ukrainiens
opposent à toute activité communiste
par la propagande monarchiste.

Un réf érendum qui a abouti
BERNE, 24. — Le comité suisse d'ac-

tion pour la protection des consomma-
teurs dans la question du blé a fait
parvenir 109,697 signatures valables à
la chancellerie fédérale pour le réfé-
rendum concernant le projet de loi du
27 septembre 1928 relatif à l'augmen-
tation de la taxe de statistique sur les
droits de douanes.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunira en ses-

sion extraordinaire, le lundi 4 février,
à 14 h. 15, au château de Neuchâtel.
L'ordre du jour est le suivant :

Nomination d'un membre de la cour
de cassation pénale, en remplacement
du citoyen Henri Jacot. démission-
naire.

Rapport concernant diverses deman-
des en grâce.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de divers articles de
la, loi sur l'enseignement secondaire,
de la loi sur l'enseignement supérieur
et porlant l'introduction d'un nouvel
article à la loi sur l'enseignement pro-
fessionnel.

Rapport de la commission chargée
de l'examen d'un projet de loi sur les
contributions directes.

Vingt-deux motions et postulats.

BEVAIX
Une jambe cassée

(Corr.) Hier soir, un automobiliste,
resté inconnu et recherché par la po-
lice, a renversé près de Treytel, M.
Samuel Bûcher, jardinier à Treytel,
qui a eu la jambe fracturée.

NEUVEVILLE
La chasse aux sangliers

(Corr.) Comme l'a écrit le correspon-
dant de Lignières, des sangliers ont
pénétré sur le territoire de la Neuve-
ville, marquant leur passage en boule-
versant le verger de M. A. Scherten-
leib, à Champfahy. Une battue fut or-
ganisée par hui t chasseurs et. quel-
ques traqueurs dans la forêt qui en-
toure la Neuve-Métairie. Deux fores-
tiers aperçurent deux grog dé ces pa-
chydermes à l'ouest, tandis que les
traqueur9 en repérèrent une hàfde de
neuf de différentes grosseurs dans un
fourré, au sud de la maison. Angoisse
des traqueurs non anmés, espoir des
chasseurs de pouvoir sacrifier une ou
deux pièces de ce gibier sur l'autel
de saint Hubert. '

Mais... un renard survint, attira l'at-
tention d'un des chasseurs ¦ qui tira,
manqua son coup et donna l'alarme à
la harde qui se dispersa, échappant
ainsi, pour cette fois, au plomb du
chasseur. Celui-ci « jura, mais un peu
tard , qu 'on ne l'y prendrait plus » et
mettrait en pratique, à l'avenir, le prin-
cipe énoncé par le docteur Lardy, à
propos de cette chasse : . < quand je
chasse de la bécasse, je ne tire que la
bécasse x

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de luge

Une jeune lugeuse, a fait avant-hier,
près du bois du Couvent, une chute
violente, qui provoqua le déboîtement
d'une hanche. Des soins empressés fu-
rent donnés à la jeune fille par le mé-
decin, oui ordonna ensuite son transfert
à la clinique. H fallut endormir la pe-
tite blessée avant de la placer dans
l'ambulance.

NEUCHATEL
c iLa Teuve Joyeuse >

Cette opérette viennoise si connue,
et toujour s très goûtée a fait une belle
salle à la Rotonde. Le public se souve-
nait sans doute des très bonnes repré-
sentations données par la troupes des
théâtres réunis de Bienne et de Soleu-
re. Celte fois encore, les acteurs ont
bien mérité les applaudissements qui
leur furent prodigués. Nous avons, en
effet, entendu des voix très agréable-
ment timbrées et la troupe entière évo-
lua avec beaucoup d'enirain.

Parmi les artistes citons les deux pro-
tagonistes.: Mme Margarethe Zûndorf
dans fie rôle de la veuve joyeuse et M.
Peter Rausch, dans celui du comte Da-
nilo. Les airs chantés par M. Hans
Skrivanek eurent leur part de succès.

Quant à MM. Max Caro et Othmar Lu-
kacs. ils composèrent avec beaucoup
d'humour les joyeuses figures de l'am-
bassadeur et. de son secrétaire.

Le cancer
Le docteur Jean Nussbaum, du ' Ha-

vre, qui sera dans notre ville . samedi
prochain 26 janvier, fera le soir à la
Chapelle des Terreaux, une conféren-
ce sur < Le cancer ; les idées actuelles
sur son origine, sa propagation et son
traitement >. Il démontrera que, con-
trairement à une opinion généralement
admise le cancer est une maladie gué-
rissable par les moyens simples que
la nature met à notre disposition.

On se souvient sans doute que l'an
dernier, devant une nombreuse assis-
tance, une intéressante causerie, qui
avait . remporté le plus grand succès,
avait été faite par le docteur Nussbaum.

Suites mortelles d'un
accident

Le jeune Jean-Pierre Jeanneret, 15
ans, qui, lors de la collision entre une
auto et un bob, survenue le dimanche
13 janvier sur la route des Montagnes,
avait eu une jambe horriblement
broyée et fracturée en deux endroits,
est mort hier après-midi, à 5 heures.
à l'hôpital des Cadolles.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

'22. . Francis-Gilbert, à Léopold-Albert
Tscba.r_.tz, agriculteur, à Lignières, et à
Ida-Jeanne née Wingeyér.

Pasquale-Marco-Robert, à Efrem Nesi,
manoeuvre, à Travers, et à Maria née Mar-
che! ti.

Décès
23. Samuel-Paul Qnadri , apprenti pein-

tre, à Marin, né le 12 mai 1910.

AVIS TARDIFS
S A L L E  DES C O N F É R E N C E S

Ce soir, à 20 h. 30
CONCERT donné par le

Cav. Salvatore Salvati
Ténor de la Scala de Milan, et

Rolf LANGNESE
- " Pianiste. Zurich-Paris. ¦_ ___.„. .

Location chez HTJQ- et Cie.
CONSERVATOIRE :: Ce soir, à 20 h. 15

Quatuor
Schiffmann

Programme : J. Haydn.
Fr. Schubert. L. v. Beethoven.

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20. Billets
chez Fœtisch et à l'entrée. 

CULTE DE CHAUMONT
DIMANCHE 27 JANVIER Â 15 H.

La Société Nautique
rappelle a ses membres et
amis que son BAL aura Heu
le 26 JANVIER à B'HOTEL du

PEYROU

CHAUMONT
Grand Hôtel

Bonne glace • Nouve lle chute de neige
, LUGES ET SKIS A LOUER

Orchestre
Pour renseignements, téléphonez an N« 15

• On cherche, pour tout de suite, un

PORTEUR DE LAIT
de 19-20 ans. S'adresser à la laiterie Buttet. Bulletin météorologique des C, F. F.

¦25 janvier à 6 h. 30 _____

_ S Observations faites Centi- 1 TFMPK FT VEHI
If aux 9ares CF. F. grades ,£Mri> cl ,cnl

280 Bâle . . . — 3 Couvert Calmo
543 Berne . . — 5 Neige »
5S7 Coire . . — 2 Douvert Bise

1543 Davos . . — K » Vt d'E.
632 Fribourg . — 3 Neige Calme
894 Genève . . 'M Couvert Bise
475 Glaris . . — g i Neige Vt d'O.

1109 Gôschenen. — 6 i Couvert Calme
566 Interlaken. — H Neige »
995 Ch. de Fds. - ' » Bise
450 Lausanne . — ' Couvert Calme
208 Locarno . Manque
276 Lugano . . JJ Nébuleux Calmo
439 Lucerne . — •? Neig-e »
398 Montreux . u Couvert »
482 Neuchâtel . — 1 *¦ Bise
505 Ragatz .- . — § » v* d'O.
673 St Gall . . — 5 Neige Vt d'E.

1856 St-Moritz — £ Nuageux Calme
407 Schaffhs" . — f .  Couvert »
537 Sierre . . ~ à Quelq. uuages »
562 Thnune . . — '\ Neige »
389 Vevey . . — - Quelq. nuages >

1609 Zertnntt . — 9 Neige »
410 Zurich . . — i I Couvert »

jjÇf îv-zqF W3wTxv.u,+ .̂*Msœmmi**—BVl*'o.\.,g. ._M r ,  Vf,  J

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

Mercuriale du marché de Neuchâte l
dn Jeudi 24 Janvier 1929.

Pommée do terro les 20 litres 3.— 3.20
Baves : : , . ». _ ¦ 2. .—
Choux-raves » 3. .—
Carottes » 3.50 4.—
Poireaux le paquet 0.40 0.50
Choux. la pièce 0.20 L—
Choux-fleurs » 1-20 2.—
Oignons la chaîne 0.50 — .—
Pommes ' les 20 litres 4.80 6.40
Noix ,'• •' • , le kilo 1.— L20
Châtaignes ». 0.70 —.—
Oeufs " la douzaine 2.80 2.90
Beurre le kilo 6.— 6.20
Bourre : (en mottes) le kilo 5.80 6.—
Fromage gras , » 3.60 3.80
Fromage demi-gras P 2.80 —.—
Fromage maigre » 2. -.—
Miel • » 6.^ .-
Pain . » 0.49 -.—
Lait , le litre 0.36 — .—
Viande de bœut le kilo 2.40 3.80
Vache » 2.— 3.—
Veau s 2.20 4.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval - s 0.50 1.50
Poro » 3.80 4.—
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » i. •—

__ , Ci à1. Société suisse
1S# ^!̂  %_m

ES Commerçants
¦'¦̂ W' H- WW Slcnm DE «EUCHATa

l̂|pp  ̂ Ce soir à 20 h. 15

Assemblée générale
à l'auditoire de l'Annexe du
Collège des Terreaux.

Comité.

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

Monsieur et Madamo Frédéric Jeanne-
ret et le^rs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Maxime Albert Hûgli et leurs en-
fants ; Monsienr et Madame Marcel Jean-
neret, à Paris ; Monsieur et Madame Mau-
rice Jeanneret, pt leur fille ; Monsieur et
Madamo Robert Jj eanneret, Mesdemoisel-
les Jeanne, Hélène et Amélia Jeanneret.
Monsieur Frédéric Jeanneret ; Mademoi-
selle Suzanne Bûhler ; Monsieur Henri
Jeanneret, à Bevaix, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Jean-
neret, Rognon et Monnard, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Jean-Pierre-André JEANNERET
leur bien cher fils, frèro, petit-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a retiré à Lui le jeudi 24 janvier
1929, dans sa 16me année, après quelques
jours de souffrances, vaillamment suppor-
tées, des suites d'un terrible accident.

Neuchâtel, le 25 janvier 1929.

Car Dion a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne pé-
risse pas, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean Ht. 16.

L'enterrement aura lien le dimanche 29.
janvier 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 6.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Elisabeth et Bertha
Gruber ;

Madame et Monsieur Gustave Lavunchy-
Grnber et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Robert Lavanchy-
Gruber ;

Monsieur et Madame Christian Gruber-
Bchmitter et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Gruber*
Bueche et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Grubetw
Hagemann et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Armand Gruhen
Bernasconi, à Neuchâtel ;

Monsieur Alexandre Flflhmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Vaumarcus ;

les familles Gruber, Fluhmann, Voegell,
Inabnit et Jann, à Wilderswil , Fluhmann
et Grellet, à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de fairo part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent,

Monsieur Edouard GRUBER
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de ïnaladie, dans sa 40me année.

Nenchâtel, le 24 j anvier 1929.
' (Vieux-Châtel 13)

Va avee la force qne ta aa.
L'incinération, sans suite, aura lien le

samedi 26 janvier 1929.
Culte à la chapelle du crématoire, à ïî

heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

——~

Messieurs les membres de l'Union ro-
mande des Voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel et environs, sont infor-
més du décès de leur cher ami et collègue.

Monsieur Edouard GRUBER
membre fondateur de la section de Neu-
châtel.

L'incinération, sans suite, aura lieu le
samedi 26 janvier 1929.

Le Comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ » Vent

en deg. centigr. Sg  S dominant Etat
m» : -«3 c ES ¦ 
« g ! i i ï. ! du

Ë S I || ï Direction Fore» ciel= = S °° _S
 ̂ a g .

24 1.1 -3.0 3.3 717.6 N.-O. faible «mr.

24. Flocons de neige très fine par mr>
monts,

25 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 2.9. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Niveau du lac : 25 j anvier. 429.3S.

Temps probable pour aujourd'hui
Pluie ou neige ; bise, baisse de la tem-

pérature. . ;

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 janvi  r, ft 8 h. 15
Paris . . . 20.29 20.34 Toute»opération»
Londres . . 25.20 25 '22 de change a»
New-York . 5.18 5.2D comptant et à
r, 1, 70 IS TO ')» term8 aux me""Bruxelles . 72 18 72.28 )eure, co„dltioni
Milan . . 27.17 2;.22 _
Berlin . . 123.53 123.63 Achat et vente N
Madrid . . 84.85 85.05 monnaie t at
Amsterdam. 20a.30 208.50 "'""«f "• "«"i1"
Tienne . . 73.- 73.10 étr^e"

Budapest . Ç  ̂ J0.70 LettrM de „,m
Prague . . '°-33 15.4.3 et accréditif» "
Stockholm 138.90 130.10 »or tous les pay»
Oslo. . . . 138.55 138.7o du mond »
Copenhague 138.60 138.80 , .— _¦o..„„__,.! -j no Q JO Toutes autre»Bucarest . 3.08 3.18 affalres bttnc.,rM
Varsovie . 58.15 08 40 ,ux conditions!».
Buenos-Ayres p. 2 18 '2.20 plu»
Montréal . 5.18 5.1>0 avantajens»»

Ces cours sont donnés h titre Indicatif
et sans engagement.


