
Le débat i les aires d'Alsace
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

La question des langues
PARIS. 25 (Havas) . — L'ordre du

jour.appelle la suite de la discussion
des interpellations sur le malaise al-a-
cien. La chambre observe le calme le
plus absolu, tandis que le . 4me inter-
pellateur expose 6on point de vue.

M. Thomas Seltz, député du Bas-Rhin,
appartenant au groupe des démocrates
populaires, demande que la Chambre
se place sur le terrain des réalités, en
oe qui concerne la politique du gouver-
nement en Alsace et en Lorraine. Il
retrace les difficultés des problèmes
de langues dans les provinces recou-
vrées.

L'orateur signale l'importance de
cetle question, en ce qui concerne plus
particulièrement les fonctionnaires et
les instituteurs Qui doivent comprendre
et parler le dialect alsacien.

M. Seltz cite des articles de journaux
de Paris pour prouver que des erreurs
sont commises.

L'oraleur ayant cité l'.Ere NouvelJe>
qui a traité de < mascarade » l'entrée
des troupes françaises à Strasbourg. M.
Herriot intervient pour demander dés
précisions.

M. Seltz : . Je ne voua ai pas mis en
cause. >

Puis l'orateur continue en déclarant
qu'il faut avant tout enseigner le fran-
çais, mais sans négliger l'allemand qui
reste néo-csaire pour les relations éco-
nomiques. L'Alsace, d'autre part, ajoute
l'orateur, aurait peut-être très bien ac-
cepté les lois laïques, mais elles ne lés
aurait pas digérées.

M. Seltz entreprend de démontrer
que tous les partis en Alsace ont com-
battu pour l'égalité des deux langues.
Il lit la déclaration du parti socialiste
en 1920.

M. Peiroites (Bas-Rhin) : Même avant
la guerre et contre vous nous deman-
dions l'enseignement du français. (Ap-
plaudissements à gauche.)

M. Seltz résume lés diverges obser-
vations de ses. collègues , en disant-que
se us le régime aEeuwmd le français
était enseigné à la minorité de langue
française dès la première année d'éco-
le et que les Alsaciens demandent que
l'allemand, langue de la majorité des
Alsaciens, soit enseigné dès la première
année également

Loyalisme lorrain
M. Moncelle, député de la Moselle,

groupe de l'U. R. D. monte à la tri-
bune aux applaudissements d'un
grand nombre de députés.

Le député lorrain commence par une
profession de foi française vivement
aoplaudi'e. Malgré toutes les indisposi-
tions et les erreurs, dit-il, un député
français doit avoir pour préoccupation
première de manifester son loyalisme.

M. Moncelle affirme que le malaise
n'est pas exclusivement clérical, mais
motivé également par les méconten-
tements provoqués par la mauvaise
application des impôts aux Alsaciens.
M. Moncelle réclame un rajustement
des impôts par des dégrèvements ap-
propriés et insiste sur l'inégalité des
impositions, plus particulièrement sur
l'impôt sur les salaires.

M. Moncelle demande une révision
de l'organisation de la policé d'Etat
en Alsace et Lorraine et de la gen-
darmerie et ajoute : Quelles que
soient nos revendications, nous ne
devons pas perdre une occasion de
rappeler tout ce que la France a con-
senti de sacrifices pour nos deux pro-
vinces recouvrées. (Applaudissements
prolongés sur de nombreux bancs).

L orateur affirme que des . lois et
de nombreux décrets sont venus com-
pléter la législation des dépa rtements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, de la manière . la plus favo-
rable aux populations et rappelle les
mesures financières destinées â indem-
niser les Alsaciens-Lorrains, après la
guerre, pour parer , à la dépréciation
du mark allemand.

M. Moncelle conclut : la France a
manifesté son amour pour les provin-
ces recouvrées par un héroïsme iné-
galable pendant la guerre et par des
preuves évidentes de sa tendresse de-
puis. La Moselle non seulement de-
pousse toute idée d'administration ré-
gionale et n'admet pas d'autre admi-
nistration que celle du pouvoir cen-
tral, mais elle a même réclamé de re-
couvrer l'arrondissement de Briey qui
lui a été arraché en 1871. Les malen-
tendus fin 'rent par s'atténuer et à ceux
des Alsaciens qui doutent de la Fran-
ce, parce qu 'ils ne la connaissent pas
encore, je leur dis : La France, voyez-
vous, vous l'aimerez. (Longs applau-
dissements sur tous les bancs).

La si?uaIon
des fonctionnaires

Après une suspension de séance, M.
Schuman, député dé la Moselle, qui
n'est inscrit à aucun groupe, commence
à rappeler les trois siècles de l'histoire
de la ville de ThionviMe qu 'il repré-
sente. Son dénartement , comme tous
les au;res départements français, a
des raisons de se plaindre de l'admi-
nistration centrale et il réclame l'exé-
cution des engagements qui ont été
pris de respecter ses trad'tions, son
-ta lut et sa langue. Mais, avant tout,
les Moselilans ont le orofond amour de
la France (vifs applaudissements sur
de nombreux bancs) et cet amour est

d autant plus fort que les familles, sur-
tout pendant la guerre, ont eu à souf-
fri r de la domination allemande. Ce
fut, lors de la délivrance, une telle ex-
plosion de joie délirante, spontanée,
que le$ difficultés qui devaient fata-
lement surgir, au rétoUr à la France,
n'ont pas., été. .aperçues. H eût fallu,
pour éviter le malaise, faire preuve
de plus de paUencé, à l'égard de cette
population française-

M. Schuman aurait notamment voulu
qu 'à titres égaux les fonctionnaires lor-
rains et alsaciens eussent la préféren-
ce sur un fonctionnaire venant de l'in-
térieur.

Il montre que les fonctionnaires d'o-
rigine Mosellane sont très peu nom-
breux en Moselle, notamment dans la
magistrature. Les fonctionnaires du ca-
dre local présentent des revendications
qui- devratent faire l'objet d'une solu-
tion d'ensemble.

N. Poincaré remet Ses
choses au point

M. Poincaré : Je prouverai qu 'ils, ont
une situation meilleure que leurs col-
lègues du Reich (mouvements divers).
Ma:'s oui, ils demandent une situation
supérieure- à celle des autres fonction-
naires français, sous prétexte que spus
lé régime allemand ils avaient davan-
tage. Or, avec le régime allemand, ils
touchaient moins que maintenant.

M. Schuman entre dans de nombreux
détails, notamment pour les gardes-fo-
restiers, pour les cheminots, pour les
anciens retraités de l'Empire, afin d'é-
tablir que les revendications de ces
fonctionnaires sont justes.

M. Poincaré fait observer que pour
les anciens retraités l'Allemagne ne
paie pas ce qu'elle doit. La France
pa:é, au contraire, spontanément une
somme qu'elle ne doit pas (applaudis-
sements à gauche)..Le rôle des repré-
sentants n'est oas d'apporter des re-
vendications illégilimes, mais de dire
à ces fonctionnaires- la- vérité (applau-
dissements à gttaehpy.

M. Biaisot (CaTvâdos) s'étonne du
langage de M. Poincaré à l'adresse d'un
membre fidèle de sa majorité (mouve-
ments : sur divers bancs).

M. Poincaré : M. Schuman est un ex*-
oeÛiént Français. J'ai le devoir de rec-
tifier ce qu'il dit quand il¦,- _© trcanpe. Il
ne suffit pas de soutenir loyalement le
gouv-irnemeii . pour ne pas se trciniiper.
Or» M. Schuman m'a pas dit que ces
fonctionnaires, au lieu d'avoir à se
plaindre, recevaient de la France des
sommes qu'elle ne leur doit pas.

, Les autonomistes, dent n'est pas
M. Schuman, nra .lé disent pas et comme
tout à l'heure le disait M. Moncelle, il
n'est, pas juste de négliger les gestes
généreux de la France. Sous l'influence
du milieu où il se trouve, M. Schumian
a commis dans son discours des er-
reurs qui pourraient avoir des consé-
quences graves. Je démontrerai, dans
mon discoure de la semaine prochaine,
que le., fonctionnaires alsaciens et lor-
rains n'ont nulkimient à se plaindre et
qu'au contraire, ils sont mieux traités
que leurs collègues de l'intérieur (ap-
plaudissements)-

Le président de la Chambre déclare
cet incident terminé et invite M. Schu-
mn.n à reprendre son discours.

M. Schuman regrette d'avoir été in-
terrompu, alors qu 'il allait brièvement
s'expliquer. C'est absolument nécessa i-
re que sur chaque point de détail, dit-
il. je puisse m'expliquer jus qu'au bout.
L'orateur déclare . qu'il existe entre
l'Alsace et la Lorraine des intérêts
com_nuns. La Lorraine désanmexée a
des institutions communes avec l'Al-
sace. Il y a une erande solidarité
entre elles. Les intérêts communs ne
sont pas inccpnpatibleB avec l'intérêt
nation?.!, mais ils désin.nt des solutions
particulières aux trois: départements
recouvrés (applaudissements au centre
et sur divers bancs).
On parle beaucoup pour ne

confenter personne
. STRASBOURG,"25. — Les journaux
alsaciens de tqutes les tendances sont
peu satisfaits du débat qui s'est ou-
vert jeudi devant la Chambre. La
presse antonomiste cléricale ne semble
pas enchantée de l'accent patriotique
du discours de M. Brom. Quant aux
journaux nationalistes, eux aussi, ne
semblent pas satisfaits du manque de
propositions positives dans le discours
de M.- Grumbach. Plusieurs journaux
expriment l'opinion que jusqu'à pré-
sent on n'a entendu que des bavarda-
ges qui ne sont pas indiqués à une
tribune comme celle de la' Chambre
française. Fn fait ni M. Brom, ni M.
Walter, ni M. Grumbach n'auraient pré-
senté des propositions positives sur-
tout en ce qui concerne la nouvelle or-
ganisation de l'administration, confor-
mément aux principes du bilinguisme
et de la décentralisation.

La < Neue . Zeitung >, journal natio-
naliste du député Frey, écrit ce qui
suit : < Si cela continue ainsi^ Poinca-
ré aura le jeu facile. Les orateurs se
sont surpassés en discours patriotiques
si bien que Ricklin lui-même a été con-
sidéré par Walter comme représen-
tant des Alsaciens, (c'est-à-dire des
Français) pendant la guerre >..

Le journal radical strasbourgeois
< La République > écrit : . Et de nou-
veau nous vivons le même leu : Les

trois orateurs se sont fait fort de prou-
ver qu'ils étaient chacun le meilleur
français et se sont efforcés de soupçon-
ner l'un et l'autre parti en ce qui con-
cerne son esprit patriotique. Pas un
n'a parlé à Paris comme en Alsace >.

Régionalisme
et non séparatisme

PARIS, 25. — M. Schuman adjure la
Chambre de ne pas traiter a priori."de
séparatistes, d'_nli_.ançais,. ceux que
lui-même combat et qui vent trop loin
dans la: conception' régionalisle.; Il ne
faut pas traiter de mauvaix Français. -
ceux qui désirent aller auxr solutïcns
extrêmes. Il est mauvais de mettre On
quarantaine des compatriotes. S'il-y a
des traîtres, qu 'on le prouve et qu 'on
prenne des sanctions, mais nous né pou-
vons pas admettre qu'on accuse de tra-
hison des compatriotes, parce qu'ils ex-
posent leurs doléances. Je m'expose
moi-même à des malentendus en tenant
ce langage. Cherchons notre voie entre
les extrêmes de l'autcnomisme et du
chauvinisme, guidé, par l'intérêt dé la
conciliation nationale. (Vifs applaudis-
sements). Il est sans doute plus facile
de faire des déclarations démagogiques
que de s'efforcer de réparer les fautes
commi.es et de dissiper les malenten-
dus. (Anplaudissements à droite et au
centre).

M. Schuman constate avec une certai-
ne ironie que le parti socialiste ri'a pro-
pc-.é aucun remède à la situation, mais
au'au contraire il a cherché à tirer parti
de cette discorde. (Applaudi.eements
au cenire, bruit à l'exlrême gauche). M.
Schuman répète que le malaise qui est
survenu en Alsace dans les dernières
années a profité au parti s .cialiôte al-
sacien.

M. Grumbach intervient, mais l'inci-
dent est vite réglé T. ce à M. Fernand
Bouisson, qui invite M. Schuman à pour-
suivre.

. Le député de la Mcse'le adjure le
gouvernement de réaliser les promesses
qui avaient été faites aux Alsaciens
pour le maintien du statut scolaire et
religieux. ' v -

M. Poincaré : Le gouvernement n'a
cessé de les renouveler et de les tenir.
(Applaudissements à droite).

Une politique d'apaisement
M. Schuman : Il faut aux Alsaciens

une politique d'apaisement et de .con-
fiance qui1 mettra fin au malaise. (Ap-
plaudissements sur de nombreux bancs,
â droite, cenire et gauche).

M. René Richard, député radical-so-
cialiste des Deux-Sèvres, dont c'est le
début à la tribune, se livre d'abord
avec éloquence à un exposé historique,
pour expliquer le malentendu qui s'est
produit entre la France, d'une part, et
les deux provinces recouvrées de
l'autre. M. Richard insiste pour
que l'enseignement du français soit
donné le plus rapidement possible (ap-
plaudissements sur de nombreux
bancs). M Richard ne s'étonne pas du
malaise autonomiste quand on sait que
ce mouvement a été déclenché par des
hommes que M. Walther lui-même, en
1927, désavouait comme des sépara-
tis .es.

Querelle de partis
M. Nomine : Adressez-vous au dépu-

té autonomiste Dahlet, il est de votre
parti.

Cet incident se prolonge pendant
quelques instants, parce que M. Ber-
thod. au nom du parti radical socialis-
te, déclare que M. Dahlet n'a jamais eu
aucun rapport avec son parti, tandis
que M. Dahlet lui-même, intervenant,
affirme qu'il est l'élu dès radicaux (ri-
res au cenire et bruit).

M. Fernand Bouisson menace de le-
ver la séance, si l'incident ne se ter-
mine pas_ .

Au nom du parti radical-socaliste,
M. Richard déclare que ses amis, fai-
sant abstraction de la composition po-
litique de la Chambre et du gouverne-
ment, voteront à l'issue du débat un
ordre du jour affirmant que la. po_ _ti _
que en Alsace doit se poursuivre dans
l'intégrité nationale. ,

La séance est levée.

Il y aura une suite
PARIS, 26 (Havas). — Le débat à

la Chambre sur la question d'Alsace
occupera" encore plusieurs séances. On
estime que M- Poincaré n'interviendra
pas avant jeudi prochain et que son
discours prendra sans doute toute la
séance. Quant à la clôture du débat, M.
Poincaré a fait savoir qu'il était dis-
posé à accepter un ordre du jour ne
comportant pas la confiance ni l'ap-
probation des déclarations du gouver-
nement afin de permettre au groupe
radical-socialiste et même ail groupe
socialiste d'adopter un texte pour ma-
nifester le désaveu de la propagande
autonomiste par la Chambre françai-
se tout entière. M. Herriot a déclaré
qu'il interviendra brièvement dans le
débat à titre personnel.

L'abbé Hanser qui fut candidat aux
dernières élections de Colmar était
vendredi après-midi dans tes couloirs
du Palais Bourbon et s'est entretenu
avec plusieurs députés. Il a assisté au
débat de vendredi à la Chambre. ;

1 -BARI, 25. — A Ceglio on a trouvé
mortes dans leur chambre une jeune
femme de 20 ans et sa fillette de 11
mois. La mort de la mère, dont le ma-
ri est absent, remonte à une huitaine
de jours environ et il semble qu'elle
est due à une attaque. Quant au bé-
bé il est mort de faim.

Tragique mort

Aai Conseil fédéral
Le référendum dn blé. — Un têtu. — La dîme de l'alcool

(De notre correspondant de Berne)

Personne ne s'est préoccupé ven-
dredi de savoir ce qu'avait bien pu dé-
cider le Conseil fédéral. L'intérêt était
ailleurs : tout ce qui se fait de mieux
dans lo pays était réuni par une autre
séance, celle du grand comité du blé
qui organise la lutte, en fa.ve.ur de la
solution proposée le 3 mars au peu-
ple suisse.' Nous aurons prochaine-
ment l'occasion de nous occuper de
cette question dont l'importance ne
saurait être mésestimée.

Le Conseil fédéral, lui, s'est borné
à constater hier que le référendum
lancé par l'extrême gauche a abouti,
puisqu'il a réuni 109,717 signatures. Le
contraire eût été extraordinaire. .

On a fait une autre constatation : M.
Canevascini se refuse à faciliter la
tâche ' du gouvernement suisse en re-
nonçant de lui-même à ses fonctions
dô membre de la commission interna-
tionale de régularisation des eaux ita-
lo-suisses. Nous pensions qu'il com-
prendrait, n a en effet fort bien com-
pris que cela aurait tout arrangé. C'est
évidemment pourquoi il n'a pas vou-
lu. Faut-il s'en étonner de sa part ?

Le Conseil fédéral adresse aiix
Chambres son rapport sur l'emploi fait
par les cantons de la dîme de l'al-
cool. C'est-à-dire qu'il se borne à re-
produire les rapports des cantons eux-
mêmes. On sait que ceux-ci, qui se
partagent les bénéfices de la régie des
alcools, sont tenus de consacrer le
dixième de leur part à la lutte contre
les causes et les effets c'e l'alcoolisme.
Ils ont reçu 6,217,744 francs en 1927.
Ils avaient donc à justifier de l'emploi
de 621.774 francs, ce qui représente
16 centimes par tête de population
consacrés à la lutte contre l'alcoolisme.
Ce n'est pas énorme-

Mais, ainsi que cela arrive souvent,
les cantons y ont mis du leur. Ils ont
dépensé en réalité 977,355 francs. Deux
d'entre eux, cependant, Bâle-Ville et
Neuchâtel, n'ont pas consacré le dixiè-
me de leur part à combattre le fléau.
Neuchâtel, par exemple, qui devait
justifier de 21,028 francs, a .versé là-
dessus 8,328 francs au compte de
l'Etat pour contribuer à l'amortisse-
ment du solde passif des années où les
bénéfices de la régie étaient très bas
(1921 et 1922).

Voici comment notre canton a ré-
parti les 12,700 autres francs :

Allocation, à l'asile de Ponitaieuse,

4500 fr. ; Subvention à lz. colonie agri-
cole de Ssrix, où des enfants sont pla-
cés administratlvement par le dôpar.e-
ment de justice, 200 fr. ; à l'asile des
aveugles de Lausanne, 200 fr. ; alloca-
tion à l'œuvre des détenus libérés, 500
francs. Subvention à- la colonie agricole
et industrielle du Devens, 1400 fr. ; aux
sociétés suisses de bienfaisance à l'é-
tranger, .00 fr. ; aux homes suisses à l'é-
tranger, 500 fr. *, à la société cantona-
le da gymnastique, 300 fr. ; à la fonda-
tion d© la bibliothèque pour tous, 500
fr. ; aux sociétés combattant l'alcoolis-
|mié, savoir : à la section, de la ligue pa-
triotique suisse, 800 fr. , ; à l'ordre 'indé-
pendant des Bons temnliers, 100 fr. ; à
la. fédération .diss société.- suisses d'abs-
tinence et faveur du secrétariat anti-
alcoolique, 150 fr. ; au comité cantonal
neuchâtelois de la ligue internationale,
475 fr. : au comité de la salle de lec-
ture et café de tempérance pour lés
soldats, à Colombier, 200 fr. ; à la sec-
tion neuchàteloise! de la société suisse
des emnioyés de chemins de for absti-
nents, 75 fr. ; à la ligue suisse des fem-
mes abstinentes, 300 fr. ; à . L'Espoin,
pociété d'abstinence pour la jeunesse,
359 fr. ; à l'assoriaMon cantonale neu-
chàteloise des . Peti tes familles >, pour
les entents abandonnés de buveurs. 500
fr. ; au départem .mit social des unions
ch retiennes de jeunes gens et des so-
ciélé3 de la cro'x-bleue. 250 fr. ; au
foyer populaire, à Neuchâtel, 6Û0 fr. ;
au cartel romand d'hygiène sociale et
morale. 200 fr. ; à la l'gue nationale
con tre le danger de ]'ea"-de-vie. 1100 fr.

Dans son rapport le Conseil fédéral
se borne à do très brèves constatations.
Faut-il croire au 'a irait à Neuchâtel —
entre autres Etats — la remarque sui-
vante :

« Nou, constatons que certains can-
tons font figurer dans leurs comptes
comme affect ées aux buts assignés à la
dTn.3 des sommes qui auraient dû être
dépensées mêm,o, si la dîme n'existait
pas, et qui n'ont que de lointaines re-
lations avec la lutte contre l'alcooliproe.
Comme, d'autres; cantons ne mention-
nent nas ces postes ¦sméciaux, il devient
très difficile, malirré la répartition net-
te , des matières établi© jW Te schémla
fédéral, de se faire une idée exacte
des soinmes totales affectées par les
cantons à la lutte con+re les causes et
les effets de l'alcoolisme. >

La question , mériterait tout de même
d'être éclaircie à l'occasion.

A la commission de l'opium
I_a Snisse de nonvean m a se en cause

.; GENÈVE, 25. — A la commission
de l'opium, toute la séance de vendredi
matin a été consacrée à un. important
débat soulevé par des cas de trafic il-
licite qui portent sur des quantités
considérables de stupéfiants, constatés
en 1927 et au début de 1928 de la part
d'une maison hollandaise, la fabrique
Naarden, à Rotterdam, qui recevait les
drogues de différents pays et les ex-
portait ensuite dans le monde entier.

Une grande partie de ces stupéfiants
était exportée en Extrême-Orient et
surtout en Chine. Au point de vue de
la législation , néerlandaise encore en
vigueur, ces cas ne ^i-ésentaient pas
de caractère illicite.

Au cours du débat, Sir Malcolm
Delevilgne, a constaté qu'une maison
de Bâle, avait exporté aux Pays-Bas,
dans le courant de 1927, une quantité
de 1600 kg. d'éroïne, ce qui représen-
te la consommation légitime de la
Grande-Bretagne pendant 12 ans ou,
comme l'a dit M. Cavazzoni. la consom-
mation , du monde entier pour une an-
née.

M. Carrière a constaté que la Suis-
se avait eu une certaine difficulté à ob-
tenir du gouvernement hollandais les
certificats d'importation pour les stu-
péfiants. De son propre mouvement
le gouvernement suisse a transmis au
gouvernement hollandais les certificats
d'exportation qu'il avait _ délivrés.

La discussion a soulevé tout le pro-
blème relatif à la production , au trafic,
et aux ravages des stupéfiants. Com-
me elle pouvait donner l'impression
que la Suisse portait dans celte affa i-
re la principale responsabilité, M.
Carrière, avant que le débat soit ter-

miné, a fait une déclaration disant
qu'il reconnaissait que, du côté de la
Suisse, certaines imprudences avaient
pu être commises comme dans d'au-
tres pays. L'orateur constate encore
que si le système des certificats d'im-
portation avait été appliqué ces' faits
n'auraient pas *m se prrr ,**:"e ou du
moins pas dans la même mesure.

Sir Malcolm Delevi]o __s (Grande-
Bretagne) a déclaré qu'il n'avait voulu
d'aucune façon adresser une critique
au gouvernement s":'"<*. car cette af-
faire a des ramifications dans diffé-
rents pays.

Le président a résumé le débat en
constatant que la commission devrait
attirer de nouveau l'artert'"'1 sur une
résolution qui avait déjà été votée l'an-
née dernière, au sujet des maisons
qui fabriquent les stupéfiants et en
faire mention dans son ra^ort au
conseil.

Morrible découverte
ROMFORD (Essex), 25 (Havas). —

La police a découvert dans une hutte
située au milieu d'un champ, à proxi-
mité de Romford, les corps presque
décapités de quatre enfants apparte-
nant à deux familles alliées et habitant
le même village. La police est à la re-
cherche du père de deux des victi-
mes. Celui-ci, parti hier soir, n'a pas
reparu. Il s'agit ' d'un agent de police
mis à la .retraite, à la suite de blea-
sure.s reçues dans l'exercice de ses
fonctions.

BRESÇIA, 25. — A Ordinuovi, uà
bébé de: deux mois, le cinquième fils
d'une fanrille de paysans, dormait dans
son berceau, qui se trouvait dans une
grange, quand d'une étable voisine sor-
tit une greese truie qui, après avoir
poursuivi .un garçon de 11 ans qui se
trouvait avec le, bébé,: s'élança contre
le berceau, le renversa et dévora la
tête du bébé.

Une truie dévore '
un bébé

La légion étrangère
M. C.-A&b. Bourquin, à Marin, an-

cien sergent-major à" la compagnie
montée du premier régiment étranger
à Sidi-Bel-Abbès, nous écrit :

La < Feuille d'avis de Neqchâtel >,
ainsi que d'autres journaux du pays,
ont publié dernièrement plusieurs ar-
ticles concernant la légion étrangère.

Voudnez-vous permettre à un an-
cien légionnaire, en même temps qu 'an-
cien officier d'infanterie suisse, de don-
ner quelques détails et indications sur
le syslème d'engagement pour la lé-
gion, ce qui contribuera à remettre
bien des choses au point et à mettre
la vérité en évidence ?

Tout d'abord, il est complètement
faux que la France possède ou envoie
des agents recruteurs où que cela soit
Egalement faux. le système d'engage-
ment à prime, lequeLn'a lieu que pour
l'infanterie dé mariné, service complè-
tement français.

Pour s engager, le candidat se pré-
sente personnellement à un bureau de
recrutement. Là, après un examen su-
perficiel d'identité, visite médicale très
sévère. Si le candidat est reconnu apte
au service, il passe alors au bureau de
recrutement, où le capitaine, en bon
papa, vous explique ce à quoi vous
vous engagez, vous met en garde con-
tre un emballement passager, vous dé-
crit ce qu'est le cafard sur la terre d'A-
frique, vous parle du mal du pays, en-
fin vous donne tous les renseignements
voulus, toutes les explications néces-
saires, vous donne encore un certain
temps pour réfléchir, vous décourage
même, s'il , voit en vous un soupçon
d'hésitation. Ce n'est, qu'après un cer-
tain temps de réflexion et si vous êtes
reslé dans lès mêmes dispositions que
l'on vous présente l'acte d'engagement
à signer, après quoi, vous êtes ache-
miné sur Marseille et Oran.

Ce n'est pas tout. Arrivé à destina-
tion, nouvelle visite sanitaire à passer,
encore plus sévère que la première.

Seulement après toutes ces opéra-
tions, vous êtes versé dans une compa-
gnie de dépôt.

Les réformés de cette seconde visite
sont reconduits à leur lieu de départ,
mais ne peuvent dans aucun cas rester
en Algérie.

Il est bien entendu qu'une fois in-
corporé votre métier de soldat com-
mence. La discipline, quoi qu 'on en
dise, n'est pas plus difficile ni plus
rude que dans n'importe quelle autre
armée permanente dans un pays en
état ou demi-état de guerre. Il va sans
dire que dans une agglomération pa-
reille d'hommes venus un peu de tous
les pays, il est impossible de se mon-
trer aussi coulant qu 'avec des gens de
la même contrée, faisant leur service
par devoir de citoyen.

Si les punirons pour désertion ou
absence illégale sont assez nombreu-
ses, cela provient de ce que beaucoup
de ces j eunes gens, après un coup de
cafard, essaient de déserter, ce oui est
presque impossible sans ressources et
à une aussi grande distance de la côte.
D'ailleurs, tes déserteurs sont pour la
plus grande partie des Allemands, les-
quels forment aussi la majo rité à la lé-
gion. Le climat, les fièvres sont aussi
pour beaucoup à l'origine de ces es-
sais.

En résumé, la lég:on étrangère est
pour celui qui veut tenir 1e serment
qu 'il a juré au draoeau. qui veut se
bien conduire, la légion est une école
de courage, de bravoure et d'honneur.

C-Alb. BOUEQUIN,
ancien sergent-major à la Compa-
gnie montée du 1er régiment étran-

ger, à Sidi Bel Abbès.
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Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
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BUCAREST, 25. — A propos de la
nouvelle parue à l'étranger et selon la-
quelle une avalanche . aurait englouti
un train près de Turnu-Magureli, l'a-
gence Rador précise qu'un train a été
en effet bloqué par la neige près de
cette localité ma s "u'il a. été dégagé.
Les 25 voyageurs ont pu gagner à pied
un village distant d'un kilomètre. La
circulation a repris normalement sur
la ligne le lendemain. •

En ra 'son du froid et de la neige, on
signale divers accident s s'ir des lignes
d'importance secondaire. Près de Bra-
sov, un train a déraillé. Quelques voya-
geurs ont été blessés*

Le train bloqué par. la neige
-mr**+******* rm****w'é'Wm*m'r*m'm-****Jm-S *f f f f #f f Sf f f S S S S Sf f ffmt

Vous trouverez...
En 3me page :

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

En 4mo page : Chronique agricole. — Les
sports. — Horaire des cultes.

En 6me page : Récit de che« nous : un es-
pion chez les Sagnards. — Politique. —
Nouvelles étrangères. — Nou velles
suisses.

En 8me page : Chronique régionale. — Der-
alôres dépêches.
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Arthur llornède

— Mon intention, une fois nos... comment di-
rais-je bien...oui, c'est cela... nos accords li-
quidés... est d'acheter une petite villa dans la
presqu 'île de Quiberon , dans un endroit tout à
îait avancé, où l'on voit la mer des deux côtés,
où je passerai le printemps et l'été... et une au-
tre petite propriété , aux alentours de Toulon...
oh 1 presque rien... un mas... où je vivrai l'au-
tomne et l'hiver 1

— Ne croyez-vous pas que vous vous ennuie-
rez ?

— Je suis sûr que non !
— Moi , j'en suis convaincu. Je sais bien ce

que vous allez me dire : je commence à vieil-
lir. J'éprouve un gran d besoin de repos... de
liberté... Eh bien, voulez-vous que j e vous le
dise ? Vous êtes en train de vous jouer à vous-
même le plus vilain tour que vous ayez à re-
douter. Un homme qui a gardé, comme vou3,
toute sa lucidité , toute son énergie, toute sa gan-
té, n'est pas un de ces poids morts dont un
chef, vraiment soucieux de ses intérêts, doit se
débarrasser san3 la moind re hésitation, et sans
le plus petit scrupule. Vous êtes au contraire
en pleine force, mon cher... Et vous iriez vous
enterrer, l'été dans une presqu'île, et l'hiver
dans un mas provençal ! Quelle folie ! Dans
peu de temps, je serai le maître ici... J'aurai
besoin, du moins quelque temps, d'avoir au-

(Reproductiou autorisée oour tous les i.ournam
ayant un traité aveo la Société dos Gens do Lettres.)

près de moi un homme connaissant bien notre
affaire et en q  ̂ Ie Puis avoir toute confiance.

> Ainsi, au moment où vous êtes venu me ra-
conter que vous alliez vous retirer en province,
j'allais juste , ment vous offrir ce poste de sous-
directeur, qu© je me proposais de créer pour
vous aux appointements de cent mille francs
par an— Il m© semble que cela en vaut la pei-
ne.

— Certes patron, répliquait Trincard, et
croyez-moi que je vous suis très reconnaissant
d'avoir pensé à me faire à vos côtés une situa-
tion aussi brillante... Mais à mon âge...

— Vous m'ennuyez, à la fin , avec votre âge..
Je connais bien des hommes de cinquante ans
et même de quarante, qui n'ont ni votre éner-
gie, ni vos moyens. Et je suis persuadé que
vous pouvez m© rendre encore beaucoup de
services.

Ces paroles parurent procurer au caissier
une profonde satisfaction— et ce fut d'un ton
entièrement conciliant, amical tmême et em-
preint cependant de déférence qu'il reprit :

— Monsieur Boureuil, si vous estimez néces-
saire ma présence auprès de vous...

— Je m'évertue à vous le dire.
— Jo vous réponds alors sans la moindre

hésitation : je reste.
— A la bonne heure ! s'écriait Boureuil.
Et, dans la joie que lui causait l'acceptation

de son caissier, il ajout a :
— Je vous autoriserai à passer tous les ans un

mois dans le Midi , et une autre fois en Bretagne
et je vous paierai même tous vos frais de
voyage.

— C'est trop, c'est beaucoup trop, s'écriait
Trincard.

Et, rayonnant, lui aussi, d'allégresse, U ajou-
ta :

— Comment n© serais-je pas dévoué jusqu'à

la mort à un patron qui fait si bien les choses !
— Nous avons tellement l'habitude de travail-

ler ensemble ! affirmait, l'ingénieur.
La vérité est que l'associé d'Hervé de Ker-

groix tenait par-dessus tout à conserver Trin-
card auprès de lui, d'abord , parce qu'ainsi qu'il
le lui avait déclaré, il avait besoin d'un colla-
borateur, qui fût en quelque sorte son bras
droit; puis, parce que, connaissant à fond son
complice, il préférait le garder à portée de sa
main.

— Nous allons avoir, au début, beaucoup de
besogne, reprit-il.

— Je vous conseille de renouveler tout le
personnel des bureaux, émettait le caissier...
et de faire tout de suite, maison nette.

— C'est absolumeû. mon avis ! approuvait
Boureuil.

— Ce qui est encore plus urgent, c'est de dé-
truire tous les papiers comprcimettants,

— C'est déjà fait, affin _i_ait le comptable.
| — Très bien... mon ami... félicitait l'ingé-

nieur... Je m'en vais faire un tour dans les ate-
liers.

| < M'accô'mpagnez-vous ?
La vieille canaille répondît :

: — J'ai quelques comptes à vérifier. Et puis,
pour l'instant, du moins, il ne faut pas que
l'on s'aperçoive que nous sommes trop bien
ensemble... Le monde est si méchant...

Tout en prenant son chapeau, l'Ingénieur lan-
çait :

— Je puis compter sur vous ?
| — Entièrement 1

Et, sans l'ombre de wfmord s, Boureuil sortit
de son bureau directorial et s'en fut parader
dans l'usine. Trincard regagna son bureau , et,
s'installant à sa table de travail, il ouvrit un ti-
roir fermé à clef et en retira plusieurs papiers
qu'il examina attentivement

— Déchirer ça ! marmonna-t-il... Jamais de
la vie... Ça me serait trop utile si Boureuil vou-
lait faire le malin avec moi.

Et il replaça dans le tiroir, ,qu 'il referma aus-
sitôt, les documents qui n'étaient autres que
les brouillons des fausses lettres et signatures,
grâce auxquelles il avait réussi à perdre Her-
vé de. Kergroix. Et, il ricana : - -  

 ̂
- - - - -*¦¦-

— Mon pauvre Boureuil, tu es une belle cra-
pule, mais tu n'es pas de force à lutter avec
moi.

Le même jour, vers six heures du soir, Mme
de Rhuys pénétrait dans le boudoir d'Huguette...
l'air grave et décidé... Remarquant que sa
grand'mère était habillée pour sortir, la jeune
fille eut un geste d'étonnement.

— Ma chérie, attaquait la marquise, j e suis
venue te dire au revoir.

— Vous partez ?
— Oui, mon enfant, pour quelques jours seu-

lement.
~ Seule ?
— Quand tu connaîtra s lo but de mon voya-

ge, répliquait Mme de Rhuys, je suis sûre que
tu regretteras moins d'être séparée de moi .

Et, tout en embrassant sa petite-fille, elle
ajouta :

— Je vais chercher la preuve de l'innocence
de ton fiancé.

— Oh ! vous allez... s'écriait Huguette, toute
frémissante d'espérance.

Elle ne put en dire davantage... elle était de-
vemue toute blanche d'émoJion... Son cœur bat-
tait à coups précipités... et ses bras entourèren t
le cou de son aïeule en une étreinte de grati-
tude infinie.

La marquire déclarait :
— Je ne puis te dire où je vais... C'est un se-

cret qu'il ne m'appartient pas de te révéler. Sa^-

che seulement que je me dirige vers la justice
et la vérité.

— Je vous crois, grand'mEiman, affirmait Hu-
guette... J'ai tellement confiance en vous que je
suis sûre que, grâce à vous, l'innocence d'Hervé
sera reconnue... Cependant, pendant plusieurs
jours, je vais ignorer où vous êtes...

— Il le faut Mais sois' tianquille... S'il t'arrl-
vait la moindre chose fâcheuse, j'en serais im-
médiatement avertie .. Au revoir, ma chérie...
A bientôt... A très bientôt !

Huguette voulait accompagner sa grand'mè-
re... Celle-ci s'y refusa.

— Cest mutile... j'ai donné mes ordres.
Et, désignant à Huguette la photo du comte

de Rhuys qui se détachait dans un cadre noir
sur un petit guéridon Louis XVI , parmi des
fleurs sans cesse renouvelées, elle ajouta :

— Reste auprès de lui, car son âme est tou-
jour s avec toi.

Elle s'en fut dans ses voiles sombres...
Huguette, n'osant contreveni r à ses désira ,

demeura dans sa chambre... Mais pour adresser
à la marquise un dernier adieu , elle s'en fut
vers la fenêtre... Eli© aperçut , stationnan t sur
le boulevard , en face de la porte d'entrée, un
(modeste taxi près duquel se tenait le valet de
chambre qui avait été le quérir à la station la
plus rapprochée. Bientôt , Mme de Rhuys sortait
de l'hôtel , accompagnée d'une femme de cham-
bre qui portait une petite valise... Elle traversa
le jardin d'un pas rapide, laissa la femme de
chambre déposer la valise dans la voiture , puis,
d'un geste, elle la congédi a ainsi que le valet
de chambre. Elle attendit que ceux-ci eussent
refermé la porte pour donner une adresse au
chauffeur. .. Alors elle monta dans la voiture
qui s'éloigna dans la direction de Paris.
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COLLEGIENNE
ayant terminé ses classes secondaires, peut entrer, au début
d'avril prochain, à la Pharmacie BAULER , ' à Neuchâtel,
comme

APPRENTIE
en vue de l'obtention du diplôme

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

Maison do commerce de la
place oherche pour entrée im-
médiate comme

commissionnaire
jenne garo-ri hors des écoles. —
Faire offree à oase postale 6683,
ville. 

On demande an bon

charretier
chez A. Bnrkhalter. Manège 25.

Personne
d'nn certain âjte. ayant l'habi-
tude dee malades, cherche place
dans famille ou auprès de per-
sonnes âgées. Adresser offres
écrites à P. L. 821 au burean
de la Fenille d'avis.
__________B_____PM_M__e__________i

.Mil-
serait engagée tout de suite.
Prière de se présenter chez
Emile Splehiger fils, assu-
rances, Neuchâtel.
¦III ¦¦IIII_________ M_______________ B

Raccommodages
On demande une jeun e fille

d'au moins 18 ans. ponr raccom-
modages de lingerie et aider à
la lessive. Place stable. Bons
gages. Entrée Immé-diate. S'a-
dresser à la Direction de l'Ecole
d'agrlcuHure à Cernier (Nen-
chfitRl ),  P125-.

Jeune instituteur
Suisse allemand, ayant fait des
remplacements d'une manière
suivie depuis le printemps 1928,
cherch e situation dans nn ins-
t i tut  do la Snisse romande. —
Excellentes références à dispo-
sition. S'adresser à P. Favar-
ger. avocat. Treille 10, Neuchâ-
tel . 

Deux jeune s garçons robustes
et Intelligents sont demandés
comme

aporentis jardiniers
Entrée an 1er mars et au 15

avril prochains. Faire offres à
Ch. DOtTADY horticulteur,
Sa .n _ -Aubln (Neuchâtel).

AV!S DIVERS
""

PENSION
Deux jeunes gens désirant ap-

prendre la langue allemande se-
raient reçus dans bonne pension.
Piano à disposition. — Bonne
nourriture. Prix modérés. S'a-

.' dréss«r à famille Berger, maî-
tre secondaire. Dornach près
Bâle.

Demoiselle
de 23 ans, parlant allemand ot
un peu français, cherche place
dans hôtel a Neuchâte l . pour
avril, pour se perfectionner
dans la langue française et
dans le service de salle. S'adres-
ser à Mme D.ttwiler, les Beur-
re* 18. Serriéres.

On demande

voyageur
actif, débrouillard et honnête,
à la commission. Branche ali-
mentation . Adresser offres écri-
tes à B. V. 815 au bureau de la
Fcui ' le  d'avis. 

Les

chômeurs
étudient et so servent avec suc-
cès de « L'Indicateur des pla-
ces » de la « Schwelz. Allgcmel-
ne Volks-Zellung » à Zofingue.
Chaque numéro contient do

300-1000
offres de places
Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Notez bien l'adre r 6c exac'e.

maison Qe ia piuce enerene
pour entrée immédiate,

jeune homme
pour petits travaux de bureau
et commissions. — Offres sous
P 169 N à Publicitas Neuchâtel.

Apprentissages
Bureau

Jeune fille, bonne instruction
secondaire, sténo-dactylo, intel-
ligente et active, serait reçue
comme apprentie dans étude de
la ville . Petite rétr ibution im-
médiate. — Offres écrites sous
chiffres C. D. 808 au bureau de
la Fi uil le d'avis. 

Jeune t'illc de 14 ans, de la
Suisse allemande, aimerait

ÉCHANGE
avec jeune fille de la Suisse
romande pour suivre l'école
française pondant une  année. —
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à Gottfried Nenbaus-
Sohwab. Arch près Biiren sur
A«r _TFl2."4ur

Deux messieurs anglais dési-
rent pension dans

taule msisÉ
suJssesso francoise, ayant de
gTands enfants.  (Pensions s'abs-
tenir) . Adresser offres écrites en
indiquant, le prix sous chiffres
C. Z. 830 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

* 
, .j*

Infirmier-garde-malades
18 ans de pratique cherche place dans hôpitaux ou clini-
ques. — Adresser offres sous chiffres OF 5169 N à Orell
Ftis-li-Annonce*. Neuchâtel. OF 5169 N

m
EMPLOYE

30 ans, français, allemand, italien, au courant de tous les travaux
de bnreau

CHERCHE EMPLOI
dans burean, commerce ou fabrique. Eventuellement comme chef-
magashiicr ou voyageur. Sait conduire auto et moto. Offres oous
chiffres JH 705 J anx Anronccs.Suisses S. A.. Bienne. JH 705 J

Petit domaine de montagne
(Jura neuchâtelois) pour la garde de cinq vaches, à louer
éventuellement à vendre, pour le printemps prochain. —
S'adresser, par écrit, sous J. H. 1027 N. Annonces-Suisses
S. A.. Neuchâtel. JH 1027 N

AVJS
3* Ponr les annonces avec

offres sous In i t i a les  et chiffres
Il est I n u t i l e  de demander les
adresses, l' a d m i n i s t r a t i o n  n 'étant
pas autorisée a les i n d i q u e r  * Il
faut  rép ondre pur écrit a ces
annonces-!- et adresser les let-
tres au bureau  du lournal  sur
l'envelopp e ( a f f r a n c h i e )  le» Ini-
tiales et c h i f f r e s  s'v r a p p o r t a n t
j*" Tonte demande  d'adresse

d'une annonce doit être iccont.
Dagiiée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f r anch ie

Administrat ion
de la

Feuille d 'A i l s  de Nenrhâlel

LOGEMENTS
Au ëtade

. L o g e m e n t  de trois
chambres, loggia et tou-
tes dépendances. Con-
fort moderne.

Disponible pour le 24
juin. Etude Bourquin,
Terreaux O.

Saint-Honoré 12, 24 juin
A louer 2mc étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, euisine et
cave. Notaire Cartier,
Mole 1. 

Six chambres
cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. Confo rt mo-
derne. Grand balcon . Vue su-
perbe. Pour le 24 juin prochain.
Etude Ro-siaud, notaire, Saint-
Honoré 12.

Terreaux 5, 24 juin
à. louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonnes, cuisine clai-
re et dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Mole I.

COLOMBIER
Â louer

pour le 24 marg 1929. beau lo-
gement de trois chambres avec
dépendances. Chauffage central.
8'adresser pour visiter, le ma-
tin de préférence, rue du Collè-
ge 2. 1er.

A louer dès le 24 juin 1929, au
centre de la ville, un

appartement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances, au 3me étage. —
S'adresser case postale 11600,
Nenchâtel .

Pour époque à convenir
24 mars on 24 foin 1929

à louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains Ins-
tallées, chauffage central  par
appartement, chambres da bon-
nes chauffées. Terrasses. loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD.
Faubourg du Lao 11. Téléohone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT. architecte, rue de Corcel -
les 18. Peseux. Téléphone 41.

Pour 24 juin, appar-
tements confortables de
trois et quatre pièces,
bien situés, rue de la
Côte et Sablons, en face
de la gare. S'adresser à.
Henri Bonhôte, 28, rue
des Beaux-Arts. c. o.

Pour le 24 Juin , â louer au
Faubourg de l'Hôpital , apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod. Faubourg du LPC 11.

APPARTEMENT DE SEPT
PIÈCES et dépendances, à
louer, pour St-Jea n, au Fau-
bourg du Cbâteau. S'adresser
Etu rle G. Etter. notaire, rue Pur-
ry 8. 

Pour le 24 juin à louer an-
partemer* partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baillod.
Faubourg du Lac 11. c.o.

Jolie chambre ¦ avec bonne
pension, prix modéré : chauf-
fngp cent ra l . Château 13. c.o.

A louer
PIED A TERRE

Ecrire sous E. B. 45, posto
restante. Nenchâtel . 

Chambre indép endante,  vue
sur Seyon, Moulins 38, 3me. g.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain.  Prix:
120 fr B-rdct. Sablons 32. c.o.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir ,

i I_ t_. C AUX
à l'usage d'atel ier ou d'entre-
pôts, ainsi qu 'un hangar. S'a-
dresser Sablons 22. 

GARAGES
A louer immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables . — Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

Demandes à louer
Ou cherche à louer pour le

24 juin 1929,

appartement
ou maison de six ou sent cham-
bres , chauffage oentrail , salle
de bains, si possible près du
centre. Offres écrites sous chif-
fres H. V. 797 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer, an Vi-
gnoble, pour printemps ou 80
juin,

appartement
de cinq pièces, aveo en plus lo-
caux pouvant être utilisés com-
me atelier de petite mécanique,
60 m*. Eventuellement par la
suite on achèterait l'immeuble
ou villa . Ecrire sous chiffres
P. C. 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le 24 mars ou 24 juin,
on oherche

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil . Adresser offres écrites à
P. K. 820 au bureau de la Fcuil-
le d'avis. ^____^

On cherche i louer pour fin
mars ou avril, à Neueb àtel-villo
ou environs immédiats,

petite maison
de auatre ou cinq chambres,
bien construite et entretenue,
avec ja rdin.

Adresser offres à l'Agence
Romande, vente et gérance
d'immeuble, B. de Chambrier,
pincn Pnrry 1. Nenchâtel.

Ménage t ranqui l le ,  de qua t re
grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin ,

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

On cherche à louer

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

OFFRES
Jeune fil '.e de 15 ans, cherche

pour commencement avril 1929
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille de Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres
à Mme Stucki, conducteur de
train. 0berburgstra6se 40, Ber-
thond . 

___
Une famille de Zurich,

cherche place
pour une j eune fille oui aime-
rait E-ivre l 'école une année.
Eventuellement on ferait un
échange. Pour tous renseigne-
ments. s'adres.er à Maurice
Bourquin. facteur, Gléresse.

LOCAL DIVERSES
CAVE, au centre de la ville, à

louer pour tout de suite S'a-
dn . ser Etude Paillod . cp.

Pour le 24 juin,  à louer gara-
ges avec eau. S'adresser Elude
Baillod . Faubourg du I ac 11

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

PLACES
Dans petite famille, on de-

mande tout de suite,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28. 2m e. 

Petite famille protestante
oherche pour Je 15 février,

jeune fille
modeste et travailleuse, do 19 à
20 ans, pour les travaux de mé-
nage. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la cuisine. Gages :
50 fr . par mois. Adresser les
offres avec photographie, â Mmo
Schneeliell-Kellcr. broderie ar-
tistique, Maihofstrasse 79. Lu-
cerre. JH 2149 Lz

On oherche pour près d'Yver-
don une

HOMME
si possible sachant cuire. Elle
serait très bien traitée. Gages :
50 fr. par mois. Ponr renseigne-
ments, s'adresser rue Louis Fa_
vre 6. 2me. 

On demande une jeune

cuisinière
munie de bonnes références.

Demander l 'adresse du No 883
au bureau de In Feuille d'avis.

On demande une

personne
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser â Mme Wul-
schleger, Parcs-du Milieu 5.

EMPLOIS DIVERS
Un bon

domestique charretier
célibataire trouverait emploi
tout de suite ou pour date à
convenir, chez A. Ducry. Vau-
seyon (Nenchâtel).

Bonne sommelière
cherche plaoe pour tout de suite
ou époque à convenir. Référen-
ce à disposition. — Ecrire case
17295. Lausanne-ville. 

Pensionnat à Lausanne de-
mande pour Pâques

INSTITUTRICE
capable, pour le frauçul . et l'an-
glais ou l'allemand, 22 à 32 ans.
protestante, si possible sporti-
ve. S'adresser ohez Mme Bo6sy.
arrêt terminus du tram No 2.
Serriéres. 

On cherohe deux ou trois bons

musiciens
Engagement à l'année. Fairo

offres écrites sous chiffres T.
E. 829 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherchegarçon
de 14 à IS ans pour aider à l'é-

. curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Entrée:
15 février ou 1er mars. Adres-
ser offres avec prétentions à
Alexandre Jcrg, Briitteîeu près
Anet.

Employé de bureau,
comptable

possédant grande expérience
commerciale et Industrielle,
oherche place dans bonne mal-
son. Faire offres écrites sous
chiffre. S. M. 823 au bureau de
ia Feuille d'avis.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, rue du
Noubourg, un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Pierre Wavre, avocat . Palais
Rougemont. Neuchâtel .

A louer pour le 24 mars beau

LOGEMENT
do trois chambres, bien au so-
leil et dépendances. S'adTesser
Maillefer 23, rez-de-chaussée,
dès 3 heures.

RUE COULON
A louer pour le 24 juin, bel

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

Pour fin mars, à louer,

LOGEMENT
de trois chambres (mansardé),
au soleil. S'adresser Côte 18,
1er étage.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de jard in, bel-
le vue et soleil . — S'adresser à
Emile Hofmann, Chemin Ga-
briel. Peseux. çj).

Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge centra] , balcon , bow-window,
tou t confort moderue. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg du Lac 11.

Aux Battleux. pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-ire. lo-
gements de trois et quatre ,
chambres, chambre de bains,
j ardin. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

A louer pour le 24 mars, à
petit ménage tranquil le,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces Ecluse 15 bis. Sme. c.o.

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
centra l par appartement. Cham.
bre de bains installée. — Con-
cierge.

Aux Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 janvier ou
époque à convenir.

Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Epancheurs : Immédiatement
deux chambres et cuisine.

Râteau : immédiatement deux
ohambres. cuisine et bûcher.

Auvernier : pour le 24 mars,
cinq chambres et dépendances.

CHAMBRES
Jolie chambre chauffée, aveo

pension, pour j eune homme ran-
gé. Place des Halles 11. Mme
Monnier-Humbert.

Chambre confortable
soleil, chauffage central. Fau-
bourg du lac 19. _toc. à gauche.

CHAMBRE A LOUER
Pourtalès 6, 3m _ . Pension si

on le désire. '
Belle chambre meublée. Con-

çert 4 4me. à gauche. çA.

A louer près de la gare.
JOLIE CHAMBRE

au soleil. Roc 9. 2me.
Chambre confortable. Soleil .

Evol e 33. 1er à gruche. 
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Parcs 24 _me. c_.
Belle chambre oour monsieur

sérieux. Rue Pourtalès 10. 2me,
à gauche c.o.
Chambre indépendante à louer.

Beaux-Arts L 1er.

fc__a_-&-_-____&____^^
__
¦

BOO.H-CL IBBORN

AU TEMPLE DU BAS
COJ.FÉ!.EN.ES PUBLIQUES ET GRATUITES
Ce soir à 20 heures, seulement pour hommes

DALILA MODERNES
Dimanche 27, è 14 h. 30. Seulement p"ur dames et jeunes fl'les

MARIAGES ET DIVORCES
Dimanche, lundi et mardi à 20 h., pour tout le monde

Collectes pour couvrir les frais des campagnes de la Maréchale

CHAPELLE DES TERREAUX - NEUCH ATEL
Samedi 26 janvier le soir à 20 heures précises

H.E CANCER
Les idées actuelles sur son origine, sa propagation
. j et son traitement

Conférence par le docteur J. Nnssbanm dn Havre
I»'»»! .F_ _ » f-l. .ni.h'innp el eriittl'lp

Société de chant „Qrpfoéo_V'
Samedi 26 Janvier -1929 â 20 h. 15

Aula de l'Univers.tè
Conférence publiqu©

avec projections lumineuses par
M. MARCEL GUDIN

directeur de l'Oifîoe français du Tourisme, à Genève

Suj et : I^A COTE D'AZUR

VENTE DE LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

Sous les hauspices de la Croix-Bleue, la Fanfare de
cette Société organise pour le 16 mars prochain, une.
VENTE qu'elle prend la liberté de recommander
d'avance et chaleureusement à tous ceux qui s'intéressent
à son œuvre. Tous les dons en espèces et en na-
ture seront reçus avec reconnaissance par les
dames du comité dont les noms seront publiés
bientôt.

Mali ls AËJMa PB ptsslii
Lundi 28 Janvier â 20 heures *15à l'Aula

de l'Université

Conférence publique
par M. William MARTIN rédacteur an Journal de Genève

SUJET : Le Christianisme et le monde moderne
Invitation cordiale à tous Collecte à la sortie

Mademoiselle Adèle g
MARREL et famille, re- 9
merclent vivement leurs M
amis et connaissance» qui B
leur ont témoigné une si »9
grande sympathie pendant ¦
ces j ours de deuil.

Neuchâtel. 24 j anv. 1929.5

Gaiat R.Kars .nty
ÏHÉAI~RE OE NEUHKATE L

Vendredi 1er février 1929.
à 8 h. 30

Cinquième soirée de l'abonne-
ment de comédie française

Jacques Baumer
et

Andrée Pascal
j oueront le grand succès

Hum ne sommes
plus des enfants

Comédie M 3 actes, de
Léopold MARCHAND

avec les principaux créateurs
de la piécp à Paris

Prix des places : de Fr. 2.75
à 7. 70. chez Fcetlseli S. A.

Un demande à emprunter  tout
de suite.

Fr. 1500.-
contre bonne garantie. S'adre*.
ser par écrit sous chiffres A.
Z. 816 au burean de la Feuillo
d'avis.

Remerciements

é§B  ̂ » CACHdfL -ïBMïr ILES GENCIVES ©AIMES ^^^



Les annonces remises à notre bureau
avant 12 L. (grande, annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce»

A vendre
Divans turc»

Divans Louis XT
Fauteuils club

Chaises neuchâteloises
meubles neufs, k céder k très
bas prix. Magasin de meubles
Mme Pauchard, Faubourg du
Lac 8 ¦

A remettre à. Nenchâtel

petite laiterie
Bon rendement. Petit capital

nécessaire. Adresser offres écri-
tes à P. L. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHANTERELLES
85 c la boite, un Plat succu-
lent. — Produits de Campagne,
Seyon 6. et magasins Meier.
.U m ¦mm un n IIII -WII ¦__ _ —

Deux lits fer
laqués blancs, complets et trèspropres, à vendre, ainsi que la-
vabo, chaises.

Demander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un
POTAGER A BOIS

quatre trous, bouilloire ; un à
gaz trois feu x, deux vélos, une
tondeu e pour gazon. Ch. Ro-
laml. Serriéres. g 117 N

ÎP®rcs
A vendre quelques belles truies
d'élevage, ainsi que de j eunes
porcs de deux et trois moi*. —
A. Audergon. porcherie du via-
duc Boudry. Téléphone 43.

A vendre faute de place
plusieurs lits complets, une
chambre à coucher, divans turcs
neufs et d'occasion, depuis 30 fr.
table à rallonges hollandaise.
chaises olaoet cuir, salle â man-
ger, divan Louis XV, neuf, mo-
anette hune, 150 fr., table de
cuisine. 12 fr.
G. MOJON. tapUster. Ecluse 7.

Beaux fagots
de la commune
Pris au chantier (ancienne

Tuilerie de la Maladière .. 80 c
la nièce. Rendus franco domici-
le 95 c. _ .

Lit
k denx places, noyer clair, pro-
pre et en bon état. S'adresser
Fontaine-André 5. 2me. à g.

A vendre une

poussette anglaise
une poussette de chambre, nne
baignoire et une chaise d'en-
fant. — S'adresser Moulins 43.
3me étage.

Demandes à acheter
BOIS

On demande à acheter du bois
de verue, bouleaux et tilleul,
en stères, gros rondins ou en
billes Fabrique d'obj ets en bois.
Siint-Blnise. •

On demande à acheter une
table de machine

à coudre
complète et en bon état.

Demander l'adresse du No 822
an burean de la Feuille d'à vis.

f f i $ 0  tnace. %Ï/UMM 7,

tftèeasX^àaa>oretMBtVit

AVIS DIVERS
bureau de Comptabilité

H. Sohweingruber
Expert -comptable

Place Purry » Tél. 16.01

Organisation • Tenue
. '••n - rA ' » * - l'eV'tttnn

[ours le lai
La Direction de la Station

d'essais viticoles à Auvernier
organise des cours gratuits t-éo-
riaues et prati ques, duré e un
j onr, sur la taille de la vigne.
Ces cours auront lieu à partir
du 7 février prochain .

Les personnes oui désirent
suivre uu cours sont priées de
s'inscrire j usqu 'au 1er février
au plus tard , auprès de la Di-
rection de la Station qui don-
nera tous les renseignements né-
0''88'*i**e< . P 152 N

On cherche à placer au pnn-
;einps. dans un** bonne famille ,
un garçon de 15 ans oui vou-
drait suivre une année l'école
secondaire,

en échange
de fille ou garçon désirant sui-
vre l'écoie. Oflres à M . Bichsel,
ancien maître ri'éco'e. Brienz .

Leçons de piano
données k domicile par

Maoame
A- Buhler-Favre
Professeur de musique

Avenue Fornachon 34. PESEUX

-j COMMUNE

(SB MJVEKIVIER
Déclarations
d'immeubles

Conformément à la lot. toutes
les personnes domiciliées dans
le ressort communal d'Auver-
nier et oui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton
ainsi oue Je. personnes non-
domiclllées à Auvernier mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communal j usqu'au VEN-
DREDI 15 FÉVRIER courant.
une déclaration signée indi-
quant  la situation, la nature ot
la va.leuT cadastrale de ces Im-
meubles.

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

Auvernier. lo 24 j anvier 1929.
Conxell rnrnmnnnl

IMMEUBLES
VENTES RT ACHATS

On elierche à acheter à Nen-
châtel ou dans le Vignoble,

immeuble avec bon
café-restaurant

Falrn offres k l'Agence Ro.
mande, vente et. gérance d'Im-
meubles. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

A VENDRE , .loiI« propriété
(maison , cinq chambres, dépen-
dances, chauffage central , jar -
din), bien située aux Fahys.
proximité dn nouveau pont. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , nip Pnrry 8.

Ou achèterait à Nenchâtel,

maison
avec j ardin (nn ou deux lo-
gement, éventuellement trois).

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

A vendre

j olie propriété
à l'onest de la ville, maison de
six ohambres, confort moderne,
terrasse, véranda et beau déga-
gement en verger, jardin et vi-
gne ou plein rapport. Belle si-
tuation à proximité d'nne gare
et du tram. — Adresser offres
écrites a A. B. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre plusieurs parcelles

de 600 m* environ, situées aux
Fahys, nne avec petite maison.
S'adresser à J. Burgat, Fahys
No 121. 

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
do neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vne avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. Télépho-
ne 16.70. 

Petit domaine
à Yverdon

à vendre, environ .220 ares, seul
mas. Joli logement avec bon
rural, porcherie, poulailler: eau,
lumière. S'adresser J. Pl'loud.
notaire. Yverdon. JH 1719 Y

A vendre, à Neuchâtel,

belle villa
avec tont le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines, jar-
din, tennis : vue étendue. Par-
fait état d'entretien.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram à proximité.
S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Nenebfttel .

Plan-Gassardes
On désire acheter immeuble

ou terrain à bâtir. Adresser of-
fres et indication, k l'Etude
Edm. Bourquin. Terreaux 9, à
Neuchâtel. '

BOUCLE DES TRAMS : une
maison avec magasin est à ven-
dre. — Les amateurs sont, priés
d'envoyer ieur adresse case pos-
tnle 6623. 

A VENDRE
Tourbe

On offre à vendre quelques
hanches de tourbe bien sèche,livrée à domicile à prix raison-
nable. S'adresser à M. Hermann
Monat, Voisinage, Ponts-de-
Martel.

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

An Magasin de Meubles
Faubourg du Lac 8

M. PAUCHARD.

L'HOIRIE ALFRED BOURQUIN

offre à vendre ses FORÊTS
sur le versant de Chaumont {

^S*&*!iïlT'
S'adresser à M. PERRET-BOURQUIN, à MONR UZ » (près N<")

___ ENCHÈRES
Enchères publiques

d'outils et de matériel de charron
aux Hauts-Geneveys

Le lundi 28 janvier 1929. dès 13 K heures. Il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de Emile HIR43IOER, ci-devant
charron aux H.uts-Geneveys. savoir :

Un moteur électrique - HP. une mortalseuse, nne meule à
aiguiser, courroies de transmissions, un grand tour k tourner
le -bpis, un lot petits outils, tels que gouges, mèches, perçolrs,
ciseaux, tenailles, rabots, vilebrequins scies à métanx et à bols,
marteaux, un banc de charpentier, bidons de graisse, une mar-
mite à cuire les ' moyeux, transmission et poulies, un lot objets
en travail, t-olt : flèches, herse, charrette à lait, roues neuves,
brouettes, etc. En outre, il sera vendu : six plateaux chêne, des
planches sapin et de peuplier et autres déchets de bois pour
ra yons, etc., denx plateaux hêtre, treize billes frêne, ainsi quo
six billon s de planches sapin.

Les enchères auront lieu au comptant, conformément k la

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

B- 71 Q. Le préposé. E* MULLER.

i POUR DAMES .fA m I
' ! DEPUIS IWl" glllll

POUR MESSIEURS 1750
DEPUIS la i| |

i PRIX TRÈS BAS I
1 ' SUR. LES PANTOUFLES ' I
I ET ARTICLES D'HIVER i
I 4_* _ 0/ DE « C A O /  ill
ii - BU /O RÉDUCTION 1U /O 11

M - De notre ||
S Grande liquidation partielle 1
1 Profitez de nos

I 2JOURNÉES EXCEPTIONNEIIES I
i Samedi et lundi les 26 et 28 1

Les derniers 50 MANTEAUX seront liquidés avec des pertes énormes

H VOYEZ NOS PRIX *: H

H 
MANTEAUX Valeur Fr. 49. — à 95.— liquidés 45.— 39.- 29.— 19.— 12.50 ;

H MANTEAUX Valeur Fr. 110.- à 195.— liquidés 85.— 79.— 69.— 59.- 55.- 1
1 40 MANTEAUX gl- SAISON liquidés avec 30 °/o de rabais 1

H Le» dernière» 80 ROBES en lainage et velours. Valeur Fr. 39.— à 98.—, liquidé 49.— _,_ . M

P 
44. - 34.50 29.50 24.50 18.50 14.50 12.50 . 9.50

|§ 1 lot ROBES de soie et jersey velours. Valeur 24.50 à 139.—, liquidé 69.— 59.— 10 _, -. B
JI 55.— 47.— 39.- 34.- 29.- 24.- 14.50 . . . 1__!.50

* I lot BLOUSES crêpe'de Chine avec longues manches, liquidé 19.50 . . . . . .  14- OU

I : 1 lot BLOUSES jersey soie avec courtes manches. Valeur Fr. 24.50 et 27.50, liquidé 4.— %#_¦

l . 1 lot BLOUSES en lainage avec longues manches. Valeur 18.—, liquidé O.t/U

 ̂
1 lot JUPES en popeline plissée, liquidé 14.50 . 12.50

1 1 lot ROBES DE CHAMBRE, liquidé 4.90 3.90

' SUR TO UTE NOTRE CONFECTION POUR ENFANTS 30 d 50°/o DE RABAIS H

| | TO US NOS CHAPEA UX DE FEUTRE SONT LIQ UID ÉS avec 50%> DE RABAIS i

H 10 %> de rabais dans tous les rayorts dont les prix n'ont pas été baissés

I NEUCHATEL j

? I Y
B esdames, / \/g essieurs .

/Avant de faire vos achats, donnez un coup
^& d'œil à nos vitrines, sous l'hôtel du Lac

I  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12.50
SOULIERS à brides pour dames, vernis . . . 14.50
MOLIÈRES pour dames, brimés. . . . . . 13.1 0
MOLIÈRES pour dames, vernies . . . . . 14.50
CHA USSURES f antaisie pour dames depuis . ££.50
SEMELLES CRÊPÉ h brides . I Y . . . . 15.50
SEMELLES CRÊPE, matières . . . . . . 15.50
MOLIÈRES pr messieurs, brunes, semelles crêpe 2 •"'¦SO
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17_S0

Me manquez pas cette occasion I

CHAUS SURE S B. PLANAS
I _B___r SOUS L'HOTEL DU LAC -_M

A REMETTRE
l'exploitation pour le canton
d'une affaire Intéressante et de
hou rapport, lucrative pour per-
sonne travailleuse, énergique,
et au courant de la publicité,
Faire offres sous P 116 N à Pn-
blleltas . Nenrhâtel. P 116 N

Parmi les .superbes ——
fri t̂s évaporés ~
de Californie 
noua devons aux amateurs —
d« leur signaler 
les suivante. ———^——
dans la plus belle 
des 8 qualités courantes 
poires 
Fr. X-O la livre —
pêches——— 
Fr. 1,80 la livre —: 

pomme. 
dual ité extra choix —————Fr, :i.?0 la livre 

----- ZIMMERMANN S. A.

Pas

Sanwet
mais

Samvet
? ? ?Sur tous nos

Snow - Boots ||jo
Caoutchoucs lit 0

I A
u Magasin

PÉTREMAND
Seyon 2 Neuchâtel

¦¦¦¦¦ —i i ma

PIANO
Superbe piano marque suisse,

cordes croisées, cadre en fer,
clavier ivoire, grand modèle,
à l'état, de neuf , à vendre à un
prix très Intéressant. Facilités
de paiement. C. Muller fils, rne
Saint-Honoré 8, Neuchâtel. Té-
léphone No 10,71. JH 1033 N

Accordéon
chromatique, à vendre, faute
d'emploi. Prix avantageux. —
S'adresser boulangerie A. Flu-
ry Fahys 10-- Nenchâtel.

Fis BU 1er
On échangerait fumier de fer-

mo contre vin Neuchâtel, vou ère
ou blanc. Ecrire sous O. F. 828
au bureau de la Feuille d'avis.

1,000,000
LAMES BE RASOIR

2S.1Î.*. à 15 c.

I

Pour lancer sur le mar- Hj
ohé la lame de rasoir «Re- H
cord*j> (syst. Gillette), ga- gg
ran tle acier fin. de ire B
qualité, de 1er ordre : cha- ¦
qne lame est aiguisée tran- H
chant fin et. repns-éo : nous I
vendons à des prix de ré- H
clame, directement, aux H
personnes se rneant elles- m
mômes. Quantité minimum B
1 douzaine. Pour achat de g
3 douzaines nous aj outons m

G R A T I S

I 

Rasoir de sûreté ¦
argenté fin. massif , dans fl
bel étui. — Envol contre ¦
remboursement. gl

Raslerklingen *0ép6t Liestal ¦.
Case postale 4598 S |i
Revendeurs demandés H

Serpentins
Balles coton

au plus juste prix
chez

G. GERSTER
Musée 2 Téléphone 12.38 S

I

| PARMI NOS I

SOLDES DE VAISSELLE
Vous trouverez encore des OCCASIONS avantageuses |

i Garnitures ©90 Biite ^090 1jWjBI . _fS_w!w__\ 1n_Ê  _̂_^ . j . fÇ£_ t̂jtfjn ¦3__-*^ _̂__̂  i_r___l

E Séries ^50 Séries *% 1
de saladiers, 3 pièces, fÊ de salacîiers, 3 piè- j k W_ IS *§a

tiff l porcelaine blanche , ces, porcelaine décorée, ^8fflraj& §6J [ I

*V JBmmW ft F̂ 'ÇJU' ' ÀmmW Cfi____. ĥj mW

j Oarnitures A90 Séries 4̂S 1de lavabos, grand ^«_^ra 
de 

saladiers, t> piè- ^JCT

I Plats 4̂5 Sîners , ^"750 1
r:.-y soldés "¦ encs décorée, soldés * ™ *

QAI ARIFRQ M&%mmï Ramasse- j fth. n¦ DALWUitï.0 ^^Ô couverjls f Q^

Achetez chez nous et vous serez satisfaits ||

VIOLON
A vendre d'occasion, à pris

avantageux, uu violon entier
avec étui et. archet- S'adresser
Port-Roulant 8. ¦

Pour cessation de commerce,
k remettre au plus tôt une

entreprise
de maçonnerie

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

A vemlre une nichée de beaux

jeunes porcs
de six semainee. che. Frit- Hur-
ni, au Chanet sur Vauseyon.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

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



Chronique agricole
(De notre collaborateur)

Le mulet
Le mulet est tut hybride, produit de

l'accouplement du baudet et de la ju-
ment. Le mâle est appelé c mulet >,
la femelle < mule ».

Le produit de l'accouplement de l'â-
nesse avec un étalon (cheval) se nom-
me c bardot >.

Ces deux hybrides sont connus de-
puis la plus haute antiquité.

Dans les animaux de même espèce
roologique, les sujets sont générale-
ment féconds. La stérilité est due à
une affection génitale. Chez les hybri-
des, il en est différe mment ; ainsi le
mulet (mâle) est toujours infécond ; la
mule est, ou bien stérile, ou a une fé-
condité limitée.

La mule peut être saillie par un bau-
det ou par un étalon (cheval), mais,
la plupart du temps, la gestation, dont
la durée est de onze mois, ne va pas
jusqu'au terme définitif ; il y a avor-
tement ; la fécondation, au lieu d'être
la règle, est une exception.

Le mulet est un animal qui, sans
être la moyenne entre l'âne et le che-
val, a des caractères des deux parents,
il est un intermédiaire entre ses as-
cendants. La tête est forte, lourde,
plus près de celle de l'âne que de celle
du cheval ; les oreilles sont aussi plus
longues que chez le cheval ; l'encolure
est courte, le poitrail étroit, le garrot
plutôt bas, le dos convexe, dit « dos de
mulet >, la croupe abaissée, dite
« croupe de mulet >; la queue garnie
de crins jusqu 'à la base est plus four-
nie que celle de l'âne, mais moins que
celle du cheval.

Les membres, fins, sont pourvus de
.châtaignes » pour les antérieurs ; de

«châtaignes» rudimentaires aux mem-
bres postérieurs ; les membres sont
terminés par des sabots cylindriques à
hauts talons, à sole concave.

La robe est de nuance variable :
noire, brune, gris pommelé, aubère,
rarement alezane ; elle est formée de
poils rudes, plus courts que ceux de
l'âne, plus longs que ceux du cheval.
La taille varie de 1 m. 30 chez les pe-
tits sujets, pour s'élever à 1 m. 70 chez
les grands sujets.

Le cri du mulet tient le milieu en-
tre le hennissement du cheval et le
braiement de l'âne, mais se rapproche
davantage du braiement.

Sous le rapport du tempérament, le
mulet se rapproch e davantage de l'â-
ne que du cheval et c'est du reste là
ce qui fait son principal mérite au
point de vue pratique.

Le mulet a de nombreuses qualités
qui le rendent précieux pour les pays
pauvres. Il est moins exigeant que le
cheval au point de vue de la nourri-
ture et du pansage ; il est plus résis-
tant à la chaleur , au froid , aux mou-
ches et aux maladies ; en un mot, il est
plus rustique, coûte moins cher à en-
tretenir et vit plus longtemps. De l'â-
ne, il a hérité la sobriété, l'endurance
et la sûreté de inied ; c'est, par excel-
lence, l'animal de bât e*. dars les pays
de montagnes, il porte de lourdes
Charges par des chemins étroits et dif-

ficiles. Il poursuit tranquillement sa
route, sans se laisser effrayer par les
précipices ou le bruit, et si, par ha-
sard, il vient à tomber ou à rouler
sur les pentëis de la montagne, il garde
son sang-froid, et souvent s'en tire
avec quelques blessures, là où un che-
val eût été tué ou estropié.

On conçoit qu'un animal doué de pa-
reilles qualités soit utilisé par l'artil-
lerie de montagne et par le train des
équipages pour le transport d'une par-
tie du matérieL

Le mulet convient aussi comme bête
d'attelage lorsqu'il s'agit de transpor-
ter des charges à allure lente, et aus-
si pour les travaux agricoles.

Le mulet étant moins souvent ma-
lade que le cheval, moins sujet aux
accidents, constitue un moteur permet-
tant de réaliser des économies appré-
ciables.

Sous les climats chauds, comme dans
l'Afrique du nord, et ailleurs, là où le
cheval est mauvais travailleur et su-
jet aux maladies, le mulet, plus ro-
buste, fournit un excellent service.

Contrairement à ce qui s'observe
pour la plupart des autres animaux
domestiques, la mule est plus deman-

dée et a plus de valeur que le mulet.
Pourtant, il est reconnu que la mule,
en tant que moteur animé, n'est pas
supérieure au mulet. Cette préféren-
ce est due sans doute à un reste de
l'ancienne étiquette de la cour papale
qui voulait que le carrosse du saint
Père soit traîné par des mules. Les
grands dignitaires de tous pays réglè-
rent leur coutume sur celle du pape
et les mules étant dès lors plus recher-
chées, elles se vendaient plus cher I •

On peut diviser la production mu-
lassière en trois variétés bien distinc-
tes, sous le rapport de la taille et de
l'aptitude au service.

Il y a celle des petits mulets, dont
la taille varie de 1 m. 30 à 1 m. 45 et
qui sont produits dans les pays méri-
dionaux de l'Europe, en Algérie et en
Orient

Puis vient celle des mulets de taille
moyenne, 1 m. 45 à 1 m. 60, produite
surtout dans le midi de la France ;
c'est le type adopté pour le train dés
équipages de l'armée.

Enfin, la grande variété allant ju s-
qu'à 1 m. 70 qui s'élève surtout dans
le Poitou, en France, et dont la force
motrice n'est pas inférieure à celle de
bons chevaux. Les formes du corps
sont arrondies, la croupe est bien mus-
clée, les membres sont volumineux,
aux articulations puissantes. Elle est
propre au gros trait pour le service
duquel elle fournit des sujets d'une
réelle valeur. *A »niTre. _ E. BILLE.

Cultes du dimanche 27 janvier
EGLISE NATIONALE

8 h. 38.. Temple dn Bas. catéchisme,
M. A. Blanc. — 10 h.. Collégiale, prédi-
cation. M. Ed. Monnard . — 18 h. 30. Ter-
rcaux. prédication. M. A. Blano. — 28 h„
Terreaux, méditation . M. Ed. Monnard.
— Hôp ital des Cadolles: 18 h., prédica-
tion , M. E. Meystre.

Paroisse de Serriéres : 8 h. 45, catéchisme.
— 9 h. 45, prédication. M. H. Parel. —
11 h., école du dimanche.

Deutsche refonnierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untero Kirche. Predigt mit re-

liRiôser Musik. Pfr. Bcrnoulll (Kollckte
fur die Zentralkasse) . — 18.38 Uhr. Ter-
reauxschule. Klnderlehre. — 18.45 Uhr,
Kl. Konrerenzsaal, Sonntagsschule.

Vlj rnoble et Val-dc-Travors : 9 Uhr, Pe-
seux Pfr. Hirt. — 14 Uhr. Saint-Aubin ,
Pfr Hirt. — 19.45 Uhr, Couvet. Pfr. Hirt.
— Donnerstag. 20.15 Uhr. Kirchenchor ,
Peseux. — Freitag. 20.15 Uhr, Kirohen-
chor, Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Petite salle : Samedi 28 h., réunion de

prières. — Dimanche. 9 h. 30. culte d é-
dification mutuelle. Jacques I. 2-4. —
Grande Salle : 8 h. 30. catéchisme. —
20 h., culte, M. Junod. — Temple du Bas,
10 h. 30 culte , M. Perregaux. — Chapelle
de l'Ermitage : 18 h., culte, M. Junod.
— 20 h„ culte, M. Perregaux. — Cha-
pelle de la Maladière : 10 h., culte. M.
DuPasquier. — Chapelle de Chaumont :
15 h., culte, M. DuPasquier.

ECOLES DU DUVIANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles. Ermitage, Vauseyon.

Eglise évangêllnue libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45 culte et Sainte-Cène. — 20 h., réu-

nion de la maréchale. Temple du Bas. —
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. P.
Tissot.

Deutsche Methodistenkirche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr Rodemoyer. — 10.45

Uhr, Sonntagsschule. — 20.15 Uhr, Lieht-
bildervortraïï : China. — Dienstag. 20.1o
Uhr, Bibelstunde. — Mittwoch. 14.30 Uhr,
Frauenverein. — Freitag, 20 Uhr, Bi-
belstunde. Serriéres, Collège.

Evangellsche Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr, Jugendbund fur Tôchter. — 20

Uhr, Predigt. — Mittwoch. 20 Uhr, Jung-
lings- und Miinner-Vcrein. — Dounerstug,
20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint Biaise,
9.45 Uhr . Predigt, chemin de la Chapelle
8. — Colombier. 15 Uhr, Predigt, Tempe-
renz-Saal.

English Church
17 h., Evensong and holy communion.

Rov. A. B. Winter M. A.
Chlesa Evangcllca Itallana

(Château 19. Local Union chrétienne)
20 ore , Culto , M. F. Guarnera. ovang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion k la
chapelle do la Providence . — 7 h. ot
7 h. 'A, distribution de In sainlo commu-
nion à l'église paroissiale, — 8 h., messe
bosse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand) . — 9 h., messe
basso et sermon français. — 10 h., graud'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bfnt.lictiou du feaint sa-
cremen t . — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messo basse et communion à la chnpcl-
le de la Trovidcnce. — 7 h., messe basso
et communion à l'église.

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

AU PALACE : Le - Chanteur de Jazz ».
— Avec le « Chanteur de Jazz », Al Jolson
— le prodigieux artiste d'Amérique —
viendra la première fois en Suisse. Al
Jolson a une carrière inouïe derrière lui.
Fils d'un chantre d'une petite synagogue,
dans un quartier pauvre de New-York,
l'artiste a eu une j eunesse remplie d'é-
preuves. Son père apprit un jour par de
bons amis que son jeune flls chantait dans
un des nombreux music-halls, sorte de ca-
baret, pour le grand amusement des
clients. Aveo une terriblo sévérité, U es-
saya de faire oublier au jeune garçon ses
folles idées. Mais ce dernier quitta la mai-
son paternelle et alla par le monde pen-
dant quelques années, se produisant dans
de petites variétés, jusqu'à ce que le grand
jo ur arrivât pour lui. Un nègre qui avait
été touché par la façon de chanter d'Al Jol-
son lui dit : Toi , devrais ressembler à mot
Al Jolson acoopte le conseil et est tout de
suite engagé par un théâtre-variété de
Broadway comme imitateur de nègre. Sa
grande carrière : commence™ '

Le film reproduit exactement oette his-
toire qui est celle de sa vie, dans le cadre
d'une action captivante.

A L'APOLLO : « Poker d'As ». •- Main-
tenant quo vous avez vu la première par-
tio de « Poker d'As *>, rêvez à la suite. Ima-
ginez l'action la plus étrango et la plus
naturelle, la plus troublante et la plus hu-
maine. DépeigTiez-vous-la comme la plus
mystérieuse et la plus attachante. Que vo-
tre fantaisie brode les développements les
plus Inattendus et cependant les plus Vrai-
semblables. Et toutes les chimères miroi-
tantes et fascinantes que vous imaginerez
seront moins vraies et moins bel les <Jue la
réalité.

Qu'advieut-11 1 D ne m'est pas permis do
le dire , o'est devant l'écran que vous l'ap-
prendrez. Mais toutes les scènes en sont
vécues avec cette Intensité et cette émo-
tion véritable. Je l'avoue, cette séance de
cour d'assises était hallucinante. Je me
suis demandé si j e n'avais pas rêvé. L'on
a besoin de reprendre ses esprits. Cela a
In fnrnrt dn e.mip .hemar.

AU THÉÂTRE : «Le plus singe des
trois ». — Jamais les joyeu ses farces ne
furent si copieusement répandues dans un
film. Il faudrait tout citer, car on devine
combien sont nombreuses les grotesques
tribulation s qui attendent un paisible et
peu sportif employé, transporté subite-
ment nu milieu des plus périlleux numéros
de cirque , et qui a, de plus, à subir les
brimades do celni qu'il tente de supplan-
ter : gradins qui s'ef rondrent sous lui ;
institut dentr iro devenu chambre de la
quest ion. . Suj ets d'inex tinguible hilnrité.

« Chlffonnette ». — Dans ce film , la lutte
d'affaires est d'un intérêt palpitant. Un
homme, uno femme, représentant chacun

une maison nvale, s efforcent de triom-
pher. On n'aurait jamais cru qu'un tel
duel commercial pût être si attachant. Ce-
pendant vous verrez votre publie s'y pas^
sionner. Les deux adversaires se combat-
tent aveo une escrime si ingénieuse, qu'on
y est aussi fiévreux que devant tout au-
tre match. Mais que peut nn commis voya-
geur contre une fille d'Eve î Notre mère
commune, qui sut glisser si bien la pom-
me à Adam, était une fière vendeuse. Sa
descendante a de qui tenir.

THARMACTE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit jusqu 'à samedi proch.

Dimanche 27 janvier 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheva l Blanc - Colombier
B O N N E  MUSIQUE 

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre ,, Madr.no Band "

HOTEL DU DAUPHIN - Serriéres
Orchestre ,, Band You Jazz " Se recommande: J. WJqli

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys ï_ï_.ï:
BONNE MUSIQUE Se recommande: F Humbert

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Se recommande : Veuve Gutkneoht

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre Morizan Se recommande G. Ducommun

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre „ Cara Jazz"

Hôtel de la Croix Fédérale - Serriéres
Orchestre„Pietro band " Se recommande: J. Andréoletti

Café-Reifaurant dei
Alpes et des sports

Tons les TOI DEC à tonte
samedis | KB_F^ _E __i heure

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande : HANS AMBUHL.

HOTEL DU VIGNOBLE - FESEUX
Samedi et dimanche

C O N C E R T
par les Petits Louis avec M. BeRys comique original

I TIC8NESI 1
gff domani domenica preghiamo di JE
|jS assistere numerosi al rincontro JËR

I LUCANES! 1 I
I CANTONAL I 1

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste " . .

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
I ., PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et noms consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat " ' Tél. 13-11-Hôpi tal 11

jj Voyage à Paris-Versailles jj
. > II:III .I_..III|..II.I.II.I;M!|IIK < >
i ,  < >
y  organisé par le Bureau de Voyages Eraoeol. PASCHE. < [
, J Neuchâtel, du 28 février au 4 mare 1929 (5 j ours), à l'ooea- < ,
< » sion du voy_Ke _ Paris de la Musique des Armourln. de < »o Nenchâtel. ' o
! l Prix spécial tout compris, soit : -tUet de chemin de fer, J *
, , hôte! : repas ei. logement, transport en autocar de la Rare 0
< ?  k l'hOtel et vice-versa, les visite» de Paris et Versailles en < >< ?  autocar, les taxes, pourboires entrées, iruideB. Illme clasee o
J ? Fr. 115.—, nme classe Fr. 135.—. <>
< ? Inscriptions Jusqu'à, li février < ?
o Programme détaillé et tous renseignements au Burean <>
< ? de Voyage François PASCHE. Hôtel du Balsln. Neuchâtel. < >
o < ?
O O

;: Autres voyages organisés pendant l'année 1929 : ;:
{> Fêtes de Pâques ! MarseiUe-Nlce-Monte Carlo-Oénes-Mllan. J *
, y 18 avril au 1er mal : Croisière' en Méditerranée et Océan ,,
< .  Atlantique, visite du Maroc. — 10 an 22 mal : Milan-Floren- < >
< ?  ceTEome-Na'ples-Pomipél-Vétiuve-Caprl-Pise-Gêne.. — 7 au JI < ?
* ? Juin : Venise^ — 1er au 8 làlllet : Espagne. — 18 au 26 ]ulL < ?
*A let : Angleterre- — 8 an 13 août : Belgique-Hollande. * ;
< ' Programme, détaillés et prix à disposition. < [

19TELJU CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Escargots
à la mode de Bourgogne

Tous les samedis

TRIPES
_?e recommande C Stndor

Berner Stadttheater
Sonntag, den 87. Januar 1929

Naohm. v. 14 % bl _ nach 17 Uhr

Nathan der Weise
Eln dramatiseras Gedicht in
fiïn- Aufzflgen v. G.-E. Lessing.

Schaugplelpreise
Abend. y on 20 bis geg. 23 Uhr

Der Vogelhândler
Opérette in drel Akten 'on M.
West und L. Held. Musik von

Cari Zeller.
Opernpreise

Restaurant fln.iaie.oi.
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

Jungling
der Deutsch lernen môchle,
findet Aufnahme in protes-
tantische Familie. Gute Schu-
len. — Anfragen an Familie
Wassermann, Neue-Wel t bei
Basel. J H 3000 X

Rsnipyi lui
Tous les samedis

TEIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
Font ouverts au nubl 'c

[i Je la Pmmenade
Tous les samedis

TRIPES
natures et

â la mode de Caen
R FKRRIER

J_.cliaiig:e
Honorable famille suisse, ha-

bitant la banlieue de Bâle, dé-
sirerait confier à famille ana-
logne de la Suisse romande son
j eune garçon de 17 ans en
échange d'nn j eune homme ou
d'une j eune fille désirant ap-
prendre l'allemand et suivre les
écoles. Vie de famille demandée
et assurée. Prière d'adresser of-
fres à P. Hoffmann-Hohn, Ble-
hen près Baie. 10306 H

INSTALLEZ
chez vous le

téléphone fédéral
pratique et indispensable par

l'Office iiiiBËip
TEMPLE-NEUF 5

--BB-B-BBB—-B-B-g-—__B_ 2- I 29 —^^—

Téléphone 16.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

Pensionnat de rpft MXipfiIf << GELTERKIN DEN
Jeunes filles M _ --H««V__ Bâle Campagne
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,

commerce, travaux d'art prof.ssioncls. etc. Cuisine soignée.
Maison très bleu installée, erand j ardin . Sport. Séjour et
cours de vucances. — Prix modéré. — Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Beis.

_MBW_iM__-K-_B_---iMB---M-_P^WM_B_MB_--M_-__M__WB_-.

RESTAURANT D i CARDINAL
Samedi et uiinanche

Pour la première fois à Neuchâtel

GRANDS CONCERTS
par l'orchestre Zwahlen

de Berne
(Joue au radio de Berne)

Se rp fommande : L. RIKKKR
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦-¦¦¦¦ •¦¦•a

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUC HATEL
têt un organe de publi-
cité de îer ordre.

Ouvrages de Smyrne
Fournitures, modèles et le-

çons. — Môme adresse :
Cannage et empaillage

de chaises
On cherche à domicile. Une

carte suffit. — Mmo et M. Ar-
nold Brunner-Aguet.

Ecluse 15 bis. 1er.

Jeune garçon
désirant apprendre l'allemand
trouverait place, comme pen-
sionnaire dan« famiUe de la
8uisse allemande où il au-
rait l'occasion de suivre l'école
secondaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Charles
Martenêt. Grise Pierre 8. Neu-
châtel. P 162 N

FOOTBALL
POUR LA « COUPE SUISSE >

L'équipe tessinoise, dont an dit le
plus grand bien, sera demain l'hôte
des Neuchâtelois ; ceux-ci sauront pro-
fiter de la rare occasion qui leur est
offerte de disputer les demi-finales, en
battant les courageux Luganesi.

La superbe partie fournie contre
Etoile justifie pleinement cet opti-
misme. ' ¦• ,

LA VINGTIÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE

Moins importante que la dernière, la
journée de demain présente pourtant
un réel intérêt, surtout

* en Suisse romande -
Un nouveau derby genevois désigne-

ra probablement le futur champion de
la région. Urania est conscient de l'im-
portance de la rencontre ; vainqueur, il
ne pourra -probablement- plus être re-
joint. . Carouge, de son côté, sait qu 'il
jouera sa parlie décisive. H n'en faut
pas davantage pour assurer une lutte
palpitante, .autant - par l'intérêt du
match que par le jeu qui sera présen-
té au public genevois,,, décidément fa-
vorisé cette saison par la valeur des
équipe*, locales., Nops croyons.à la vic-
toire d'Urania.

En Suisse centrale
Younr . Boys a la possibilité, demain,

de rejoindre le leader ; vodlà n'est-il
pas vrai , une raison suffisante pour en-
gager les Brmois à s'employer à fond
et Old Boys ne pourra que s'incliner.

Granges recevra B.le, encore , en ex-
cellente position ; xw® victoire le pla-
cerait à un point seulement du pre-
mier. Les Soleurois, de leur cô*é, n'ont
pps encore abandonné tout es_*oir et fe-
ront l'impossible pour améliorer leur
clnssr ment. Jouant chez eux, ils ont un
avan 'age indiscutabl e, qui pourrait bien
d écider de la partie .

En Suisse orientale
Deux matehes sont prévus, l'un per-

mettra probablement à Blue Stars de

se rapprocher de Lugano, tandis que
Young Fellows, en battant Bruhl, pren-
dra au classement la place de son ri-
val local le F. C. Zurich.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Carouge - Urania ; G ranges - Bâle ;
Old Boys - Young Boys ; Young Fel-
lows - Bruhl; Blue Stars - Winterthour.

Coupe suisse (quart de finale)
Cantonal - G. C. Luganesi.

Match amical
. Fribourg - Lugano.

En série promotion
Suisse rotmande. — Par suite du

(mauvais état du terrain, les matehes de
la série promotion, ainsi que ceux des
sérieg inférieures, sont renvoyés d'of-
fice.

Suisse centrale. — C. Sp. Bienne - ,
Bienne ; Victoria - Berne ; Lucerne •
Boujean ; Breite - Old Boys ; Olten -
Nordstern ; Black Stars - Liestal.

Suisse orientale. — Red Star - Ba-
den ; Blue Sta rs - Juventus ; Locarno -
Neumunster ; Oerlikon - Lugano ; Zu-
rich -> Wohlen *, Bruhl - Schaffhouse-
Sparta ; Tœss - Veltheim *, Sp. V. Win-
terthour - Saint-Gall.
POUR LE CHAMPIONNAT DE PARIS

U. S. Suisse contre Club Français.

AU STADE DE CANTONAL
Luganesi I contre Cantonal I

pour la' « Coupe suisse »
Huit jours avant leg autres qualifiés

des quarts de finale de la « Coupe
suisse », les équipes premières de Lu-
gariesi et de Canlonal seront aux pri-
ses demain au Stade de Cantonal.

La venue à Neuchâtel de l 'équipe tes-
sinoise soulève un gros enthousiasme
et l'on peut prévoir une affluence in-
usitée de spectateurs pour suivre les
péripéties de cette rencontre

Canlonal aura le gros avantage de
jouer sur son terrain, mais, malgré ce-

la, la partie se présente très ouverte.
N'oublions pas, en effet, que Luga-

nesi, pour se qualifier, a battu succes-
sivement Breite I, de Bâle, par 7 buts
à 1 ; Allschwil I, par 4 buts à 2 ; Lo-
carno I, par 2 buts à 1, et Liestal I,
par 3 buts à 2.

C'est un joli palmarès et qui a d'au-
tant plus de valeur que les quatre pre-
miers concurrents des Luganaig étaient
des teame de série c promotion. > et non
des jmj oindrees, alors que Luganesi ne
joue lui-même qu'en série B du cham-
pionnat suisse.

L'équipe de Locarno, qui fut battue
par ses compatriotes de Lugano,
avait battu successivement Hakoah I,
de Zurich, 10 à 1, puis Old-Boys I, de
Bâle, — une équipe de série A — par
3 buts à 1.

Le dernier adversaire de Luganesi,
Liestal I, était parvenu aux huitièmes
de finale après avoir battu Frauenfeld
I, 2 à 1, puis Blue-Stars I, de Zurich —
encore un club de série A — par 3 buts
à 1.

Comme on le voit, l'équipe tessinoise
n'est pas d'une classe inférieure. Vain-
queur indirect de deux équipes de sé-
rie A, Old-Boys I et Blue-Stars I, Lu-
ganesi domine trèa nettement ses ad-
versaires du championnat suisse de sé-
rie B, groupe IV, de Suisse orientale,
duquel il est d'ores et déjà champion
avec 5 matehes joués, 5 matehes gagnés
et 10 points, devant Bellinzona I, 4
matehes joués et 4 points, lequel n'a
même plus la possibilité de l'inquiéter
dorénavant.

La dernière victoire de Luganesi,
pour le championnat suisse, est du res-
te suggestive, puisque ses joueurs bat-
taient leur adversaire de dimanche pas-
sé, Paradiso I, par 12 buts à 0.

Les spectateurs ont donc l'assurance
d'une partie de toute beauté, qui sera
disputée avec un acharnement peu
commun et au cours de laquelle Can-
tonal aura une occasion favorable de se
qualifier pour les demi-finales.

Potir y arriver, les Neuchâtelois de-
vront jouer avec la même conviction
que contre Etoile, il y a quinze jours,
et ne pas se présenter avec un quel-
conque excès de confiance.

Cest M. Paschoud, de Berne, qui di-
rigera cette importante partie.

XlXme fête cantonale
de gymnastique, à Couvet,

les 3 et 4 août 1929
Cette manifestation qui ne semble

d'abord s'adresser qu 'au public res-
treint amateur de lutte, d'exercices aux
engins et de préliminaires, prend au
contraire pour Couvet les allures d'une
grande fêle à laquelle serent conviés
nen seulement les amis de la gymnas-
tique, mais toute la population des con-
trées environnantes. Le comité d'orga-
nisation s'est adresse à M. Emile Lau-
be'rYcompositeur et à M. Jules Baillods,
professeur à la Chaux-de-Fonds, un
enfant de Couvet, dont le talent d'écri-
vain s'est révélé ces dernières années.'
Ces deux artistes sont à l'œuvre pour
la préparation de « La Flamme >, un
grand , festival dans lequel des chœurs
chanteront les beautés du Vallon , tan-
dis oue des groupes de personnages
glorifieront le travail et chanleront les
joies des travailleurs. Les membres du
comité d'organisation qui ont eu le
privilège d'entendre la lecture du pre-
mier acte de cetle pièce en ont été émus
et enchantés. :

La collaboration des sociétés locales
est assurée. C'est avec un élan joyeux
que truie, la population du village va
se mellre à l'œuvre au premier prin-
temps pour faire briller haute et claire
«La Flamme » devrnt les auditeurs
nombreux qui sont d' eres et déjà con-
viés à mettre à part les premiers jours
d'août pour une visite à Couvet.

SPORTS D'HIVER. — Saint-Cergue:
Concours régional de saut — Saint-
Imier : Concours jurassien de ski. —
Eandersteg : Concours cantonal ber-
nois de ski. — Montana : Championnat
de bobsleigh de Suisse romande. —
Einsiedeln : Concourg zuricois de ski.
— Saint-Moritz : Concours international
de patinage fisrures. — HOCKEY SUR
GLACE. — Château-d'Oex : Coupe Na-
vazza. — Caux : Coupe de Caux. —
Vienne : Vienne - Davos. — Budapest:
Congrès de la Ligue internationale dé
hockey sur glace.

Concours de ski
La Feuille de chêne, section de cour-

ses de l'U. C. J. G. de Neuchâtel, orga-
nise dimanche le 9me concours de ski
de la Fédération montagnarde unionis-
te romande. Celui-oi se déroulera dans
la région du Mont-Racine, avec départ
et arrivée à la Grande Sagneule. Le
dépa rt sera donné à 8 heures pour la
catégorie senior (environ 11 km.) et
à 8 h, _ . pour les jun'ors (5 à 6 km.)
suivant l'état de la neige un concours
de slaloms sera également organisé
l'après-midi.
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Médecin do service 16 dimanche :
Demander l'adresse au poste de polico.

r &e. ftab.eS-®. Toga. ? *v
I Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
I et rapide contro rhumatismes, srout .c,
I 8clatique, nivraljrl cs, maux do ffite, re-
I froldlsscmcntB. I.o Top.nl excrète l'acide

\mquo et s'at tnnuo à la ruclne môme
du mal. Il est efficaco même dans les
cas chroniques ! No vous nuises uns par
des produits d'une valeur inférieure !
S Ion confirmation notariale , plus do
5000 médecins, entre autres beaucoup
de professeurs éminents . reconnaissent |

l'efficacité excellente du Togal. ;']
DanB toutes les pharmacies Fr. l.GO.jV j f
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TASSES porcelaine blanche gO C. S
TASSES porcelaine décorée 60 c. I

TOUS LES PRIX SONT AFFICHÉS 1
VOIR VITRINE - RUE SAINT -MAURICE 1
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H Du mercredi 23 au mardi 29 janvier. VENDREDI 25 PAS DE CINÉMA. Dimanche, matinée dès 2 heures. $[• |

|||| avec MARIA JACOB1NI, JEAN ANGELO et WARWICK WARD. - D'après la célèbre pièce d'OURVANZOW. fe |
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Mî-fil extra, 180 centimètres. . .S*
0 

UnÇe ÉpOiïge extra/la pièce , f ,. 3"

PUT fil solide, 180 centimètres 10 UÏt\\l§ 06 03111 extra, la pièce . .12

Satin pour enffourrages, m cm. <3 l_ NTS, LAVETTES ASSORTIS
Superbe collection de draps et taies brodés à des

prix très avantageux

i ICUlFF'BBl & SCOTT, MEUCHATEL

i AVEC BAISSE DE PRIX 1
i œ

XM fe ": ^|
I L"; MANTEAUX à 68 fr. 1
I Z MANTEAUX à 84 fr. I
I Z MANTEAUX à 108 fr. i
ï Qualités solides, formes nouvelles et raglans

1 ,_; COMPLETS à 48 fr. I
1 ,20m; COMPLETS à 64 fr. 1
I £ COMPLETS à 78 fr. |
| Z COMPLETS à .96 . fr. |
^ Qualités solides. Conpe moderne et classique m
|| VOYEZ NOS ÉTALAGES M

fi NEUCHATEL . HOPITAL 20 1
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1 ^3i ipk. ¦ ( DIVORNE , 250 ce. §
| 4L «¦«P»ni FRELECHOZ , 250 ce. 1
i ^P 

suasses S ( WUILLEMIN, 350 ce. i

r conçus à la , suite de l'expérience acquise durant la saison jp|
! m ' - sportive 1928, atteignent t i

i le p!us ". haut degré de perfection §
' >" --•" 1 de solidité légendaire , d'allure puissante et harmonieuse ; ÎÉ

i : ?_.,. ,•,... . lès nouveaux modèles délient les plus belles réalisations j||¦ ;.:¦:. , de cette saison Mï
I Tambours de freins agrandis — Réservoir en H
[ selle contenant 14 litres d'essence - Nouvelle l -j l
j boîte de vitesse, type champion suisse 11
I Les modèles 1929 enthousiasment les tins connais- |J

. • - ¦ ¦ . . | ^. séuris co_nme ies protanes et ||

obtiennent on succès inespéré S
f I Renseignements — Essais sans engagement M

H Succursale de vente y\. DONZE LOT |3
p Neuchâtel PLACE DE LHOTEL DE VILLE iMj

IL. Maire - Bachmânn
1.I ITCil AXEL. Rue Peti ts Chênes 6 Téléphone 13.66,
Tissu» en «on» genres • Velonrs • Soieries

' Art icle»» ponr  tronsseanx
recommande ies marchandises pratiques et solide* k prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande

AUX PRODUITS D'ITALIE
2, RUE DU- TRÉSOR, 2

Beau choix de pâtes de Naples
Se recommande , S. BÉGUIN , fibres escompte S. E. N. &.J.

Demandez partout

des Antilles ,
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1 AZUR DANS LES VILLES \Wm
f ! AZUR DANS LES CAMPAGNES M

ê AZUR A LA MONTAGNE K.j |

H AZUR partout El
rj9 En vente dans tous le» bons magasin» Sllts

^̂  j d'épicerie de Neuchâtel el du Vignoble 
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Fromage;
maigre

avec 10°/o
de lait complet

offert aux meilleures
conditions

S'adresser à la

Colonie pénitentiaire
de Witzwil

A remettre à Nenchâtel,
bon pe.it

établissement
hort cole

à de très bonnes conditions. —Capita l nécessaire : 5 à 6000 fr.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser k Â. Beck fils, fleuriste,
SerrièreSï Téléphone 11.70. . j

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Acha t  de peaux : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53
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POLITI QUE
une conférence économique de

la Petite Entente
! PRAGUE, 25. — Avant son départ
pour la Suisse, M. Marinkovitch, mi-
nistre yougoslave des affaires étranger
res, a envoyé deux notes identiques
aux gouvernements de la Tchécoslova-
quie et de lia Roumanie, suggérant la
réalisation du programme économique
de la Petite Entente, dont les prin ci-
paux points ont été fixés à la conféren-
ce de Bucarest. D'après les nouvelles
de Prague, les ministères des affaires
étrangères tchécoslovaque et roumain
ont donné leur consentement et il est
probable qu'une commission d'experts
se réunira au commencement du mois
de février. Le lieu do l'entrevue sera
désigné ultérieurement.
| ALLEMAGNE

Un incident an Reichstag
i Des chômeurs manifestent dans la

salle
i BERLIN, 24 (Wolff). — Le Reichs-
tag reprend aujourd'hui ses tra-
vaux. A l'ordre du jour figure
comme unique objet la loi prévoyant
que lies fonctionnaires du Reich seront
désormais contraints d'accepter des
fonctions ne répondant pas à la posi-
tion qu 'ils occupaient auparavant. En
cas de non acceptation, les fonction-
naires intéressés perdraient le béné-
fice des fonds auxquels la durée de
leur service leur donnerait droit.

Le projet a été transmis à la com-
mission du budget Une proposition
communiste tendant à inscrire à l'or-
dre du jour de vendredi la discussion
d'une interpellation communiste sur le
chômage ainsi qu'une interpellation sur
¦le croiseur cuirassé a été repoussée.
A ce moment, un grand nombre d'hom-
mes qui avaient pris place dans les tri-
bunes publiques se levèrent et crièrent
à l'adresse de la Chambre : « Les chô-
meurs demandent du travail et du
pain >. Après cette manifestation, ils
déployèrent un drapeau Manc portant
cette inscription et le laissèrent flotter
dans la salle. !

YOUGOSLAVIE

Un interview dn roi
Il veut de l'ordre dang la maison
BELGRADE, 24. — Interviewé par

l'envoyé spécial de l'agence Reuter, le
roi Alexandre a dit : Je me suis effor-
cé d'éviier de prendre la voie actuelle
qui finalement fut la seule ouverte. M.
Raditch lui-môme a suggéré cette voie
au premier ministre actuel. Je désire
revenir à l'état normal aussitôt que le
travail de réorganisa-lion le permettra,
mais je dois d'abord détruire les en-
traves qui gênent le mécanisme. Je
dois faire régner l'ordre dans ma mai-
son et mettre fin - aux partis dont la
principale préoccupation était de se-
mer des dissensions et de faire ressor-
tir les différences des peuples qui, en
réalité, ne font qu 'un cœur et qu 'une
âme. Les Croates, les Slovènes et les
Serbes gardent leur.individualité., mais
tous appartiennent à une seule famille
et le sentiment séparatiste n'existe pas.
Abordant les relations étrangères, le
roi a dit : Nous désirons observer fidè-
lement nos traités et éviter toute pro-
vocation à la guerre qui serait une ca-
lamité nationale et internationale. No-
tre désir unique est de marcher dans
les vo'es de la paix afin de redresser
et ordonner les affaires intérieures et
développer nos ressources et encoura-
ger la production.

GRANDE-BRETAGNE
Doléances communistes

Le 6me congrès annuel du parti com-
muniste anglais s'est ouvert à Ber-
mondsey. Deux cents délégués y assis-
taient. Le ton des orateurs est des plus
pessimistes. Ils se lamenlent tous sur
la décadence du parti en Grande-Bre-
tagne où le nombre des affiliés est
tombé de la moitié, et n'est plus que
de 3700. L'organe du parti ne tire plus
qu'à 30,000 exemplaires. Cependant
ïes communistes anglais ont décidé de
combaltre < vaillamment » au cours de
la prochaine campagne électorale. Ils
en ont reçu l'ordre au cours du « 6me
plénum » de Moscou, qui les met en
demeure d'organiser une politique plus
ouvertement révolutionnaire en Gran-
de-Bretagne.

i RUSSIE
i . lie mécontentement
j de l'Ukraine

KHARKOV, 25 (Ofinor). — A l'as-
semblée du « CÏK > (Comité exécutif
cenlral ) de l'Ukraine soviétique, le pré-
sident Pietrovsky s'est plaint de la po-
litique financière de. Moscou envers
l'Ukraine. Selon lui, le gouvernement
central a enlevé 25 millions de rou-
bles des sommes destinées à l'aide des
affamés en Ukraine et a assigné pour
les dépenses du comité de l'Ukraine
entière seulement 1,500,000 roubles,
alors que le conseil de Moscou seul en
reçoit deux millions.
Il se manifeste violemment
VARSOVIE, 25 (Ofinor). — Le mou-

vement antisoviétique en Ukraine con-
tinue de se manifester de façon de plus
en plus concrète. On mande de Dnie-
propetrovsk que dans le village d'O-
îexandrovka on a mis le feu à la mai-
Bon du président du conseil local, qui
a péri avec toute sa famille.

Librairie Pa¥Ot
Neuchâtel Rue des Epancheurs

CE QU'IL FAUT LIRE :
Blaneftod (Dr P.). Le beau voyajfo

autour du monde, br. 4.—. rel. 6.—
Bu.ry (i3.). Trois hommes dans une

Talbot 2.50
Gos (Ch.). L'Hôtel des Neuohâtelois :

un épisode do la conquête des
Alpes 3.50

Etrennes genevoises 1929 4.—
Madame do Charrière. Pensées choi-

sies par Mme Gabriello Godet . . 1.50
Feyler (P.). L'antimilitarisme en

Suisso 8.—
Plctet (P.). L'aspect véritable do l'af-

faire. Zones franches ds la Hau-
te-Savoie et du Pays de Gex . . 5.—
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Le conflit entre bolcheviks
Oui est Boukharine ?

PARIS, 23. — On écrit de Reval au
< Salut public » :

Nicolas Ivanovitch Boukharine. qui
vient d'être éloigné par Staline du pos-
te de président du comité exécutif de
l'Internationale communiste, qu 'il oc-
cupait après la disgrâce de Zinovieff ,
était jusqu 'à présent un des piliers du
régime bolchéviste.

Cest effectivement un des grands
chefs du communisme et de la Illme
Internationale. Il assumait dans le par-
ti communiste de l'U. R. S. S. les fonc-
tions dé membre du comité central et
du bureau politique, celle du directeur
général de l'organe officiel du gouver-
nement de .Moscou, la « Pravda >, celle
de membre du comité central exécutif
de l'Union des Républiques soviétiques
socialistes de Russie.

Il a été un des organisateurs princi-
paux de la Révolution d'octobre. Mais
sa renommée est surtout due à son ac-
tion en tant que théoricien et dogmati-
seur du communisme.

Boukharine est né en 1888.
En 1905, il était déjà à la tête d'un

groupe révolutionnaire d'écoliers ac-
quis aux théories social-démocrali-
ques. Il adhéra ensuite au parti bol-
chéviste, dont il devint un des agita-
teurs et propagandistes les plus en vue.

Etant étudiant à l'université de Mos-
cou, il fut. en 1909-1910, arrêté à plu-
sieurs reprises. Il ne fit connaissance
avec Lénine qu'en 1912, à Cracovie, et
devint bien vite son intime.

En 1914, quelque temps avant la
guerre, soupçonné d'agissements sub-
versifs, il fut emprisonné par les auto-
rités autrichiennes ; mais, après l'in-
tervention de ses amis socialistes au-
trichiens, il fut mis en liberté.

H passa en Suisse, où il séjourna
jusqu 'à 1915, époque à laquelle, muni
d'un faux passeport au nom de Dov-
galevski. présentement ambassadeur
des soviets à Pari-:, par la France et
l'Anglelerre, après un emprisonne-
ment à Ne wcastle, il se rendit en
Suède.

BoukharimB est justement estimé
comme le théoricien du communisme.
D a publié une quantité formidable
d'articles, de brochures, de tracts, de
livres e'. a prononcé une multitude de
discotn-s.

Jusqu 'à ces derniers temps, c'est lui
qui s'est appliqué à trouver les bases
théoriques du point de vue marxiste
à l'attitude prise par le groupe Staline,
ce oui lui va'ut la succession de Zino-
vieff à la présidence de la Illme Inter-
nationale, dès que la sédition de celui-
ci fut constatée.

Boukharine est un pur non seule-
ment comme apôtre du dogme commu-
niste, mais aussi dans sa vie privée. A
rencontre de ses collègues, les autres
grands du bolchévisme. il n'a jamais
rien acquis et a toujours mené une vie
de labeur dans une situation matériel-
le vraiment prolétarienne et même
proche de l'ascétisme.

Aussi son prestige moral est-il grand
parmi les communistes et sa disgrâce
pourrait-elle ne rien ajouter au crédit
de Staline.

ÉTRANGER
Des manuscrits de Haller cédés à la

Suisse
ROME, 25 (Stefani). — Sur une pro-

position de M. Mussolini le conseil des
mini _ très a adopté le projet de loi au-
torisant une cession à la Suisse de quel-
ques manuscrits d'Albert de Haller.

Un beau coup de filet
CATTOVITZ, 25 (Wolff). — Au cours

d'une razzia , la police a arrêté 50 mal-
faiteurs. Parmi eux se trouvent notam-
ment 14 criminels qui depuis de longs
mois étaient sous mandat d'arrêt.

Un automobiliste que les gendarmes
n'effrayaient pas

BUCAREST, 25 (Havas). — Pendant
la nuit, une automobile qui roulait à
grande vitesse a renversé un détache-
ment de 60 sergents de ville qui quit-
taient la caserne. Dix d'entre eux ont
été blessés. Deux sont grièvement at-
teints. Le chauffeur a été arrêté. Les
journaux disent qu'il était ivre.

Bn Afrique dn sud les chômeurs
manifestent

LE CAP, 25 (Havas). — Les chô-
meurs ont organisé une manifestation
à l'occasion de l'ouverture du Parle-
ment Des troubles sérieux se sont pro-
duits dans le quartier populaire. Des
boulanger'es et plusieurs autres maga-
sins ont été pillés. Un policier ayant
été attaqué, la police montée a rétabli
l'ordre.

Incendiaire arrêté
MARLY-LE-ROI, 25 (Havas). — La

police a découvert et arrêté l'incendiai-
re du château de Marily. C'est un ivro-
gne oui avoua sen méfait, mais déclara
ne plus se souvenir des circonstances.

Tombée du troisième étage
FRANCFORT s/MAIN, 25, — Une

vendeuse, de 20 ans, a été trouvée oe
matin empalée sur une barrière de
jardin. La jeune fille est tombée du
3me éta^e d'une maison et est décédée
peu après son transfert à l'hôpital.

Le froid
ROME, 25. — Le- mauvais temps con-

tinue dans la région de Rieti. La neige
tombe et le froid est vif . A Rieti , le
thermomètre marquait jeudi matin 13
degrés sous zéro et dans d'autres en-
droits 17 degrés.

BOLZANO, 25. — Dans le Pustertal ,
la température est descendue à 20 de-
grès sous zéro. A Brescia, après quel-
ques jour s de beau temps, la neige
tombe de nouveau en abondance.

Oit la p hilatélie est poussée
un peu loin

Des voleurs emportent trois quintaux
de timbres-poste

BERLIN, 25 (Wolff) . — Hier soir, un
bureau de poste de Berlin-W. a été
cambriolé. Les voleurs ont emporté
pour plus de 830,000 marks de timbres-
poste. Ils n'ent rien trouvé dans le
coffre-fort. On compte que les timbres
volés pesaient de 2 à 3 quintaux.

Des inondations au Brésil
SAO PAULO, 24 (Am.). — Une lé-

gère secousse sismique ayant pour
cause, semble-t-il, un éboulement sou-
terrain, vient de se produire à Sao
Paulo. déterminant rinfiliration des
eaux du sous-sol. D'autre part, les nou-
velles qui parviennent de l'intérieur
sont alarmantes et signalent de graves
dommages causés par les pluies torren-
tielles et les inondations. Sao Paulo
présente actuellement un aspect déso-
lé ; dans quelques quartiers, les mai-
sons sont bloquées par les eaux ; d'au-
tres parties de la ville sont transfor-
mées en rivière. Dans le municipe de
Rio Olaro, le tiers de la recolle de café
est perdu et on compte quatre morts.

Le caissier s'enf uit avec
la caisse

HEUZWEILER, 25 (Wolff) . - La
< Saarbrûckener Volkszeitung » annon-
ce que le caissier de la caisse d'épar-
gne et de prêts de la localité s'est en-
fui avec sa famille après avoir détour-
né un million de francs.

Incendie d'un théâtre
BUCAREST, 25 (Havas). — Les jour -

naux annoncent qu'un incendie s'est
déclaré au théâtre municipal de Tecu-
ci, au cours d'une représentation ciné-
matogra*.hique. Une panique s'est pro-
duite. Les spectateurs se sont précipi-
tés vers les portes de sorlie. Des fem-
mes se sont évanouies. Quelques per-
sonnes ont été blessées. Le théâtre est
entièrement détruit.

Un avion en f e u
MARRAKECH, 25 (Havas). — Un

avion du centre d'aviation de Marra-
kech, parti en vue d'effectuer une mis-
sion ohotographique, a pris feu à une
hauteur de 50 mètres et s'est abattu
sur le sol. Le pikie, le sergent Simo-
net, s'est tué. Le sergent observateur a
été grièvement blessé.

Grave accident dans une mine
ROTHERHAM, 25 (Havas). — La

cage d'un ascenseur d'un puits de mine
est tombée d'une grande hauteur. Qua-
torze des 26 hommes qui composaient
l'équiDe descendante ont été blessés.
Six d'entre eux, grièvement atteints,
ont été transportés à l'hôpital.

Selon le jou rnal l'c Evenings News >,
il y aurait 24 blessés.
Accidents d'aviation en Suède

STOCKHOLM, 25 (Havas). — Deux
accidents d'aviation se sont produits
hier près de Stockholm. Un avion mili-
taire a fait une chute. Un officier a été
tué et un sous-officier a été griève-
ment blessé. Un autre avion a heurté
un câble de transmission d'énergie
électrique. Un officier et un sous-offi-
cier ont été blessés.

Nouvelles suisses
X_ c problème «lu ble

BERNE, 26. — Vendredi s'est réuni
à Berne sous la présidence du conseil-
ler national Meyer, de Zurich, le grand
comité d'action pour le projet du blé,
groupant 81 participants. Tous les can-
tons étaient représentés.

M. Meyer a exposé d'abord le côté
politique du projet qui sera soumis au
peuple le 3 mars prochain M. Micheli,
conseiller national de Genève, a défini
le point de vue agricole, s'attachant à
relever que la solution déf initive du
problème du blé était le premier pas
vers la reconslituticn économique de la
classe rurale. M. Schâr, de Bâle, a dit
que ce serait surtout les consomma-
teurs qui bénéficieraient du projet

Le secrétaire général, M. Haas, de
Berne, a relevé que tous les comités
cantonaux, qu 'il s'agisse d'organisa-
tions neutres ou politiques, s'étaient mis
à l'œuvre énergiquement afin de faire
triompher le projet.

Bureau international des
télégraphes

BERNE, 25. — En remplacement de
M. Poulaine. décédé, le Conseil fédéral
a nommé vice-directeur du bureau in-
ternaticnal de l'Union télégraphique,
M. Henri -Lucien Boulanger, de Greno-
ble, actuellement directeur du service
télégraphique et radiotélégraphique de
l'administration française des télégra-
phes. M. Boulanger, qui est né en 1871,
a déjà souvent, comme chef de déléga-
tion, représenté le gouvernement fran-
çais aux conférences télégraphiques in-
ternationales.
Faillite d'un gros marchand

de bétail
INTERLAKEN. 25. — On annonce la

faillite du marchand de bétail Baeohler-
Christeler, à la Lenk. Le passif serait
de 600,000 fr. Une plainte pénale a été
déposée contre le failli, lequel est ac-
tuellement en prison.

La manifestation antifasciste projetée
au Tessin est interdite

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
décidé d'interdire la manifestation com-
muniste contre le fascisme projetée
pour Pâques au Tessin.

En outre, le Conseil fédéral s'est oc-
cuoé de nouveau de l'affaire Salve-
mini et a confirmé son point de vue à
savoir qu'une autorisation d'entrée au
Tessin en faveur de M. Salvemini n'é-
tait pas opportune pour le moment.

Pris en flagrant délit
GENÈVE, 25. — Un employé postal

surnuméraire, Rémy Grivet , 18 ans,
Genevois, pénétrait au moyen d'une
fausse clé dans le vestiaire des. em-
ployés du télégraphe de la poste du
Stand, dérobant portefeuilles . _u _i à
tm-in , etc. Les agissen _ ent _ de Grivet
«.ura 'ert depuis :m certain temps déjà.
Le chef du télégraphe fit Installer une
sonnerie invisible _ ur la porte du ves-
tiaire et c'est ainsi que jeudi soir le
jeune filou fut surpris en ilagrant délit
et arrêté.

Maison incendiée
ZURICH, 25. — Un incendie a dé-

truit de fend en comble, vendredi ma-
tin, à Duckbuch près d'Elgg, une mai-
son habitée par trois familles . Le mo-
bilier et trois porcs sont restés dans les
flammes. Les habitants n'ont pu se
sauver qu'au prix de grandes difficul-
tés.

Un espion elicz les Sagm arcls
Récits de chez nous

Ah bon t dira-t-on. En voilà encore
un qui va se payer la tète de ces pau-
vres Sagnards !

Il faut reconnaître, en effet , qu'il y a
déjà bien longtemps que ces' braves
gens de là-haut en ont entendu de tou-
tes les couleurs sur leur compte. Il ne
se raconte jamai s une histoire impos-
sible sans qu'elle commence par ces
mots : « Il y avait une fois un Sa-
gnard 1 » Leur en a-t-on mis sur le
dos ! Cette affaire d'église poussée à
bras et celle du taupier et tant d'au-
tres encore. Il faut bien avouer que la
plupart sont de pures inventions sor-
ties de cerveaux fertiles et malicieux ,
qui voudraient faire croire qu 'à la Sa-
gne on est plus lourd d'esprit qu 'ail-
leurs. Ce serait d'ailleurs faux et mé-
chant de l'affirmer. On pourrait du res-
te vous répondre, comme à ce jeune
suffragant qui faisait une tournée de
visites en compagnie d'un pasteur âgé
et qui, arrivé au bout, dit naïvement
à son guide :

— Mais dites donc, M'sieur le pas-
teur, ces Sagnards, ils sont moins bê-
tes qu 'ils n'en ont l'air !

A quoi le digne ecclésiastique répli-
qua vivement :

— En effet, c'est le contraire des
autres sens !

Après cela on peut s'asseoir et se
taire. Et si cependant nous persistons
à raconter notre histoire, c'est qu 'elle
a le mérite d'être vraie, nous ayant été
dite par un authentique bourgeois du
grand village.

* **
C'était au commencement de la guer-

re. Dans un village du Val-de-Ruz vi-
vait un pasteur qui , à côté de ses fonc-
tions ecclésiastiques, qu'il remplissait
du reste avec zèle et conscience, se
connaissait deux passions. Une grande :
l'amour de la montagne et de l'alpe sur-
tout. Quand arrivaient les vacances, il
partait pour les sommets et n'en reve-
nait jamais sans avoir accompli pour
le moins une douzaine d'ascensions. Il
escaladait le Cervin aussi facilement
que les marches de sa chaire. A côté
de cela, il avait un goût prononcé pour
la minéralogie, et une armoire de la
cure était spécialement destinée à re-
cevoir les petits cailloux. Passion bien
innocente et qui délassait le pasteur
de la cure d'âmes et des leçons de re-
ligion ! Or, en cette année fameuse où
Guillaume mit le feu à l'Europe, pas
question d'aller en vacances comme
d'habitude et force fut au ménage pas-
toral de rester à l'ombre du vieux châ-
teau dans leur maison tranquille. Ce-
pendant un beau jour , M. le pasteur
songea qu'il fe rait tout de même bien
de profiter de son temps libre pour en-
richir sa collection de cailloux. Il avait
entendu parler de certaines roches aux
environs de la Sagne, qu'il brûlait
d'aller découvrir. Ce qui fait qu 'un
mardi matin, ayant rempli son sac de
course de quelques provisions, il partit
mimi d'une petite pioche, à travers le
Mont-Racine, jusqu 'aux noires forêts
des Cœudres. Il commença tout de
suite par prendre un morceau sur ls
pouce et tout guilleret de se sentir
heureux et libre en ces pâturages, il se
livra à son exploration. Avec curiosité,
il effrita quelques roches qui n'étaient
que du vulgaire cailloux. Et puis il al-
lait de droite et de gauche, se prome-
nant ainsi sans songer le moins du
monde qu'on pouvait l'observer.

Eh bien oui , on le guettait et on le
surveillait attentivement ce savant in-
offensif et pacifique. Deux habitants
des Cœudres, deux bûcherons , qui fai-
saient du bois tout près de là, avaient
remarqué dès son arrivée à la Sagne
cet inconnu qui, sac au dos et les pan-
talons serrés dans des jambières de
cuir, semblait fuir les lieux habités
pour errer sous les sapins. L'air déci-
dé, la taille droite et la petite barbe du
dit voyageur, tout cela fit penser illico
à nos Sagnards qu 'ils avaient à faire
à un espion allemand. Dame ! on avait
assez dit dans les journaux : Méfiez-
vous ! taisez-vous ! On affirmait que
ces gens-là, les espions, s'introduisaient
partout et qu'il fallait ouvrir l'œil. Et
puis qui sait, celui-là, avec sa pioche
et son sac, ne serait-il pas venu par
ici pour poser des mines ou de leurs
engins diaboliques pour attraper les
voisins d'en face en cas de retraite.

L'imagination va très vite, à la Sa-
gne autant qu'ailleurs, et il n'avait pas
fallu plus d'un quart d'heure à nos bû-
cherons pour acquérir la certitude
qu'un espion allemand de la plus dan-
gereuse espèce hantait les forêts com-
munales. S'étant concertés, ils tombè-
rent d'accord qu'il fallait sans tarder
avertir la police, c'est-à-dire l'unique
gendarme de la Sagne, quitte à requé-
rir, s'il le fallait, la force armée des
villes voisines.

Ah ! quelle affaire ! Nos Sagnards
en tremblaient tout à la fois de peur et
d'orgueil. Pensez donc, un'espion, ar-
rêter un espion ! On dirait dans les
journaux que, grâce au flair de deux
bûcherons des Cœudres, et caetera ....

Le plus âgé, l'Edouard , laissa ses
outils et, sans attirer l'attention du
pasteur, courut à travers la forêt pen-
dant que son compagnon continuait à
travailler, à guetter ce gibier imprévu.

L honnête gendarme de la Sagne qui,
dans ce pays doux et paisible, n'arrê-
tait pas trois personnes en une année,
fut fort secoué par l'annonce qui lui fut
faite, d'une voix haletante, qu'un es-
pion — allemand bien sûr — manigan-
çait on ne sait quel commerce dans la
forêt rière les Cœudres. L'homme par-
lait avec tant d'assurance que le gen-
darme ne cru t pas devoir mettre en
doute ses affirmations. Il demanda s'il
fallait se munir d'une arme, ce qui lui
fut conseillé : avec ces Allemands, on
ne sait jamais ! Et puis autre ques-
tion : fallait- il revêtir l'uniforme -ou
rester en civil ? Le fonctionnaire n'hé-
sita pas longtemps , il mettrait son ha-
bit ; cela donne toujours du prestige
et du courage à celui qui le porte. Si
l'individu se sauve avant qu 'on l'ap-
proche, eh bien ! on lui courra après;
si on peut le rattraper, tant mieux ;
si on ne peut pas, tant pis : un autre
s'en chargera, et ce sera un bon « dé-
guepille >.

Ayant ainsi défini sa tactique, le gen-
darme se mit en route avec son con-
ducteur qui ne cessait de jaboter sur
l'honneur qui allait leur échoir d'arrê-
ter un espion, un vrai.

Arrivés dans la forêt, leur allure se
ralentit, et ils marchèrent avec précau-
tion , en vrais émules de Sherlock Hol-
mes.

A cent lieues de se douter de ce qui
se préparait le pseudo-espion conti-
nuait ses recherches et ses fouilles
avec entrain. Exécutant une manœuvre
savamment combinée, le vigilant gar-
dien de la sécurité publique arriva
près de lui sans être remarqué. Alors
prenant l'ennemi par derrière, il le sai-
sit au collet en lui criant dans l'oreille:

— Monsieur l'espion, au nom de la
loi, je vous arrête. Inutile de résister,
il y a du renfort.

Le renfort, c'était les deux bûche-
rons qui rappliquaient. Le géologue-
amateur ainsi appréhendé sursauta,
mais il crut à une farce et eut un sou-
rire pour son agresseur. Mais voyant
que le gendarme ne riait pas, lui, il de-
manda :

— Voyons, mon brave, à qui en avez-
vous, pour qui me prenez-vous ?

Regardant d'un air méfiant le sac et
la pioche que le pasteur tenait à la
main, Pandore s'exclama :

— Que faites-vous par ici, vous es-
pionnez, hein ! Avez-vous vos papiers,
qui êtes-vous ?

Le pasteur sourit derechef et décli-
na ses noms et qualités en présentant
en guise de papiers son agenda pas-
toral et quelques cartes à lui adres-
sées. Pour plus de clarté, il exposa en-
core le but de son voyage et de ses re-
cherches.

Les trois Sagnards se grattaient la
tête d'un air fort embarrassé et le pau-
vre gendarme n'était plus fier du tout
de son uniforme. Aussi il abondait en
excuses et s'arrachait presque les che-
veux.

— C'est bien sûr, Monsieur le pas-
teur , est-ce que vous avez la mine
d'un espion, pardonnez-mot je vous en
prie.

Puis s'adressant aux bûcherons : ¦
— Et vous, gros < niolus >, tâchez

voir de ne pas confondre les honnêtes
gens avec les autres, hein ! Vous y
reviendrez me faire tracer pour le mê-
me prix et pour faire vergogne à un
ministre de chez nous !

Les deux naturels des Cœudres n'eu
menaient pas large et à leur tour, ils
s'excusaient. L'Edouard balbutia :

— Puisque Monsieur cherche après
des cailloux, nous avons droit ici des-
sus des granits assez rares !

C'est ainsi que se termma cette ter-
rible arrestation, et vers le soir le pas-
teur revint tout content au Val-de-Ruz,
son sac et ses poches lourdement gar-
nies, et savourant en chemin la pi-
quante aventure dont il avait été le hé-
ros malgré lui.

Quant il raconta tout cela à Madame
la ministre, celle-ci éprouva d'abord
un certain dépit que son mari eût été
assimilé à la race des espions. Tour-
nant tout autour de lui, elle disait :
< Tu as pourtant bien bonne façon.
Qu'est-ce qu'il leur a pris à ces Sa-
gnards, avaient-ils la berlue ou bien
quoi ? > Puis voulant tout de même ta-
quiner le géologue, elle poursuivit :

— Après tout, ça te revient bien ;
qu'est-ce que tu as toujours besoin de
rôr'er par le monde pour ramasser tes
cailloux; ça t'apprendra ! Oh! ces hom-
mes, tous les mêmes, il faut qu'ils
aient leurs manies, si ce n'est pas les
cailloux, c'est de la paperasse, ou bien
le tabac : ah ! il en faut de la patience
avec eux.

Le sourire qui creusait deux fosset-
tes dans les joues de Madame la mi-
nistre démentait la sévérité de ses pa-
roles Du reste, son mari n'avait pas
attendu la fin de cette mercuriale, il
était sorti tout doucement pour mettre
en lieu sûr ses précieuses trouvailles.
La soirée à la cure se termina fort
joyeusement à évoquer encore les pé-
ripéties de l'histoire de < Monsieur
l'espion > ! Et le couvre-feu mit le
point final à cette mémorable journée.

Quelques mois plus tard, le général
Wille , ex-Sagnard germanisé, vint ren-

dre visite à sa commune d'origine. A
cette occasion, on tira tout en bas et
tout le monde fut sur pied , la musique,
les autorités, la police, les écoles, ce
fut fête au village. On montre encore
avec respect la fontaine où le général
but une gorgée d'eau fraîche avant de
se rendre à la salle du festin avec tous
ces messieurs.

Et pourtant c las petchu >, comme
disait l'Evodie Perrenoud , lequel , du
pasteur ou du général , aurait le plus
risqué de... Enfin n'approfondissons
pas et constatons que la Sagne d'au-
jourd'hui a retrouvé ses belles tradi-
tions d'hospitalité et de cordialité. Les
pasteurs (même guêtres) y sont les
bienvenus. On voit chaque année à cet-
te époque des bandes de jeunes gens
— et aussi des gens plus ou moins
jeunes — qui s'en vont là-haut sur la
montagne pour y passer deux ou trois
jours. On appelle ça un camp d'hiver
unioniste, et ceux qui s'y rendent n'y
cherchent pas des minéraux plus ou
moins rares, ils ont mieux que cela :
des perles de grand prix. FKAM .
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Heure do l'Observatoire do Ncuc l |Afol .  16
h.. 17 h. et 22 h.. Orchestre du Kursaal.
16 h. 30, Demi-heure (.aie. 19 h. 30. Con-
férence. 20 h.. Soirée populaire.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h.,
Concert . 21 h.. Dialogue. — Lancenheru
(Cologne), 468 m. 80: 13 h. 05. Concert.
17 h. 45, Chants. 20 h.. Soirée gaie. —
Munich. 535 m. 70 : 14 h. 30, 16 h. et 18 h..
Concert. 20 h. 15. Musique gaie. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 15G2 m. 50 :
16 h. 30., Conoert . 19 h. 45, Trios de
Beethoven. 21 h.. Conoert.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h. 50 et .20 h. 0»,
Comédie. 17 h. 30, Sonates de Beethoven.
— Paris 1764 m. 70 : 13 h. 30, Heure Colum.
bla. 16 h. 45 et 21 h. 15, Radio-concert.
21 h.. Causerie. — Rome. 447 m. 80 : 17 h.
80 et 20 h. 45, Concert. — Milan . 548 m.. :
16 h. 30. Quintette. 21 tu. Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45, Culte. 13 h.,

Orchestre Leonessa. 20 h., Leotures. 20 h.
15. Violon- 21 h.. Orgue. — Zurich, 489 m.
40: 11 h.. Orchestre de la station. 16 h..
Orchestre Castellano. 20 h., c Don Juan ».
de Mozart. — Berne, 406 m. : 13 h. 02, Con-
cert. 15 h. 30. Orchestre du Kur.-aal . 16
h. 10, Concert. 19 h. 30, Conférence. 20 lu,
< Don Juan », de Mozart.

Berlin. 483 m. 90 : 11 h. 30. 16 h. 30 et
20 h _ Concert. 21 h.. Orchestre. — Lan-
genherg (Cologne), 468 m. 80: 12 h.. Or-
gue. 13 h.. Concert. 18 h. 20, Chants de
Schubert. 20 h. 15, Opérette. — Munich ,
535 m 70: 16 h. 30 et 20 h., Orchestre da
la station. 18 h. 35, Concert. — Londres.
361 m 40 et Daventry . 1562 m. 50 : 16 h.
30 Musique militaire. 18 m. Chants. 18 h-
45. Cantate de Bach. 22 h. 05, Orchestre.

Vienne. 517 m. 20 : H h. et 16 h.. Orches-
tre 18 h 45, Musique de chambre. 20 h.
15, Opérette. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h..
Causerie et musinue religieuses. 13 h. 4o,
Orchestre Locatelli. 51 h. 15. Radio-concert.
— Rome, 447 m. - 0 :  17 h. 30. Concert.
20 h. 45, Musiqu do Verdi. — Milan.
548 m. : 16 h. 15. C ncert. 17 h. 15. Orches-
tre tzieane. 20 h. Z% Opéra.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerc e-industr ie
Tramways de Neuchâtel. - aeoeM

d'exploitation eu décembre 1928, 113,668 fr.
24 c. contre 106.547 fr. 02. Recettes d exploi-
tation en 1928, 1.27S.373 fr. 35, contre 1 mil-
lion 256.833 fr. 21. Dép enses approximatives
au 31 décembre, 1,060,000 fr.. sans les char-
ges d'intérêt et les versements au fonds de
renouvellement. •

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes
d'exploitation en décembre. 6531 fr. 60. con-
tre 5927 fr. 89. Recettes d'exploitation en
1928, 71,382 fr. 27, contre 67,613 fr. 13. Dé-
penses approximatives au 31 décembre,
43,000 francs.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes d'exploitation en décembre, 6S69 fr.
95. contre 3113 fr. 50. Recettes d'exploita-
tion en 1928, 62.287 fr. 41. contre 52,163 fr.
29 centimes.

Tou r de Chaumont. —- Recettes au 31
décembre. 2293 fr. contre 2079 fr.

Compagnie universelle du canal de Suez,
Alexandrie. — L-e bulletin décadaire de
la compagnie signale que les résultats de
l'année 1928 sont les plus brillants qui
aient été obtenus jusqu'à présent. Le nom-
bre des traversées effectuées s'élève à
6084. en augmentation de 9,7 pour cent
sur 1927, qui étai t déjà une année record.
La jauge nette, soit 31,905,902 tonnes, est
supérieure de 10,1 pour cent au record
obtenu en 1927. L'activité du canal s'est
maintenue pendant tonte l'année.

Allgemelne Elektrizitatsgessellschaft,
Berlin. — Bénéfice net pour 1928. 16,5 mil-
lions de francs, contre 12,35 millions de
francs. Dividende de 8 pour cent , comme
l'an dernier. 

Bourse de Neuchâtel du 25 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

r\ = demande, o — offre.
OBLIGATIONS

. K,m* , E. Net_ 3V> 190_ 90-75 *Banq. Nationale —•— , , 4«/o 1907 02.— d
Compt d'Esc. . ™—d , , 5» . 1918 101.-Crédit suisse . g*— « C.Neu. 3'/» 1888 87.-d
Crédit foncier n. 615.- d ( % 4o/o ig9. SO.-d
Soc. de Banq. s. 860.- d _, , 5„/o]919 ioo.50 dLa Neuchâtel. . 450.- d c .d..p.3Vl l897 B8._ d
Câb.él. Cortaill. 25.i0.-d , 4./oim 90— d
Ed.Dubied <S D» $00--d; -, s.hml 100.50 d
Cim. St-Sulplce 1S80.-d LocIe 3,/l I8B8 91._ d
Tram. Neuc. or. 450.— d  9 4 «/o lS99 - —> » priv. 470.-d , 5„/0 i9!6 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.— d Créd. !. N. 4°/o _«. _ _ _
Im. Sandoz Tra. 950.- d E Dubied 5I/J 0/ O 100.25 dSal. des conc. . 250.-a  Tramw. 4»/.1899 94.— dKlaus . . . . 100.- d Klaus 4 _„ 192I gg _ dEtab. Perrenoud 000.- d Such- 5,/o 1913 gg ... ,,
Taux d'esc. : Banque Nationale . 3 / _ %.

Bourse de Genève du 25 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre offre  et demande.

H = demande, o = offre.

Bq. Nat. Suisse -.- M"?*""88 
râ-

?£ _ _

¦ _.¦£__ 
• f̂ I wl l iK.  SS 40

?f' S
h
u 5

n ' _ _ _ - C_ em.Fco-Suis. 427.50*.Soc de banq. s. 851.- jc ^-Eclé -.-Union f'". gen. 834- J 
¦ 

s TO.75mInd Renev. gaz 845- J 
U8 _

KS'nT 4« o Genev. 1899 465-Motor Colomb. 1858.- 3o 6 Frib. 1903 . -.-Fco-Su.sse élec. 6,0— .7o .oBelPB- . . nœ-m
,.*. . * ,Pr

__ " r __ '~ 5-/0 V. Gen. 1919 -.-Ital .-Awnt. él 553- <4 Uasanne . 463-Mines Bor. ord. 8,9- 5„ -0 BolWï Ray 581.50Totis charbonna ,36 50 D;,nuhe Save 
J
.  ̂

_
? _ _ _ _ _ _  VrV 4."- 7 «/« Ch. Franc.26 1053—Chocôl.P. -C.-K. 232.75 7 „/0 Ch.f. Maroc -—
KeS_? _ _ _ ' 9_ J; 6«/o Pa.-Orlians 1020—Çaoutch. S fin. 63.75 6»/. Argent , céd. 99 75AlIumet.suéd.B 611— Cr. f. d'E ... Ili03 370—

OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/o 503.50
. .«•/, Féd . 1927 _._ 4Vi Totisc.ho. __ . ——

La hausse du franc snisse continue ;
Vienne seul en hausse (+ '/ (•) : 12 ep
baisse : Livre sterling 25.20 5'S (— 5/8),
RM. 123.50 (— 7 H). Florin et Scandinaves
(— 2 M à 7 )_) .  Bourse toujours animée
par de petites opérations, les cours suivant
le caprice du moment sans beaucoup do
raison. Sur 67 actions : 20 baissent et 15
montent. Serbo ot Turo pas même cotés.
Polonais 4750.

/W 
 ̂

f.uiil s (l'avis 9c j tehltei B

| W Réabonnements I
S \i \t\ l\ I'es r«nl,,olurseulcnt8 postaux j
I »ii  ̂ v \ viennent d'être expédiés aux W&
I la _3 \̂. \ personnes <ï«_ i n'avaient pas en- JE|8 \m/*̂ \* \ core effectué le paiement de I
1 1 leur abonnement pour 1020.
\ Jp __ ou

. .  ies prions de réserver YY;
J^^^^^g^

^"̂  bon accueil à la Quittance que j
«Q$&$$ÊË leur présentera ic facteur ; ce | "Y
^̂ HB:̂  

dernier passe 
DNK 

SJEUtE FOIS. 
(M

ffiÇffffîTW Tont autre ino^e de paiement Y i
s|£n34ï|y ferai t  double emploi actuelle- ! Yj
JMTHTLLB ment et compliquerait les cho-

___^U34+K 
8eS

* ADMINISTRATION do la 
M

^MTOST\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

Cours des métaux de Londres
Londres, 24 janvier — Arpent : 26.
Londres. 24 *'anvier — Antimoine ; spé-

cial 54' , —5â Cuivre : cpt 7H " „, A 8 mois
74 '"/R, ; H est Sole _ ted 78 ". — V9 Va : électroL,
79 '/, — 80. f ttain : cpt. 221 !5 ,„, à H mois
2_t s',9 : Straits *24.")0. Plomb anglais :. » *jt
•îi'it; livraison plus .loisnée _ _ »;,,. Zinc:
cDt 26 _ _  ; livraison plus éloignée iâ V



Hj  PROGRAMME DU 25 AU 31 JANVIER 1929 
| 4 J0URS SEULEMENT : VENDREDI , SAM EDI, DIMANCHE et LUNDI M

JOURNAL PARAMOUNT ACTUALITÉS les dernières nouvelles „ _ m ^n m mm > $?» i I&k H ®̂ P" Sfe 0»
 ̂^___%_#%¦__»

J un  t t è s  beau tilm sentimental  dans lequel ?e heurtent  la passion §§ f f ^  
"¥" "1" ~W 

W T4* 1B m^ éf ^ \ 1%ST 1\JT L"1 r i ^ r I ^ ILT' Eifi
1$S|| d' »ne  fo c a / i o n , l'amour iilial et une convic t ion rel igieuse,  merve i l i eu-  m Vk j  | $ K . i~  ̂ ff "̂  %. J? 1 ^J 1 ^J H ^ > I i~™^ > PII
llll semeni in terpré té  i ar A L  J O L SO N , lar t i s ie  qui  est au/ ourd 'Auf ^^ ^«" nTr» * _ „_ _ _ _ « « ^^"̂ Y, „ „ ,̂ 7^Tw, „ X^,„

 ̂ M
§||fl le mieux rétribué des Etats-Unis. ! ou ^ -A^01771 eÉ ia #OJD£. Comédie moderne avec Norme SHEARER , George SYDNEY mm

LOCATION AU PALACE DE 3 H. A S H. I Location chez MUa ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

^MBBI ^̂^̂^ ĴUIH ^̂ B P MAERHëS, MAT8MEES dèj 2 h, ëjâm jes 2 cinémat jJJBJBJ ĴjJffl |j^̂ P|gf

t̂tk Tous tes B-pçQPfis sont battus
K __fi__t^_-t4_T Par ^

es 
°^

res 
alléchantes , merveilleuses, . Y

____ : _ _ HI_» incroyables mais véridiques qu 'offre la

i K̂^̂ ^^^MB E CORDONNERIE

ti !̂ ^MLWj[ %\/ fy  P  ̂ sa 
vente 

aPrès inventaire et fin de , j

WM ^̂ xjfr. J f Visitez e* compares
1 _*t_l8^ Ï̂Ĥ __fii rfÉ- f̂ Quarté et è.égance E

R Pour messieurs Pour dames ]
_ i *3  - i_ u _4 _ n 1 lot de Pantoufles 1.50 . M

' ÏÏÏ^Z
1!°"C _. W.,T_,_ ISS 1 lot di pantoufles 2.90 j1 o de .alignons à boucle. 4.90 j  , 

¦ 
d<j ^gnona galoches, 35-38 4.80 1« 1 lot de cafignons galoches 9.80 . . .  . _,„,;.___, . i„ _ *_„ .»_ ._ . _n.nH < i i , u J ,l on 1 lot tle souliers lastinsue 4.81) m

b ÎS botilï Bos, 2 seules B 1 lot de îeutres menants semelles H
i i__ » ,i_, ,__ ._ «i ;__ ,. __ .;_ iRBn  feutre et cuir bouts cuir 5.90h\ i lot de ncneiieu noir 1...U , ... , u„.u r.»= ss» con <- ,
i i * J • _._.« i _ n o n  1 lot de bottJies, 35-s7 6.b0B 1 lot de richeheu brun 19.80 4 . , , • „, . ' . „ t „_.._,„* o an H_, , . . . u-i.A . « „i,.j m on 1 lot do soûl, brocart or et argent 6.80 H1 o de ne eheu semelles nslad 19.80 l lot de soûl, brocart or et argent 9.80 §1 o de bottines box double peau 19.80 , M d souiierg à bride

l 
980 I

m 1 lot de r'chel'eu semelles crêpe 19.80 1 , . , «,„„«„ \.a;„„ ™;_, KI«„ H
i 1 lot de richelien fanîaisie 24.80 1 ,0*f r

e .80uhers beige< S118* bIe
\„on |

B ! !°! Je r
be":eVen

e,
^,r

rêP8 lïï » lotTe
n

Richelieu, 2.80 I
1 * l0t

± ™
ne8

HÎ
U 

£î,*Y l'nnhl* ! lot de souliers peau de daim 14.80 1
i ïîSn 

6 ' 29 Ô0 1 lot de souliers fantaisie 14.80 1
! 4 . i 'M_ i..}. o_ 'on 1 lot de souliers semelles crêpe 14.80 H¦ 1 lot de souliers patin 24.80 , ,ot de g(mliers &ems] 1^ ̂  

1? 
g0

' D ic ic* 1 1°' de souliers de ski 24.80 fffour garçons 5t>oy ! iot de caoutchoucs 2.90 |
I 1 lot do richelien " 14.80 1 bt de snow-boots 36, 37, 42 6.80 

|
j 1 lot de richolieu 16.80 p0111. Ç\\\p .m=.. *»t ravmn! 97 ^ _ >

I 1 lot de richelieu, semelles crêpe 17.80 ^our r"le"
es « garçons Z / - Ï S  |

j 1 lot de soûl, montagne ferrage 1 lot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90 s
1 de montagne 14.80 1 lot de pnn *oiifles 2.90 |
i 1 lot de souliers de sport bruns * Iot de cafignons montants 3.90 |

- i semelles uskid 16.80 1 Iflt <îe sn"w-boot 8 6 80 I
! 1 lot de bottines box noir 16.80 1 lot de souliers bas 7.80 9.80 11.80

Y 1 lot de souliers à brides, semel-
Pour enfants Ies crêPe 9*80

¦ 1 lot de nchelieu brun, |
>| 1 lot de cafignons IM semelles uskid 12.80 j

' 1 lot de pantoufles 1.90 2.90 1 lot de bottines noires 9.80 11.80 j
I 1 lot de souliers bas fantaisie 5.50 1 lot de bottines de sport brunes

Y 1 lot do bottines brunes 5.50 somolles uskid 9.80 11.80

1 SEYOW 3 NËUCHATEKi MABCHS a

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

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

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

MAX KELLER, ZURICH 4
représenté par

Ë. SCHMAÎ.Z, NEUCHATEL
Téléphone 16.92 Bel-Air 15.

mmmm—Aâ » lîRANDP. I

I ^̂ «̂ Profitez m v E N T E SI j ^^^w de notre y de chaussures I
_ _y £̂B_ _ _ _ _ _ _ _

'- -dtâÊUÊ ARTICLES DE QUALITÉ A |1 ^̂ ^^̂ Ê̂kmmmmmWmWf PRIX TRES 
AVANTAGEUX 1

I Pour dames: Pour messieurs: |
I SOULIERS A BRIDES Q80 Richelieu 4Q80 1
I 1780 1480 1280 

 ̂ box. noir et brun . . 13* |

BOTTINES LACÉES 5_ " SfflSff... 1850

Pantouïes
04
. . 4, 280 5SR_ff... 198°

î_î% 0 / 
Snr tons les articles d'hiver tM £ %  0 /

i HlLJi / __ & Bottines de spsrt - Caoutchoucs M WJÈ J g*\fi VQ& J p Pantoufle» ¦ ^̂  / W

CHAUSSURES PETREMAND
I SEYON 2 NEUCHATEL |

Toiles blanche s de qualité Toiles écrues pour draps
par pièces de 10 mètre8 Double fil «cru, bonne qualité «f 93

à 950 11. - 13-- 14. - et 15. - en 165 centimètres I M
. .. .  Double fil écru, bonne qualité A25 in
CailCOt ÉCrU par 10 mètres . 4«" en 18° cm . M ||
Toile écruB 'sa^lQ.1 et 950 Basin rayé en m centtaè^ |»» H_ ... 

Baein rnvâ en 150 centimètres, tf%30 m
Torchons de cuisine ,-eo Das,n raye "el 2 I
encadrés, métis 70/70 cm., N° 751/752 I "_"/"% il _S.CS f~V1i î fï l
Torchons de cuisine 420 superbe choix
encadrés, métis .0/70 cm , N» 745/746 I M0 194 _. _„ . . x K 2S I' " tmf en 170 centimètres . . à «_f p|

Flane ll es coton "° "* en l8° centimètres . . à 4
¦ - •  W - ' ¦_ ' ¦ QC 115 140 ¦ — |Y1

centimètres à _S>3> j  I etc. Nos toile* sont de qualité d'à- ¦
n»j «x __¦ ___¦ sage et éprouvées depuis de nom-Rideaux au mètre depuis -.45 JL année,. 1

Beau choix de vi/ft̂ l /"I L̂
brise-bise et cantonnières IT^T 

~T 
H X C ^iA S d ^  m

è des prix très Intéressants Liingeiie jl I X^ -̂- |

Li&igerie Manche Lingerie couleur fl
Chemises ^? à 3

25 

429 etc. chemises & k 5S0 650 ., I
Pantalons . . k 325 4" k Pantalons . . _ 5" 6S0 elc' fl
Chemises „Sâ 490 6" ete Combinaisons . . . , . \ 3" 1

Pyjamas couleur . . . 14" Parure ^ p,ôees> . * & 16
50 

1

Sur tous les autres .gm 4% g% j Sur tous les autres
articles «3e Bl.__ .NC H fl 1 ̂  / g%. articles de BLAKC

non baissés S %0 / O  non baissés m

f m  ^% Ê% WÊ i S ^" Angie rue des Epancheurs É
^^ÏÏËH! ilf̂ _«l_TOÏ _# A. eî rue du Bassin '

fa| [F|

i Contre le rhumatisme I
= _ __^pp_BÉBMMMl a| |p fpnî ll d

M FELIOR K?oTsnv?_Sque- |
M f ÏIA DTITM Méthode E. C. V. L__J
|B ) UilAllUlUI Thérapeutique électrique. [SJ

i BOUILLOTTES SaBS  ̂fer-bIanc' |
ï n A T HISA coussins chauffant ĵ l
=1 UAUUlliil tous genres =j

H CEINTURES, PLASTRONS, Sf&i |
"g" poil de chunieuu , etc. ^1

1 PEAUX DE CHATS ï srsraï H
I LANIÈRES et KANTS CRIN S5U |
H APPAREILS DE MASSAGES divers I

[S «P fl ÏT IP CE QU' IL FAUT POUK LES SOINS [5J
[¦j 1 U U i À DONNER AUX MALADES «j

| J.-F. REBER i
IS bandagiste-orthopédiste — corset ier — Caoutchouc J
® NEUCHATEL 

^5j Téléphone 452 — Terreaux 8 — S. E. N. J. 5 % L§J
® _ _ _®

JPJhiar _iîfiacI® Cfràpraïs 1
JVue de l'Hôpital

SPÉCIALITÉS CONTRE LA TOUX: j

SIROP »u «®m I
P O U R  A D U L T ES

1 SIROP ARIEL ET SIROP BAMBINI I
Ê POUR ENFANTS ET BÉBÉS B.

FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. S2S I
NEUCHATEL |

BUREAU D'INGENIEURS à
Etudo et entreprise cle travaux en

§ BÉTON-ARMÉ I
l dans toutes ses applications Kj

j -__s»_ !
Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago JE

} réclamez la 
^^marque î P^

(\+ *Y ¥ ^i?_3
l^ ïindksmlvêriiahU <
V A. ?K% ' 

- - - - -mtW -J  !

ia, '» LHlJ
lËÊ r̂

• -v

VIN CE N EUCHâTEL
; « -r ' z — _

A P/MJ i- PETER K
JI PROPRIETAIRE-VITICULTEUR, (là
LJ! CORCELLES (NE UCHAT CL) LI
'EL-' TELEPHONE 99 ^^
mini nui iinnnmiw ¦¦¦¦ II H_ IIIIII_HII WIIIWIIIWI II m m mu mi l in m m m i ni

1 ̂ 0°̂  Grande Vente =^7 i
i de Blanc — I
1 HANS GYGAX I
M RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON M
Ê^M^^^^^i™»I^M^SSŒl»i_I^l

G9BB __B__IEB_BBdna _IBaaBIHB _l

1 GOMIRE ies ENSaURES "g ¦! » «I l l l  B
i la Y
| Sève norvégien ne §
H a fait ses preuves pj
g Prix du flacon : 1.50 eB El
M —— m

g PHARMft .lE-.iiOG.ERIE «

g F. TRIPET j
g SEYOH 4 • NEUCHAiEL
** 19)
ra ra m ss «a PS RO PO HT H ITî m EU TC 5D M —I _¦ m r«

I

Ântos i'eocitslra I
Grand choix de voitures d'occasion : Torpé- Sff l

dos, Conduites intérieures, Camionnettes de
marque < FIAT >, prov enant d'échanges, ven- Y j
dues avec garantie, à. très bas prix.

Demander offres au Grand Garage du Pré- SU
barreau, SJEGJESSJE3.WAJXN & PJERRJET, Hj
Téléphone 16.38, à JVEUCJttATEJL.

A veudre d'occasion

une tireuse à vin
six becs, nenve, prix : ÎC0 fr.
Schurch & Cie, Faubourg du
Lac 19 Neuchât el. 

BOIS M FEU
sec et rentré , ttros foyard à
27 fr. 50 le stère, sapin à 16 fr.
50 le stère, fagots 80 cm . de Ions:
à 40 fr. le cent, le tout ren<l u
à domicile. S'adre.=ser à Cbarlea
Jeanneret. agriculteur . Mont-
mo-llin. Téléphone 189.



Dernières Dépêches
Cérémonie religieuse

troubEée par une
énergumène

-PARIS, 26 (A. T. S.). — On limande
de Londres au < Petit Parisien » qu'une
scène de désordre s'est produite à l'ab-
baye de Westminster durant le service
de consécration des nouveaux évêques
de SheiLmsford ©t di3> Lewes.

Au cours de la cérémonie», une fem-
me a interrompu le prédicateur à di-
verses reprises et comme l'ecclésiasti-
que la priait de rester tranquille, elle
s'est écriée : «Taisez-vous, vieille grand'-
mère ! » Là-dessus, elle s'est levée et,
s'adressant au clergé, elle ajouta : < Ce
qu'il vous faut, c'est une autre guerre,
pour vous secouer et faire tomber tou-
tes vos hypocrisies.> L'énergunièi. e a
f ipalement été chassée de l'abbaye.

Armée du Sa. ut
LONDRES, 26. — La cour de justi-

ce suprême a tenu une ' nouvelle au-
dience vendredi au sujet de la direc-
tion de l'Armée du salut La décision
a été ajournée à mardi afin de donner
aux parties l'occasion de présenter de
nouvelles preuves/ Le juge a dit aux
représentants du conseil suprême de
l'Armée du salut qu'il espérait qu'une
entente se réalisera et que l'on pourra
aipsi renoncer à poursuivre le procès.
H a ajouté : < La poursuite du diffé-
rend devant la justice n© peut qu'être
préjudiciable . à votre grande et utile
institution dont vous êtes les loyaux
serviteurs ». -

Le grand „frère " des
E:a.s - Unis

LA HAVANE, 26 (Havas). — A l'oc-
casion de la .menace draugmentation
des droits sur le sucre cubain par le
congrès de Washington, M. Ferrera,
aliiib assadeur de Cuba à Washington, a
déclaré à la presse que les relations
entre Cuba, et les Etats-Unis avaient
un double caractère politique et écono-
mique étroitement lié et que Cuba
ayant . rempli fidèlement toutes les
obligations politiques consenties atten-
dait la réciprocité de la coopération
¦économique promise par MM. Mac Kin-
\çy et Roosevelt, comme corollaire de
l'amendement Platt La rupture des
lieni? économiques présupposerait la
rupture des liens politiques.

Cette déclaration ayant causé quel-
que sensation, le ministre des affairés
étrangères, M. Martinôz Ortiz, inter-
viewera déclaré que le gouvernement
s'abstenait de commenter la déclara-
tion dont il ignorait officiellement le
texte, surtout quand le sujet en dis-
cussion est étudiée en ce moment par le
comité parlementaire américain.

-LA HAVANE, 26 (Havas). — De-
puis que le Shipping Board a engagé
la lutte contre une compagnie anglaise
au sujet' du trafic des touristes entre
New-York et la Havane, le~ paquebot
< Coronia > a transporté 1133 passa-

S
" rs et le « Président Roosevelt > 914.

L prétention américaine de monoooli-
ser lé trafic maritime entre les Etats-
Unis et Cuba au moment précis où à
Washington on songe à une augmen-
tation des droits sur les sucres cubains
contrecarre dans l'opinion publique le
but évident du récent voyage de M.
Hoover qui était de consolider l'amitié
panaméricaine.

Une accusation
des au.onom.sSes alsaciens

i -PARIS, 26 (Havas). — On mande
de Colmar au « Journal » que , dans
les milieux autonomistes, on déclare
que la lettre récente du cardinal Gas-
parri à Mgr Ruch, évêque de Stras-
bourg, qui contenait une approbation
formelle de l'attitude de ce dernier à
l'égard du clergé de son diocèse, n'au-
rait été signée que grâce à une manœu-
vre malhonnête.

Le document aurait été introduit
dans les pièces à signer de la secrétai-
rérie de la curie romaine. Le cardinal
Gasparri y aurait apposé sa signature
sans l'avoir lu, pensant probablement
qu'il ne s'agissait que d'un document
de peu d'importance.

, Dans les mêmes milieux, on déclaré
que cette affaire n'en -restera pas là et
que Mgr Kannengiesser et le chanoi-
ne Muller pousseront la dite affaire
jusqu'à Rome.

La décision des
radicaux-socialistes et la

durée de la trêve
-PARIS, 26 (Havas). — Après avoir

rappelé les termes de la déclaration
faite à la Chambre par M. Richard, au
nom du groupe radical-socialiste, tou-
chant l'attitude de oe dernier parti dans
le débat sur l'Alsace, le < Matin »
écrit :

< Faut-il ne voir dans cette attitude
du parti radical qu'un acte isolé com-
mandé par la nature toute particulière
du débat ? Les conversations qui ont
eu lieu depuis 48 heures dans les cou-
loirs permettent de considérer comme
possible une autre hypothèse. Dans ce
cas, la trêve pourrait être de longue
durée et s'étendre à toute la période
nécessaire à la liquidation de l'œuvre
financière entreprise par le gouverne-
ment de concorde républicaine >.

L'étonnante aventure
d'un chef de brigands
devenu roi malgré lui

-PARIS, 26 (Havas). — Le < Matin *>
donne Y ês détails suivants sur l'aven-
ture de Betché-Sacca et; les circons-
tances, qui oint précédé l'avènement
sur le trône d'Afghanistan de ce per-
sonnage.

Dans la région de Caboul vivait un
bandit du nom de Betché-Sacca, con-
damné à mort, et qui avait gagné la
montagne où il avait formé une bande
de brigands. Sachant que le gros de
l'armée notait plus à Caboul, il fit des
offres de service au roi Amanoullah.
Le bandit proposait en échange de sa
grâce de former une armée avec ses
partisans pourvu que le roi lui fournît
les armes nécessaires pour partir en
càm^aîme centre les tribus hostiles au
souverain. Amanoullah accepta et il fit
envoyer à Betché-Sacca un officier qui
servit de guide et de sauvegarde afin
de conduire le brigand à l'arsenal
royal. * ,

Apparemment aucune précaution ne
fut prise pour i éviter une trahison,
puisque. Betché-Sacca et ses compa-
gnons n'eurent rien de plus pressé que
de s'emparer de l'officier, de l'arsenal
et de sa garnison. Ils firent aussi main
basse sur l'artillerie, des mitrailleuses
et des fusils et regagnèrent la monta-
gne.

Peu de temps après Betché-Sacca ras-
sembla quelque 10 à 20,000 hommes
et les dirigea vers Caboul La ville fut
bombardée. C'est uniquement l'absen-
ce du monarque qui permit au fils du
porteur d'eau de devenir le chef de
Caboul.

L'aventurier, pour le moment, est
assez embarrassé de la liberté qu'il a
reconquise. Ses' co*rrr'"~,ons l'ont pro-
clamé roi, un peu malgré lui. A Ca-
boul, il se repose sur ses lauriers, sans
se soucier de former de gouverne-
ment et ne sait comment sortir de l'a-
venture.

Novêant-sur-Moselle
approuva Metz

-NOVEANT-SUR-MOSELLE, 26 (Ha-
vas). — Le maire a adressé une lettre
municipalité de Metz sur l'existence
à M. Poincaré annonçant que le conseil
municipal se rall iait à la décision de la
propre du département de ia Moselle
en opposition à ce qu'on voudrait ap-
peler l'Alsace-Lorraine.

Le meurtrier de Romford
est arrêté

-LONDRES, 26 (Havas). — La po-
lice a arrêté Percy Grey, le meurtrier
des quatre enfants trouvés morts à
Romford. 11 était le père de deux d'en-
tre eux.

George V se remet
-LONDRES, 26 (Reuter). — On croit

savoir que les progrès du roi au cours
des deux ou troi6 derniers jour3 ont élé
tels qu'il est po sible de fixer la date
anniroximative de son départ pour Bo-
gnpr oui probablement sera dans la
première" semaine àe février.

Condamnation d'une épouse
meurtrière

-RIOM, 26 (Havas). — Mme Godin,
la femme d'un notaire qui tua son ma-
ri à Clermont a été condamnée à 18
mois de prison.

Frères ennemis
- (Notre collaborateur, lo Docteur Georges
Borel, , nous avait remis ce qu'on va. lire
il y a quelques jours déj à. Nous avons dû
èp différer la publication pour laisser libre
la place exig'ée par l'actualité.)
Relire inédite de Tempereur Napo-

léon 111 au roi de Prusse, Frédéric
Y Guillaume-1V, concernant Neuchâtel.

M. Edgar Bonjour, de Berne, publie
dans le dernier numéro de là « Revue
d'Histoire suisse > une lettre de l'em-
pereur des Français, du 23 XII 1856,
au roi de Prusse, Frédéric Guillaume
IV, dernier souverain de Neuchâtel,
concernant l'affaire de Neuchâtel,
lettre qu'il a trouvée dans les archives
{Secrètes de Berliiir-Dahlém et qui man-
quait à la collection publiée en 1921
par le professeur Stern sur le même
(itijet
¦ Celte nouvelle lettre est intéressante
pour nous parce que, pour la première
fois, il est fait mention de la demande
d.e Napoléon III de soumettre aux puis-
sances signataires du protocole de Lon-
dres tout le oenflit neuchâtelois, qui
faillit mettre l'Europe en feu, en com-
mençant par l'invasion de la Suisse
par 'la Prusse.

En outre, Napoléon rend spéciale-
ment attentif son royal... frère au dan-
ger d'une mobilisation précipitée de
eon armée, que son orgueil de roi ne
pourrait plus arrêter «n chemin.

L'esprit révolutionnaire de l'Europe
ee réveillerait de son état latent dans
tout le mende, et il semble que Napo-
léon III a trouvé le côté sensible de
son royal correspondant très excité à
ce moment' par la perte de sa chère
principauté.

Napoléon III. citoyen Ihurgovien,
nous a rendu un service immense et
plus qu'on ne le croyait alors.

Dr G. B,

Mr. mgn frère !
Je commence d bord par remercier Vo-

tre Majesté du. pfi_,is_ r qu'elle nous a pro-
curé en permettant au Prince Frédéric
Guillaume de rester quelques jour s k Pa-
ris. Il a. fait notre conquête par ses ton-
nes e . agréables qualités et a dignement
représenté ici la famille du Grand Frédé-
ric. La lettré de Votre Maj esté du 11 Dé-
cembre m'a vivement intéressé puisqu'elle
me dévoilo la pensée intime de V. M. Tout
en, .préparant des mesures coercitives, vous
né! seriez pas inaccessible, me dites-vous, à
des propositions acceptables que les Puis-
sances signataires du- protocole de Lon-
dres réunies ©n conférence pourraient vous
faire. Eh bien , je crois qu'il ne faudrait
pas perdre un moment pour soumettre à
Ja conférence la question de Neuohâtel,
car une fois que V. M. aurait fait tous
_es préparatifs de guerre et que do fortes
dépenses auraient été engagées, il ne se-
rait plus, je crois, dans sa dignité de s'ar-
rêter, en chemin. Voici donc, si V. M. y
consent; la marche k suivre. Nous propo-
serions k la conférence do Paris de s'oc-
cuper de la question de Neuohâtel ; mes
soins - se porteraient surtout à méiiagor
dans sa solution lé ju ste orgueil de V. M.
La décision de la con férence serait exécu-
tée d'un - commun accord, mais d'ici là il
no ' faudrait pas que la mobilisation de
votre armée fût assez avancée pour qu 'il
n'y eût plus moyen dé dénouer la question
pacifiquement. Certes . ainsi que je l'ai
déjà dit à Votre Majesté, j e no saurais
m'opiposer à des me ures qui ont pour eJJes
lo bon droit et la modération, mais jo
viens encore prier V. -M. d'éipuiser tous
los moyens d'accommodement avant de re-
courir aux armes ; car il ne faut pas se
dissimuler quo In guerre avec la Suisse va
réveiller partout l'esprit révolutionnaire et
dos troubles sérieux pourront être à cra.n-
Jre autre part môme qu 'on Suisse. Te sou
mets ces réflexions ' à l'esprit élevé de V.
M. Je renouvelle k V. M. l'assurance do
ma haute estime et de î _nva_.ife.1_ _ Q amitié
avec lesquelles j e sulg

¦Monsieur mon frère
de votre Maj esté

. '. lo bon frère
(signé) Napoléon.

Aux Tuileries le 23 décembre 1856

Jean Thalniann
M. J.-C. Thalmann, ancien géomètre

cantonal, est décédé hier, peu après
midi, à la suite d'une crise cardiaque.
Né en Thurgovie, en 1847, il fit ses étu-
des à l'Ecole cantonale de Frauenfeld.
Il fit ensuite jusq u'en 1867 un stage en
Allemagne et en Suisse et dès 1868 il
s'occupa de nombreuses mensurations
cadastrales à Bôle, Auvernier, Villiers,
le Pâquier. le Locle, la Ohaux-du-Mi-
lieu, le Cemeux-Péquignot, Môtiers,
Boveresse, Fleurier.

Le 1er août 1886, le Conseil d'Etat
neuchâtelois l'appela aux fonctions de

.géomètre cantonal qu 'il remplit de fa-
ucon irréprochable jusqu 'au 7 novembre
19&7, date de sa retraite. Tous ceux qui
ont connu M- Thalmann garderont de
ce fonctionnaire modèle et de cet ex-
cellent citoyen le meilleur souvenir. Sa
bienveillance naturelle, la mesure qu'il
sut garder toujours et sa modestie lui
avaient conquis bien des amitiés ; il
était bien difficile de l'approcher sans
lui donner sa sympathie.

Chronique musicale
_Lc quatuor S.ïniiïmaiLii

Rarement nous sommes sortis d'un
concert avec une satisfaction aussi
com.pIè_e qu 'hier soir et rarement avec
la conviction d'avoir assisté à une des
plus pures et des plus nobles auditions
musicales qu 'on puisse imaginer. Tout
esprit critique doit se taire et s'incli-
ner respectueusement devant l'art, la
science, la grâce et l'irtention émoti-
ve qui se dégagent du jeu combiné des
artistes du quatuor Schiffmann. Ces de-
moiselles se sont vouées, à l'âge tendre
où d'autres s'amusent encore à la pou-
pée et au cerceau, au culte de la plus
fine et de la plus sensible expression
musicale : le quatuor à cordes. Elles
sont arrivées à la perfection presque
absolue, si elle est de ce monde ; elles
apportent à ce genre de musique qui
paraissait (presque exclusivement ré-
servé aux hommes, une vaillance e _ un
dévouement admirables. Voilà du fé-
minisme qu'on est forcé d'admirer sans
aucune réserve !

Nous relevons, dan9 leur jeu, le res-
pect du style, draina_it à l'œuvre de cha-
que époque son expression propre et
jus'e. Leur interprétation est absolu-
ment claire et mélodique, la fusion des
instruments toujours parfaitement pon-
dérée, la sonorité un enchanteraient de
la pr.|T.iière note à la dernière.

Le quatuor Schiffmann imprime à
toutes ses interprétations un cachet su-
prême, qu 'il s'agisse des compositions
de Haydn, de Beethoven ou de Schu-
bert. L'expression est franche et viri-
le, sans aucune mièvrerie doucereuse.
En ce sens, il fut intéressant de suivre
les dieux mouvements lerats, dans le
quatuor en ré majeur , op. 50, de Haydn,
et dans celui de Beethoven, op. 59,
No 1. '•-

Haydn atteint dans le largo, et toul
frarticulièrement dans le chant du vio
oncelle, une profondeur si noble et si

sereine de la tristesse attendrie, qu'on
ne la rencontre que bien rarement dans
d'autres die ses œuvres ; elle prouve
que l'adversité du sort et les émotions
les plus profondes do la douleur ne lui
fu rent pas épargnées.

Beethoven (adagio mono e mesto)
s'oppose au destin, le brave, l'accuse
et lui échappe dans la so'itude de la
pensée et du rêve. Rien de plus sai-
sissant que la transition ina.tendue de
cet adagb à l'allégro enchaîné qui lui
fait suite et qui est inspiré de thèmes
russes, hommage au prince Rasounof-
ski . auquel les trois quatuors de l'op.
59 fu rent dédiés.

La même ordonnance précise, l'équi-
libre sonore et l'idée just e se sont re-
trouvés di*n _. l'allégro du quatuor ina-
chevé de Schubert.

Le public, relativement nombreux, a
été visiblement subjugué par la valeur
des œuvres jouées et par la tenue par-
faite de l'exécution.

Nous nous réj oui ssons de savoir déjà
que le quatuor Scrr'ffmann nous revien-
dra au mois d'avril proch ain. F. M.

Concert Salvati et Langnese
Lorsque le célèbre ténor italien, il y

a un an à peu près, est venu à Neu-
châtel, avec l'Orches'.re romand, on a
exprimé, ici même, le désir qui était
celui de tous les auditeurs de M. Sal-
vati : celui de l'entendre bientôt dans
un récital de chant. Pourquoi alors tant
de places vides, hier soir, à la Salle
des conférences ?

Heureusement, l'artiste a retrouvé
un public tout aussi enthousiaste que
la dernière fois, et dès l'abord , il a con-
quis ceux qui ne le connaissaient pas
encore.

Bien souvent, lorsq u'on se rend à
l'invitation d'un artiste d'opéra italien,
on s'aJ-froid à du € bel eanto s sa;_ _ plus.
Avec M. Salvati, on trouve bien autre
chose. Jamais il ne fait songer un ins-
tant à ces brillants ténors qu 'un criti-
que parisien appelle plaisamment des
< mitrailleuses à vocalises ». N'inter-
prétant à peu près que de$ airs écrits
par des maîtres de son pays, il ne cède
pa9 à la tentation de les colorer trop
vivement, de les charger, même au ris-
qua do les dénaturer, d'ornements fac-
tices, de fioritures. Et on est prie, aussi
bien par la finerse de son sentiment
musical, par la pureté et la sûreté de
sa voix, que par le pathétique de son
timbre, qualité oui s'est révélée si
pu'esT-nie dans l'interpréta .ir-n du «La-
meinito di Federiro». de Cilèa et dans
l'air et k récitatif de Mozart.

Avec boaucoup de grâce, M. Salvati
a chanté do Franchetti un air au ryth-
me charmant, chanson qui fut bissée.
En rutre, pour le plus prànd plaisir du
public, il a, en bis également, enlevé,
et avec quel brio, un air de « Rigo-
let+o s.

Son accom pagnateur. M. Rolf Lang-
nese, a permis au public d'apprécier
tout son talent en donnant la < sonate
des Adieux >, de Beethoven, dont l'exé-
cution dénonça un très beau et très
fort tempérament, et quatre pittores-
ques pièces de Ravel , où le jeune pia-
niste fit preuve d'une précision et d'une
virruoeité rema'rauahles. Il eut aussi, et
ce fut justice s les honneurs d'un rappel.
!>5*Z_<4îîtf_4_ _ _ _ _ _ _ 4S iSî t f _________ ^

NEUCHATEL
Ouverture de la pêche

des bondelles
On nous écrit : < C'est samedi 26

janvier que normalement s'ouvre la
pêche de ce poisson. Cette année, sans
doute à cause des chaleurs excessives
de Tété dernier, la fraye de ce coré-
gone est très en retard de ce qui se
passe habituellement et les pêches
d'essai de vendredi matin 25 janvier
ont amené dans les filets une quantité
inusitée de femelles encore pleines
d'œufs, La fraye n'est donc pas encore
terminée et la commission intercanto-
nale de la pêche dans ie lac de Neiv
châtel a reculé l'ouverture de la pêche
des bondelles au lundi 28 courant. Ce
jour-là, les pêcheurs, porteurs du per-
mis de 2me classe, pourront tendre, à
titre d'essai, un maximum de dix fi-
lets et ceux porteurs du permis de Sme
classe cinq fillets seulement. Suivant les
résultats oblenus lors de la levée qui
suivra, le mardi 29 courant, la com-
mission décidera si une certaine limi-
tation du nombre des filets est encore
de rigueur ou si. au contraire, les pê-
cheurs peuvent tendre tous les filets
prévus par le concordat. Cette mesure
a rencontré l'approbation des pêcheurs
consuiltés. H importe de sauvegarder
la descendance du poisson qui est, avec
la palée et la truite, le principal ga-
gne-pain des pêcheurs professionnels.

Une saison exceptionnelle
Nous jouissons actuellement d'une

saison exceptionnellement favorable
aux sports d'hiver. La température bas-
se qui se prolonge a permis de remet-
tre en état les deux patinoires de Neu-
châtel, celle des Cadolles et celle de la
place du Port. Pour une fois, les ama-
teurs du patin auront l'occasion de pra-
tiquer, pendant une durée inusitée,
leur gport favori.

Horaire des cultes
La mise en pages du numéro du sa-

medi est souvent entravée par une
abondance imprévue de matières. Il ne
nous est, de ce fait, pas possible de
réserver à l'horaire des cultes un em-
placement invariable. Pour remédier
à cet inconvénient, nous indiquerons la
page où paraît cet horaire dans le som-
maire du journa l publié en Ire page.

PQHPES FDHEBRES REUCIUTELOIS E S
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

JLMV Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin , tai*hyphage

¦Bfemire et concessionnaire de la
Société de Crémation

BERNE, 25. — La réduction des
taxes du trafic des marchandises déci-
dée le 24 janvier par la conférence
commerciale des entreprises de trans-
port suisses et des intéressés au trafic
entraînera une modification des tarifs
exceptionnels suivants :

No 1 pour bière en grande vitesse ;
No 3 pour denrées alimentaires en
grande vilesse ; No 5 pour fromages ;
No 6 pour céréales ; No 7 pour vin et
cidre ; No 11 pour foin et paille *, No 15
pour carbure de calcium ; No 18 pour
bois ; No 21 pour sel ; No 23 pour li-
noléum et No 34 .pour l'exportation de
papier. ,

La conférence a, en outre, adopté à
l'unanimité un projet de revision du
tarif pour sociétés et écoles, prévoyant,
entre autres, la réduction de 12 à 8 per-
sonne3 du nombre minimum des parti-
cipants aux Voyages de société. Cette
mesure sera, si possible, mise en vi-
gueur le 1er avril 1929.

Billets collectif s pour voyages
en chemin de f er

La rédaction de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > rappelle qu'ell e ne peut
tenir aucun compte des cçrrespondan-
ces dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom ni son adresse.

La Maison C. GRIVAZ & Cie a le douloureux *
devoir d'informer sa fidèle clientèle, ses amis et connais-

* ]  sances de la mort subite d'un de ses associés

Monsieur Edouard GRUBER
j ll son fidèle collaborateur depuis 25 années.

[H L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi

C'est demain, dans la matinée, qu'at-
terrira, à Planeyse, la machine Han-
rlot D. 14 dont le C. N. A. vient de fai-
re l'acquisition. Venant de Genève,
elle sera pilotée par le premier-lieute-
nant Etienne Primault, accompagné
d'un mécanioien. (Nous avons donné
le 14 décembre une photographie de
celte avionnette.) .

Les membres de cette jeune société
qui travaillent activement à la réalisa-
tion du but projeté prendront officiel-
lement .possession du hangar et de la
machine, dans une cérémonie qui se
déroulera le 2 février prochain, mani-
fes_ation qui ne manquera certaine-
ment pas d'attirer à Colombier de nom-
breux amis du C. N. A. Cette inaugura-
tion sera suivie d'une assemblée géné-
rale des membres.

Club nenchâtelois
d'aviation

(Corr.) On sait que l'horlogerie suis-
se a été une des premières à donner
le branle dans la participation de notre
pays à l'exposition internationale de
Barcelone, qui s'ouvrira dans quatre
ou cinq mois. Les organisateurs des fu-
turs stands suisses n'eurent pas le tra-
vail extraordinairement facile, si l'on
en croit quelques échos qui nous .par-
viennent. C'est ainsi qu'après s'ê.ve as-
surés par contrat certain emplacement,
ils découvrirent que ce même emplace-
ment avait déjà été, par contrat égale-
ment, attribué à un autre pays. Mais
la direction de l'exposition s'entremit
aimablement pour arranger les choses
et, aujourd'hui, tout est bien, puisque
l'emplacement primitivement choisi a
été remplacé par un autre équivalent.

La section de l'horlogerie et de la
bijouterie, dont nous voulons parler, a
été logée dans le Palais de la Reine,
immense bâtiment construit spéciale-
ment en vue de l'exposition, et entiè-
rement achevé à l'heure qu'il est. La
foule des visiteurs sera attirée non seu-
lement par le choix riche et remarqua-
ble que lui offriront nos manufactu-
riers, mais également par lia disposi-
tion même des locaux. En effet, selon
la < Fédération horlogère >, la foule
des visiteurs ne pourra pas circuler
dans le palais sans traverser la section
d'horlogerie et bijouterie. Selon les
plans déf nitiîs, la surface de l'empla-
cement est de 4.0 à 500 mètres carrés.
Les exposants, au nombre de 30, au-
ront à leur disposition neuf pavillons,
36 mètres courants de vitrines plates
et 10 mètres de vitrines verticales. C'est
plus qu 'il n'en faut pour satisfaire le
désir des exposants.

On ne doute pas d'ailleurs que l'ex-
position de Barcelone ne serve utile-
ment les intérêts horlogers suisses en
Espagne et en Amérique du Sud, où
nos fabricants ont de gros débouchés.

L'horlogerie suisse
à l'exposition de Barcelone

Dans sa séance du 23 janvier, la
commission administrative de cette in-
stitution a pris connaissance du résul-
tat des comptes de 1928. Les recettes
en primes, intérêts des capitaux et di-
vers ont représenté 531,003 fr. 23 et
les dépenses pour rentes et frais d'ad-
ministration 55,529 fr. 95, laissant ain-
si, en faveur du fonds de réserve, un
boni d'exercice de 475,473 fr. 28. Le
fonds de réserve, qui accusait au 1er
janvier un capital de 3,581,071 fr. 01,
se trouve ainsi porté à la fin de l'exer-
cice, à 4,056,544 fr. 29.

La capitalisation est normale ; elle
s'effectue selon les prévisions techni-
ques.

La caisse compte 474 assurés, dont
294 se rattachent à des administrations
ou établissements de l'Etat. 171 aux
administrations de six communes et
9 aux bureaux de contrôle des matiè-
res d'or et d'argent, à Neuchâtel, au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

Indépendamment des communes de
la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Saint-
Aubin-Sauges, de Couvet, de Chézard-
Saint-Martin et des Geneveys-sur-Cof-
frane, dont le personnel est assuré au-
près de la Caisse cantonale, celles de
Marin-Epagnier et de Fontainemelon
viennent, à leur tour, de faire acte de
prévovance en prenant une décis'on
identique. L'administration de la cais-
se est confiée au département canto-
nal des finances.

Caisse cantonale de
pensions et de retraite

Son soleil s e_t couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Frédério Jeanne-
ret et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madamo Albert Iiùgli et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Marcel Jean-
neret , à Paris ; Monsieur ot Madame Mau-
rice Jeanneret , ot leur fille ; Monsieur et
Madamo Eobert Jeanneret , Mesdemoisel-
les Jeanne , Hélèno et Amélia Jeanneret,
Monsieur Frédéric Jeanneret ; Mademoi-
selle Suzanne Buhler ; Monsieur Henri
Jeanneret , à Bevaix , ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi quo les familles Jean-
neret , Rognon et Monnard , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

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

Neuchâtel, le 25 janvier 1929.
Car Diou 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 III. 16.

L'enterrement aura lien le dimanche 2fï
janvier 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 6.
On ne touchera pa _ .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame J.-C. Thalmann, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Thal-

mann et leur enfant , à Oliva (Argentine) ;
Monsieur et Madame Emile Thalmann et

leurs enfants, à Mexico ;
Madame et Monsieur Senti, à Uster (Zuj

rich),
et les familles alliées Gutersoh n, Buch-

ler et Buchi , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand-
père, beau-frère et cousin,

Monslenr
Jean-Conrad THALMANN

ancien géomètre cantonal,
à Neuchâtel

décédé le 25 janvi er 1929, dans sa 82me ait:
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 janvier 1929.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

lundi 28 janvier 1929.
Culte au Crématoire à 1 h. et quart.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 7.

Les membres de la Société des magis-
trats <_' fonctionnaires de l'Etat sont infor-
més du décès de leur collègue et ami,

Monsieur
Jean-Conrad THALMANN

ancien géomètre cantonal
L'incinération, sans suite, aura lieu lun-

di 28 courant.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Jean-Conrad THALMANN
ancien géomètre cantonal

membre d'honneur dn cercla
leur regretté collègue.

I/e Comité.

Mesdemoiselles Elisabeth et Berthe
Gruber ;

Madame et Monsieur Gustave Lavanchy-
Gruber et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eobert Lavanchy-
Gruher ;

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

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

Monsieur et Madame Alexandre Gruber-
Hagemann et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Armand Gruber-
Bernasconi, à Neuchâtel ;

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

les familles Gruber, Fluhmann , Voegeli,
Inâbnit et Jaun , à Wilderswil , Fluhmann.
et Grellet , à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire 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
j ours de maladie , dans sa 40me année.

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

Vas aveo la force que tu as.
L'incinération, sans suite, aura lien le

6amedi 26 janvier 1929.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11

heures.
Cet avis tient lieu 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, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 26 j anviei
1929, à 17 heures.

Par devoir. Le comité.
B»j*w_^__g?gaa»_igsga«g»«8̂

Messieurs les membres du Cantonal-Neu-
châtel Football-Clnb sont informés du dé-
cès de leur ami et collègue,

Monsieur Edouard GRUBER
membre de la société.

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

Le comité.

AVIS TARDIF S
TOUS LES FERVENTS DU PATIN
SE RETROUVENT DE 10 A 23 HEURES

PATINOIRE dès CADOLLES
OU LA GLACE EST SPLENDIDE.
M U S I Q U E  E N T R A I N A N T E .
3&F~ Tous les soirs, grande illumination.
TEA-ROOM. VESTIAIRE.

Demain au Stade
pour la coupe suisse

Billets en vente samedi après-midi , an
local (Café des Alpes), de 16 à 18 heures.

HOTEL DU PORT
Samedi et dimanche

€.i*and Concert
par les Delorme, grand fou.-ûa

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du *26 janviar , à 8 h. 15
Paris . . . 20.29 20.34 Teytetoplritlonl
Londres . . 25.20 25 22 <• «h«nge •¦
New-York . 5.18 5.20 comptant tt à
Bruxelles . 72.18 72.28 <"¦' "* "*
Milan . . 27.18 27.23 ""•• fl""1110"»
Berlin . . 123.48 123.58 Achat tt venta __•
Madrid . . 84.80 85.— monn _ l __ ot
Amsterdam. 208.30 208.50 *>'"•*» ¦• »«q«_
Vienne Y . 73.- 73.10 «figer.
Budapest . 90-50 S0.70 ^,,7. errtlt
Prague . . *o.àà lo. _d eUeorédltlfi
Stockholm . 138.00 139.10 sur tou. lit payt
Oslo . . . 138.55 138.75 dn monde
Copenhague 138.60 138.80 _ — .
Bucarest . 3.08 3.18 JSïîiSL
Varsovie . 58.15 58 40 £'£KS
Buenos-Ayres p. 218 2.20 p :_ _
Montréal . 5.18 5.20 aventageaMt

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température at- Vent

en deg. centigr. _£, g 'jg dominant Etat» , ¦« c E « S H S g g. o (JUO S  s m O g* —» --
& - I «E  2 Direction Force ciela a S GO iVia 5 j  

25 -..8 -4.4 -1.7 715.0 N.-E. 'moyen couv.
I

25. Forts coups de joran par moments le
matin et forte bise l'après-midi. Flocons
de neige fine par moments.

26 j anvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 5.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblement de terre. — 24 j anvier. 20
h. 25 min. 41 sec. très faible distance, 60
km., dmiréotion sud. Ressenti à Château-
d'Oex.

21 h. 49 min. 19 sec., fort, distance 1500
km., direction est.

25 janvier. 3 h. 20 min. 5 sec. faible.

Niveau du lac : 26 janvi er. 429.36.
Temps probable pour aujourd'hui

Bise, oiel très nuageux. Chutes de neige
possibles surtout dans l'Est. Température
au-dessous de zéro.


