
ÎJC scandale des stupéfiants
à la Commission de l'opium

GENEVE, 25 (« Gazette de Lausan-
ne). _ Depuis 1920, la commission
consultative die l'opium s'est réunie ré-
gulièrement, chaque année, à Genève.
Composée de représentants de gouver-
nements et de quelques « assesseurs .
qui constituent son élément le plus li-
bre, elle a' cherché avec un zèle plus ou
moins sincère, T _ us où moins retenu, à
indiquer leg moyens d'en finir avec lé
trafic illicite des stupéfiants. Eli . ax été
obÛ. ée de constater, dans sa présente
session, que ses efforts pendant huit an-
nées, n'avaient abouti q u _ i des résul-
tats sinsrulièreirJsnt ' médiocres. ¦ Et en-
core ne l'a-t-elle fait que sous la pres-
sion d'une opinion publique qui de-
vient de plus en plus vive, et prise à
son propre piège, qui avait consisté, à
noi rcir le voisin, pour échapper soi-
même à la critique et au blâme.

Dams la session actuelle, qui s est
ouverte le 17 janvier, au secrétariat ,é-
¦néral d,e la S. d. N., on se jette à la tête
entre représentants de gouvernements,
tant d'accusations de répression insuf-
fisante ou inefficace, de trafic illicite
que, par moments, toute la commission
donne, em effet, l'iimipression d'un, or-
ganisme dont la plupart des délégués
ne songent qu'à une chose, voiler les
fauteg commise . par leurs gouvern e-
,m«mts ou des défaillances causées par
!â crainte qu'un contrôle sévère ne
vienne à tarir la source de très gros re-
venus.

Il est visible, cependant, que, de
plus en plus, les délégués soutiennent
malaisément le rôle qu'on leur fait
jouer. Comme ils n'ignorent rien de ce
qu'il y a d'abonJinable dans I© com-
merce illicite des stupéfiants et qu'ils
3A réprouvent, leur conscience parle
plus haut que leur mandat et ils . .nt
fait d tes déclarations sensationnelles de-
vant la commission et le public qui suit
ses séance. . C'est ainsi que M. Sato,-r.e-
présentant du Japon, n'a pas hésité à
dire que le commerce illicite de la co-
caïne n'était pas réorimé dans son pays
cc|T.ime il devrait l'être, qu© les mesu-
res préconisées nar la commission lui
paraissaient inefficaces, et qu'il donne-
rait sa démission de membre si, d'ici
à quelques aainées, les circonstances
B'éterant'-pas -tout autres: ' " ".'" —~"=rr~

L a commission a graademtefat félicité
M. Sato de son courage et de sa fran-
chise. Elle ne pouvait pas faire autre-
ment que de s'indiraer devant la mani-
festation d'une vaillance et d'une abné-
gation don. tous ses membres auraient
dû vouloir donner l'exemple depuig
longtemps, mais qui avaient paru jus-
qu'ici à beaucoup, un peu trop au-des-
sus des forces humaines.
I_a responsabilité de la Snlsse

C'est aussi dans le même ordre d'i-
dées que le Dr Carrière, le très sym-
pathique représentant du gouverne-
ment suisse à la commission, a fait

aujourd hui des déclarations qui cons-
tituent la plus éclatante des justifica-
tions "de la campagne que la _ Gazette
de Lausanne s a menée courageuse-
ment contre l'odieux trafic de stupé-
fiants dont des fabriques suisses se
rendaient coupables. Comme on venait
dé. révéler à la commission, dans toute
son ampleur, le trafic illicite auquel
s'était livré la maison néerlandaise
Naôrden, '&%$& à Teiivoi en transit, en
une seule année, de "SI? kilos de mor-
phine , et de 1609 Mlos d'éroïne, par
la maison Sandoz, de Bâle, le Dr Car-
rière a démontré que la chose n'avait
élé possible que parce que le gouver-
nement néerlandais ne s'était pas op-
posé • à ces envois. Le gouvernement
suisse a fait son devoir en attirant l'at-
tention de celui-ci sur- les quantités
énormes et véritablement fantastiques
dont on deriiandait l'exportation.

Mais, comme lé reproche semblait
"planer dans la- salïe et atteindre à la
fois le gouvernement suisse, qui avait
délivré les permis d'exportation et le
gouvernement néerlandais, qui avait
remis à la maison Naarden les permis
d'importation, le Dr Carrière n'hésita
pas à reconnaître que le gouvernement
suisse avait pu commettre dés impru-
dences dans le pasàé, mais déclara que
celles-ci ne se repéteraient pas. Il pro-
testa vivement contre toute critique
qui pourrait donner à penser qiie le
gouvernement ; fédéral était seul res-
ponsable de ce qui s'était passe.

Sur ce point, le représentant de l'I-
talie, • M. Cavazzoni, qui mène, à son
tour, .une vive campagne pour faire
discuter par la commission un projet
de répression de la production illicite
quj élnané du gouvernement des Etats-
Unis et, de plus près aussi, d'une per-
sonnalité qui joua jadis un rôle actif
à la 'S. d. N., donna entièrement rai-
son au_ représentant de la Suisse. II
mit '"dans le même sac des fabriques
allemandes et d'autres fabriques en-
core.

Il insista surtout, très combattu d'ail-
leurs, par le représentant anglais de
l'Inde, qui trouve qu'une limitation de
la production ne s'impose pas, pour
que la commission adopté un nouveau
projet , de -convention jj uL limiterait- la.
production, par le contingentement,
l'exercice du monopole de l'Etat et
d'un contrôle serré;

M. Cavazzoni estime qu'il faut en fi-
nir avec les activités funestes d'indi-
vidus « qui, de connivence avec les
gouvernements, font leur fortune de la
honte et du sang ». Comment, en effet ,
qualifier avec modération un commer-
ce qui, d'après le même M. Cavazzoni,
a pu importer illicitement en une seule
année, en Chine, plus de trois mille
kilos de stupéfiants, morphine, éroïne
et cocaïne, c'est-à-dire « de quoi faire
dix millions de victimes ! »

Ed. BAUTY.

lue notre correspondant ae _nrionj

Il y a une année environ, la nouvelle
arrivait de Winterthour qu'un tonnelier
et une demi-douzaine de restaurateurs
s'étaient livrés depuis quelque temps à
des falsifications de vin, et cela sur une
grande échelle. Le tonnelier, au su des
cafetiers et même après entente avec
ceux-ci, avait baptisé le vin livré à ces
derniers, ce qui est un petit jeu profi-
table, mais qui, ainsi que la suite l'a
prouvé, peut présenter aussi de très
sérieux inconvénients. Ce qui a prêle
à toute cette affaire son caractère sen-
sationnel , c'est que . parmi les cafetiers
compromis, il y a des tenanciers jouis-
sant depuis longtemps d'une réputation
sans tache, et chez qui fréquentaient de
préférence des avocats, des juges, etc.
L'enquête à laquelle on s'est immédia-
tement livré a révélé des choses fort
intéressantes ; c'est ainsi que les incul-
pés avaient pris l'habitud e d'aj outer
au vin zuricois, qui constituait leur spé-
cialité, des centaines de litres d'eau, et
ce netit manège, qui durait depuis 1922,
s'est prolongé jusqu 'en 1926. Dans un
cas, il a éié preuve qu 'à 21,000 litres de
Vin, l'en a ajouté la bagatelle de 38O0
lilreo d'eau, sans que, bien entendu, le
consommateur ait été in rormé de ce...
perfectionnement . Au=si le tribunal de
dis _ rict de Winterthour a-t-il condamné
en son teirps six des coupables à dés
peines sévères, pour avoir mis dans le
commerce des vins falsifiés et incité
autrui à commettre des falsifications.
Quant au tonnelier , il a été condamné
parce qu 'il s'est livré à de nombreuses
reprises à des falsificati ons de denrées
alimentaires. Une peine pprt iculière-
__cnt sévère a atteint une dame Egli,
tenancière de la < Blume », et un nom-
mé D. Schel' . nbaum . oui exnloite le
< S.e.nbrck >; la première a été grati-
fiée de huit jour s de prison et de 20?0
franco d'amend e, le second de dix jours

de prison et de 1500 francs d'amende,
le tonnelier Sigg ayant écopé pour sa
part de huit jour s de prison et de 200
francs d'amende.

Mais,- les six condamnés en ont
appelé de ce jugement, et ils ont
demandé au tribunal supérieur de
Zurich de les libérer purement et
simplement, ou du moins de se pro-
noncer en faveur d'une atténuation de
peine. Ils ont basé leur recours sur le
fait qu'une certaine Ordonnance promul-
guée en 1920 dans le canton de Zurich,
et qui inierdit la gallisation dès vins,
ne: pouvait avoir force légale, attendu
que, dans le domaine .fédéral, cette gal-
lisaticn a été autorisée jusqu'en 1926,
c'est-à-dire à concurrencé d'une adjonc-
tion de 20 % d'eau sucrée. Us ont ajou-
té qu'en baptisant le ju s de la treille,
ils n'ont pas voulu falsifier quoi que ce
soit, -mais simplement rendre leur vin
buvable, car celui-ci serait si acide sans
cela qu 'il ne serait pas possible de ,le
consommer (la belle réclame que voilà
pour les coteaux zuricois !) Le minis-
tère public a proposé la confirmation
du-premier jugement ; il a même de-
mandé que l'amende infligée au tonne-
lier soit portée à la somme de 400 fr.

Le tribunal supérieur .n'a pas, cepen-
dant, été de cet avis, et il s'est pronon-
cé pour des atténuations de peine assez
appréciables ;. il a donné raison aux
condamnés lorsque ceux-ci prétendent
que l'ordonnance zuricoise de 1920 n'a
pas" force de loi. et cela lui a permis
de ne relever qu 'une contravention à
la loi sur les vins artificiels. Et voilà
comment la dame Egli et Schellenberg
paieront simplement une amende de
1000 fr., la peine d'emprisonnement
étant abandonnée ; Sigg ver:era 5C0 fr.
Le tribunal rappelle que, jus qu'en 1926,
la gallisation des vins a été plus où
moins autorisée dans toute la Suisse...
Mais il n'y a pas à dire : tout cela ne
vaut pas un bon verre de Neuchâtel. pé-
tillant et iroucseux... sans srallisation !

Cette histoire me rappelle l'inscrip-
tion oue certain négociant, peut-être
excellent commercent , mais peu con-
naisseur en matière d'orthographe, fit
peindre jadi s sur la devanture de son
magasin pour annoncer.à sa clientèle
ou 'il avait des vins fins et des fruits
con "i ls, et oui s'exnrime de eette façon :

. vins fein 's et fruits qu'en fit. >

Se _rère leçon

BELGRADE, 28 (Havas). — Le jour-
nal « Novosti » de Zagreb, commentant
l'activité du gouvernement, écrit que le
nouveau régime n'est pas un régime de
persécution. Tous les partis sans dis-
tinction d'étiquette ou de programme
ont été diœous et pour le gouvernement
les partis n'existent plus. IL n'y a plus
que les citoyens égaux en droit Le nou-
veau régime a pour base l'ordre et l'é-
galité. Il permettra en même temps ue
travail méthodique. Personne n'ai: le
droit de protester conlre un tel pro-
gramme et encore moins ceux qui pen-
dant qu 'ils étaient dans l'opposition at-
taquaient violemment l'arbitraire et les
buts des pariis gouvernementaux.

En Yougoslavie, p lus de
partis, niais des citoyens

égaux en droit

Un réquisitoire de la Chine
contre les puissances- '

3LA POLITIQUE ET L'OPIUffl

GENEVE. 26. — Au début de la
séance de vendredi après midi de la
commission de l'opium, le représen-
tant de la Chine, M. Wang-King-Ky, a
relevé que le problème des stupéfiants
p3': en réalité un problème politique et
social qu'on ne saurait évoquer sans
faire allusion à l'anomalie des rapports
sino-ètrangers.

Il a déclaré notamment que Formose
est aux yeux des Chinois une terre ar-
rachée à la mère patrie au mépris du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Il a fait allusion aussi à la
dernière expédition japonaise au Chan-
toung, ainsi qu'à l'attitude de la Gran-
de-Bretagne et il s'est refusé à admet-
tre que, «aujourd'hui encore, des puis-
sances amies, membres de la S. d. N.,
puissent hésiter à réparer de pareilles
iniquités ». Il a réjet é généralement
sur l'Europe la responsabilité de la si-
tuat 'on créée en Chine dans le domai-
ne des stupéfiants. Ce n'est . as la fau-
te de la Chine, si, par suite du régime
exceptionnel dont jouissent . certaines
puissances étrangères en Chine, elle
n'a pas appliqué les dispositions de la
convention de la Haye de 1912 qu'elle
a signé.

_La Chine ne devrait pas être
senle à. prendre des mesures
En terminant, le délégué chinois, a

émis de façon pressante plusieurs
vœux, notamment : que les puissances
décrètent dès maintenant l'interdiction
absolue de fumer l'opium dans leurs
possessions d'Extrême-Orient ; qu'en
attendant la disparition de la jur idic-
tion consulaire, elles renoncent à pro-
téger ceux de leurs ressortissants qui
se livrent au trafic illicite ; qu'à défaut
de la fixation immédiate d'un, contin-
gentement ou d'un système analogue
les puissances édictent . les prescrip-
tions nécessaires pour restreindre uni-
quement aux besoins médicaux et
scientifiques la produc'.ion de la mot*
phine, de .la cocaïne et de l'érûïnej
enfin que l'entente proposée en 1928
par la Grande-Bretagne soit étendue à
tous les pays producteurs ou manufac-
turiers de l'opium ou de ses dérivés.

tes déclarations du délégué
chinois soulèvent le . mécon-

tentement des pays visés
Ensuite s'est déroulée une longue

discussion qui a iporvé surtout, sur l'in-
sertion au procès verbal de l'exposé
chinois. Le représentant de la Grande-
Bretagne a proposé la suppression des
passages de caractère politique. M.
Sato (Japon) a déclaré que, si la com-
mission se prononçait pour l'insertion
complète, il devrait se réserver de ré-
pondre aux questions qui 'Louchent son
pays.

M. Wang-King-Ky s'est refusé à mp-
dif ér son discours : _ La Chine nou-
velle, a-t-il dit, doit pouvoir faire en-
tendre librement sa voix au sein de la
S. d. N. » Le rerarésent ant de l'Italie a
proposé l'insertion telle quelle avec les
déclarations des autres dél égués.

Samedi, le débat s'est ouvert sur une
motion d'ordre présentée par M. Vas-
ccnoellos (Portugal), suivant laquelle
« la commission décide d'insérer inté-
gralement dans le procès-verbal l'expo-
sé de M. Wang King Ky, mais en lui
en laissrnt la pleine responsabilité,
puis de refuser une diocussion sur les
questions politiques qui ne sont pas de
sa compétence ».
M. Wang King Ky ne peut se rallier à
cette motion. Il tient à ce que les vœux
de la Chine soient transmis au oonceil.
ta protestation chinoise sera

insérée au procès-verbal
M. Bourgeois appuie la motion. M.

Sato l'accepte, maie se réserve toute li-
berté d'élever une protestation : le pas-
sage de l'exposé de M. Wang King Ky
relative à la campagne du Chanloung
touche à l'honneur de l'armée japonai-
se. M. Sato ne peut admettre que dans
cette commission on accuse l'armée ja-
ponaise, dont l'honneur jusqu'ici a été
au-dessus de toute critique.

M. Wang King Ky 'dit qu 'il n'a accusé
personne. Ce, qu 'il a voulu dire c'est
que le système actuel est responsable
de la situation en Chine et rend impos-
sible la répression du trafic illicite.

Finalement la motion d'ordre de M.
Vasooncellos est adoptée.

Les expositions de la semaine
Le 8me Salon de la machine agricole

Les modèles des futures pièces d'or et d'argent

PARIS, 26. — J'ai visité cette semai-
ne deux expositions bien différentes,
l'une bruyante, animée et occupant une
superficie de plus de 4000 mètres car-
rés, l'autre confinée dans un petit sa-
lon de l'hôtel des Monnaies où l'on
n'entendait guère que le chuchotement
des visiteurs défilant silencieusement
devant quelques vitrines.

La première, c'est le « Sme Salon de
la machine agricole »; installé pour une
huitaine de jours au parc des exposi-
tions de là Porte de Versailles. Ce
seul mot de « Salon » prouve à quel
point nos expositions rurales se sont
modernisées depuis quelques années.
La « machine» qui; permet une écono-
mie de temps et de main-d'œuvre y oc-
cupe aujourd'hui une place prépondé-
rante. C'est Que le temps est précieux,
même à la campagne. Et quant à la
main-d'œuvre, chacun sait qu'elle s'y
fait, hélas ! de plus en plus rare et de
plus en plus chère. Rien d'étonnant, dès
lors qu'il faille aujourd'hui tout un -Sa-
lon» pour léger les machines agricoles
qui, avant la guerre se contentaient
d'une modeste « section mécanique »
dans - les concours généraux agricoles.

Et, en effet, c'est tout un monde que
ce salon où plusieurs centaines de cons-
tructeurs ent exposé leurs modèles. Les
stands sont répartis entre trois groupée
de halls, tous reliés à la tente d'entrée
principale et, enlre eux, par des passa-
ges couverte. Les principales catégories
de machines qui y figurent sont : les
machines à battre, les distributeurs
d'engrais et les semoirs, les "machines
de récclie, faucheuses, faneuses, etc.,
les tracteurs, les treuils, les charrues
et autres instruments spéciaux pour
culture mécanique. Le matériel pour la
préparation des semences et des grai-
nes occupe deux halls ; un aulre est ré-
servé aux pulvérisateurs, soufreuses et
autres machines pour la protection des
cultures. Un hall enfin contient le ma-
tériel de vinification éf dé cidrerie,' fou-
loirs, pressoirs, etc.

Disons tout de suite que le malheu-
reux citadin fourvoyé dans cette expo-
sition s'y trouve plutôt dépaysé. Pour
ma part, je dois avouer que, la plupart
du temps, j e n'aurais même pas su à
quoi pouvait bien servir les mystérieux
engins <me je voyai g s'agiter devant
moi, si j e n'avais pris la sage précau-
tion de me munir, dès l'entrée, d'un
catalogue explicatif . Aucsi, seul le hall
des moteurs m'a vraiment intéressé.
J'ai vu là des modèles très intéressants,
moteurs à explosion, à marche électri-
que et — ce qui m'a beaucoup étonné
— de nombreux moulins à vent. Bien
entendu, ces moulins n'ont qu'une très
vague ressemblance avec ceux contre
qui . se battait Donquichotte et même
ceux dont les ailes tournent encore
dans les plaines hollandaises. Ils sont
de dimensions beaucoup plus restrein-
tes, entièrement métalliques et servent
principalement à produire de l'électri-
cité. Mais comme le vent est une force
gratuite, tandis que l'essence coûte fort

cher, il me semble qu'il y a là une idée
très intéressante et qui mérite d'être
signalée, :

Mentionnons encore, en terminant,
qu 'indépendamment de ces trois grou-
pes de halls, le Salon contient une. série,
de stands installés en plein air où. sont
édifiés des constructions telles que si-
los, serres, hangars, etc. Tout cela est
évidemment très intéressant à visiter,
mais on se demande, non sans inquié- .
tude. si la vie à la campagne ne risque
pas de devenir bientôt aucsi bruyante
que celle des villes si le machinisme
agricole continue à se développer com-
me il l'a fait en ces dernières années.
Que voulez-voue, c'est la rançon du pro-
grès et il n'y a pas de médaille sait*
revers.

A propos de médailles, cela me fait
penser que je dois encore vous parler
de l'autre exposition, celle du quai Coa-
ti. Vous vous rappelez peut-être qu 'il
y a quelques semaines on avait déjà
exposé à la Monnaie les maquettes de
nos futures pièces de cent et de dix
francs. Depuis lors, le jury a opéré une
sélection entré tous lés projets présen-
tés et n'en a retenu que dix-neuf, dix
pour la pièce de cent francs et neuf
pour celle de dix francs. La première
sera, comme on le sait, en or et de la
grandeur des « louis > d'autrefois. La
seconde, en argent, ne sera guère plua ,
grande qu'une pièce de deux francs
d'avant la guerre. Grandeur et déca-
dence monétaire !

En grand nombre, les curieux se sont
penchés cette semaine sur les vitrines
renfermant les modèles en laiton doré
ou argentés parmi lesquels le jury fe-
ra une nouvelle sélection le 29 janvier
courant; ne retenant celte fois-ci que
trois pièces d'or et trois d'argent. Puis
notre grand argentier, M. Chéron, choi-
sira en dernier lieu.

Comme j e vous l'ai déjà signalé, les
auteurs rie se sont pas jnis en frais
d'imagination pour créer Quelque chose
d'original. L'avers de leurs œuvres re-
présente toujours une tête de Républi-
que, généralement coiffée du bonnet
phrygien. Le revers de la médaille,
c'est toujours le caducée, la corne d'a-
bondance, l'épi de blé, le chêne ou au-
tres symboles faciles. On peut , en ou-
tre reprocher à plusieurs auteurs d'a-
voir un *>eu oublié qu'une monnaie
n'est pas upe médaille, qu'elle doit
avoir des qualités techniques détermi-
nées (individualité du type, lisibilité
des indicalions, facilité de frappe, ré-
sistance à Fusure, etc.). Mais le jury
tiendra sans doute compte de ces né-
cessités quand il fixera définitivement
son choix.

Maintenant, à quelle date les nouvel-
les pièces d'or et d'argent tinteront-el.
les joyeusement dans nos goussets ? On
n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord
à oe sujet dans les milieux gouverne-
mentaux et financiers et l'on raconte
que... Mais cela, c'est une autre histoire
que j e vous conterai, s'il y a lieu, dans
un prochain article. M. P.

Une paroisse sans curé
PARIS, 26. — Le « Temps » publie

la dépêche suivante, de Marseille : . .
A Barbentane (Bouches-dû-Rhône)

mourait subitement un membre de l'Ac-
tion frrnçai .e. Le curé de la paroisse,
sur ordre de l'évêque, refusa d'officier.

En signe de protestation un grand
nombre d'habitants, sous la conduite
des autorités civiles locales, pénétrè-
rent dans l'église et y dépecèrent le
cercueil. Un habitant se mit à l'harmo-
nium. Les assistants ch. nièren t la mes-
se des morts, et, hors l'intervention du
curé, tout le rituel fut ob;ervé.

Informé de cet incident , l'archevêque
d'Aix vient de publier une ordonnance
en vertu de laquelle le curé de Barben-
tane est rappelé s^ns délai et ne sera
pas remplacé jusau 'à nouvel ordre. L'é-
glise paroissiale de B?rbentane est in-
terdite et le restera jusqu 'à plus am-
ple informé. Le saint sacrement en sera
en'evé et aucun office ne pourra plus y
être célébré. Les baptêmes, mari , très
et funéraille s seront désormais célébrés
dans une localité voisine. EnHn toutes
les eenneries de cloches seront interdi-
tes à Barbentane.
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vçlîes suisses.

En 6me pn-rre : C. rontqne régionale. — Der-
nière* dèy4___ c_

-CLERMONT-FERRAND , 28 (Havas).
— La fédération socialiste du Puy de
Dôme a réintégré M. Alexandre Va-
rennes, ancien gouverneur de l'Indo-
chine. .

Rentré en grâce

GENEVE, 27. — Le peintre genevois
Albert Trachsel. 65 ans, se rendait à
la gare de Cornavin, pour prendre le
Irain pour Berne — où il comptait se
rendre pour assister à l'ouverture de
l'exposition générale de ses œuvres —
lorsque sur la place de Cornavin, il
s'affaissa, pris d'un malaise subit qui
nécessita son transfert à l'hôpital can-
tonal où l'on diagnostiqua une grave at-
taque de paralysie. Il ne tarda pas à
y succomber.

Mort du peintre Albert
Trachsel

PARIS. 28 (Havas). — Voici les résul-
tats des élections législatives pour la
deuxième circonscription de Sainl-De-
nis :

Ont obtenu : M. André Marty, com-
muniste, actuellement détenu, 6553
voix ; M. Gautherot. républicain d'U-
nien nationale, 5688 ; M. Torres, socia-
liste S. F. I. O. 4298. Il y a baUottage.

Celle élection avait pour but de rem-
placer M. Ménétrier, communiste, dont
l'élection avait été invalidée.

-En ballottage
nnni> 1P. Palais-Bourbon

-LONDRES, 28 (Havas). — Selon le
correspondant du « Daily Mail > à L . -
hore, l'opinion publique demande que
le ministre de Grande-Bretagne", en Af-
ghanistan, quitte Caboul où il se trou-
ve en grand danger. On envisage d'ail-
leurs l'évacuation de tous les Anglais
de l'Afghanistan.

©B_ esivisaige B'êvacuafion
des fê£_ g_ s_ s établis en

.AfiSftaBâsSàn

au chômage
FRANCFORT-SUR-ODER. 27 (Wolff) '.

— Samedi après-midi, à la fabrique de
gluoese C.-A. Kôhlmann & Cie, société
anonyme, un incendie a éclaté, s'éten-
dant rapidement à toute la fabrique.
Les entrepôts voicins centensnt de la
dextrine et de l'amidon ent été atteints
à leur tour par les flammes. Les pom-
piers n'ont pu, dès les débuts, que pro-
téger les bâtiments voisins. Un pompier
ayant fait une chute a été transporté
grièvement bles.é à l'hôpital. L'incen-
die réduit au chômage environ 400 ou-
vriers pour plusieurs mois.

Une nsine de prodnits
chimiques en feu

Quatre cents ouvriers réduits

LA SAISON DES SPORTS D'HIVER
La patinoire de Davos pendant le récent championnat européen de patinage vitesse,

course de 500 mètres.
Klas Kundert (Finlande), classé premier, a établi nn nouveau record da monde

42,8 secondes.

BALE, 27. — Samedi matin a eu lieu
à l'église Saint-Martin la fête officiel-
le de la faculté de théologie de l'uni-
versité de Baie pour célébrer le 400me
anniversaire de la réïormation à Bâle.
A cette occasion, des . discours ont été
prononcés par le prof . Staehelin de
Bâle sur « La faculté de théologie de
Bâle pendant la réformation », le pro-
fesseur . Kohler de Zurich sur . Zwin-
gli et Bâle », le professeur Strohl de
Strasbourg sur « Strasbourg et Bâle au
siècle de la réforme », le professeur
Choisy de Genève sur « Calvin et Bâ-
le », le professeur Hadorn- de Berne
sur « L'importance de l'Eglise bâloise
pour le protestantisme suisse ».

Un professeur neuchâtelois
à, l'honneur

Après ces discours, la faculté de
théologie de Bâle a délivré les titres
de docteurs honoris causa que voici :
MM. Paul Humbert, doyen de la fa-
culté de théologie de Neuchâtel ; Au-
guste Gampert, professeur de théolo-
gie à Genève ; Friedrich-Karl Schu-
mann à Tubingue ; Elie Gounelie, pas-
teur en France ; Emest Staehelin, de
Bâle ; Paul Eppler, à Zurich ; Ernest
Martin , à Grossaffoltern (Berne); Al-
bert Kunz, président de la commission
synodale de l'Eglise réformée de Stras-
bourg ; Rudolf Lieohtenhahn, de Bâle,
doyen de la faculté de théologie de
Zurich ; A. Kcechlin, de Bâle, doyen de
la faculté de théologie de Heidelberg.
Ce dernier pour les services rendus à
la conférence des Eglises à Stockholm.

lia cérémonie de dimanche
La cérémonie principale a eu lieu à

la cathédrale. Après un discours d'ou-
verture de M. Handmann, président
du synode, des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Imbof et Bay, renré-
sentants des Kouvernemen.s de Bâle-
Ville et de Bâle-Camoagne. De grands
discours comm émorat'fs ont ensuite été
nrononcés par le professeur Vischer et
le nasteur Gauss.

L'après-midi a eu lieu à la grande
hal'e de la Foire sui _=e d'échantillons,
la représentation de la pièce cnmmémo-
rative de la réformatirn de M. Emma-
nuel Sticl-elber .er c* de M. Mûnch, di-
recteur de musique.

Bâle célèbre
le 4©On,e anniversaire

de la réformation Je relève cette phrase dans votre
article de ce jour : l'utilisation de la
croix fédérale « au lieu de la croix
rouge » dans les drogueries, dans les
pharmacies et pour les autos sanitai-
res, etc. : est formellement interdite.

L'utilisation de la croix rouge, hors
les services sanitaires officiels ou re-
connus comme dépendance de ces ser-
vices, notre société nationale de la
Croix-Rouge par exemple, est inter-
dite dans le monde entier depuis bien
avant la guerre.

Pharmacies et drogueries, même â
l'intérieur de leurs vitrines, autos sa-
nitaires non dépendantes de la Croix-
Rouge suisse, sont passibles d'une
amende de 600 fr. et plus, s'ils se pa-
rent abusivement de cet emblème in-
ternational. C'est interdit par traité in-
ternational, donc pas à y revenir ni â
avoir de tolérances... même sur les
costumes d'infirmières ou d'infirmiers,
broches et insignes, tout ce qui peut
prêter à confusion avec les services
Officiels Dr Edmond LARDY.

Protection des insignes
nationaux
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AVIS
W Poor les annonces avec

offres son'. I n i t  . î l es et e lil . fr. _i
Il e . Inut i l e  de dcmaiiiler les
adresses, l'a i lml i i l s tral io i i  n'étant
lias untnrlsop & les i i i i l l n u c r  - Il
faut répondre n»r éerll _ te.
ani.onces -là el adresser 'e* let-
tres au lui re.ni du tournai .ur
l'envcloniip la f franel i le t  lea lui-
Uales et chiffres s'v rapuuitant

J*fr" loule  demande d'adresse
d'une annonce doit êlre »cc .i . •
pair née d'un tint Itrc-i ioste imur
la réponse : s inon celle-ci sera
expédiée non affranc hie

Administration
de la

Fenllte d 'Avis  de Nencbâtel

LOGEMENTS
A remettre pour St-

Jean, dans le quartier
de la rue dc la Côte, ap-
partement dc six cham-
bres ct dépendances.
Salle de bains. Véranda
fermée. — Etude 1* etlt-
picri ... & Hotz.

KUE COULON
A louer pour le 24 juin , bel

appartement, ime éta_ e. qui se-
ra entièrement remis à neuf ,
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffa , e central et salle
de bains. .S'adresser rue Coulon
Nn 8. 3me. . .

Roc, -à remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois chambres. — Etude Petit-
pierre ct Hot z .

Jardin anglais
h louer pour le 24 mars
un appartement de qua-
tre pièces, cuisine ct
dépendances. G a r a g e .
Chauffage central ii l'é.
tage. — S'adresser fuu*
bourg du Lac 10, 1er
éta .c.

A louer deux

apiîisÊ
l'um de trois chambres, cuisine
et dépendances, l'autre de deux.
—• S'adresser Saars SI, rez-de-
chims.ée .

A LOUER
Superbe logement dc

quatre pièces, toutes
dépendances, l o g g i a,
vue sur le lac ct les Al-
pes. Disponible nou-
veaux immeubles du
Stade, pour le 3-1 juin.
Etude llourquln, Ter-
reaux.

Hue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean , appartement
de trois chambres. — Etude
Petitnicrre et Hotz .

A remettre, à proxi-
mité de l'Université,
appartement dc cinq
chambres et dépendan-
ces, disponible pour Si-
J-can- prochain. Etude
Petitpierre & _______

A LOUER
dès 24 juin, bel appar-
tement dc 7 chambres,
cuisine ct dépendances,
au centre dc la ville. —
S'adresser NM. Brauen,
notaires. Hôpi ta l  7.

Centre dc la vil le, &
remettre, pour St-Jeun,
appartement conforta-
ble dc quatre chambres
et dépendances. Etude
Peli-pierre & Ilot/..

ÉTUDE

Ed. BOURQUIN & FILS
TERREAUX 0

A loner
24 mars. Saint-Honoré, une

chambru et dépendances.
Ncubourir. deux chambres et

dépendances.
24 Juin . Seyon-Grand'Rue, ler

étage , trois chambres et dépen-
dances.

Char mettes, quatre chambres
et dépend, uces, vue éteudue sur
le lac et les Alpes.

A Peseux. centre du village :
locaux pour magasin et lojce-
meut. à l'étace.
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Jeune homme
de IV ans, c. and et robuste.
cherche place pour une année
ohez boucher ou charcutier.

Adresse : E. Mfider, chez M.
A. Klaye. à Boudry.

On cherche

jeune homme
de 14 à 17 ans, dans petit train
de ca mpa_ ne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offre* ù Fritz Lôffel.
portier. Muntschemier.

SIHli
serait engagée tout de suite.
Prière de se présenter chez
Emile Spichiger fils, assu-
rances, Neuchâtel.

Ou cherche deux ou trois bous

musiciens
Engagement à l'annéo. Faire

offres écrites sous chiffres T.
E. 820 au burea u de la Feuille
d'avis

Ou cherchegarçon
de 14 à 16 ans pour aider & l'é-
curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre la lainrue al-
lemande. Vie de famil le .  Entrée :
15 février ou 1er mars. Adres-
ser offres avec prétentions à
Alexandre Jure. Briïtteleu près
Anet.

Employé de bureau ,
comptable

possédant. grande expérience
commerciale et Industrielle,
cherche place dans bonne mai-
son. Faire offres écrites sous
chiffres S. M. 823 au bureau de
ia Feuil le  d'nvls. 

Maison de commerce' cle la
pince cherche pour entrée Im-
médiate comme

commissionna ire
jeune . arçon hors des écoles. —
Faire offres à case postale 6C83,
ville.

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

cherche place
dans bonne famille, comme

GOUVERNANTE
auprès d'enfants. Adresser of-
fres à Mlle Alice Wubriiiauu,
MUitar&trasso 38, Zurich 4.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres

ser à Mi°s Rlckwood. place Pla
«re» No 7

JElilLLElU. . DE U MILLE D AVIS D _ i . E __ IIAI _ l

par 38
Arthur Btcrnëde

< Pourquoi grand'maman n'a-t-elie pas voulu
me dire où elle allait ? demandait Huguette.

A peine oette pansée lui avait-elle traversé
l'esprit qu'instinctivement ses yeux se portèrent
sur la photo de son père. Alors, il lui sciaibla
que le portrait s'animait, qu 'un sourire illumi-
nait le visage paternel et que, de sa bouche,
s'échappaient ces mots qui , divinement, frap-
paient ses oreilles, ©n môme temps qu'ils rassu-
raient son cœur :

— Courage, ma petite fille, je suis là !

XXX

(Le cœur d'un père

Un miatin, M. de Rhuys, qui avait revêtu la
robe d'un novice, se promenait avec le père
d'Evron sous le cloître d'où l'on voyait, à tra-
vers les arceaux, passer et repasser quelques
moines à l'aspect ascétique et aux figures plei-
nes de béatitude , lorsque le frère portier s'ap-
procha d'eux, et, après avoir respectueusement
salué le Père abbé, il dit à M. de Rhuys :

— Une dame demande à vous voir.
— Moi ? s'écria le père d'Huguette.
— C'est vous, n'est-ce pas, qui voug nommez

le frère Robert.
— Oui , c'est bien moi.
— Eh bien , je ne im _> suis pas trompé... c'est

pour vou s que cet'e dame est venue.
(Reproduction a innri . . . » pour tous les journaui

«. .vaut un traité avec la Société des Gens de lettres.)

Dirigeant vers son ami un regard inquiet, le
comte lui murmura à l'oreille :

— A part ma mère, personne ne sait que je
suis ici.

Le père d'Evron demandait au portier :
— Comment est cette dan.e ?
— A gée et en grand deuil... elle m'a d'ailleurs

chargé, mon révérend père, de vour remettre
cette lettre.

Tandis que M. de Rhuys, plus qu'intrigué,
c'est-à-dire profondément ému, gardait un pro-
fond silence, le Père abbé s'emparait de la
lettre que lui tendait le portier, la décachetait
et en retirait une carte bordée de noir. Après
en .voir pris connaissance, le père d'Evron
disait à voix basse à son ami :

— C'est elle !
Puis, tout haut, il ajoutait :
— Allez , mon frère !
Quelques instants après, il pénétrait dang le

parloir de la cci.ranunauté.
Tout de suite, il aperçut, debou t, près d'un .)

fenêtre, gia mère qui l'attendait. Elle se préci-
pita vers lui... Ils s'étreignirent... et demeurè-
rent un instant silencieux, se contemplant avec
une ferveur qui exprimait mieux que n 'importe
quelle phrase toute leur mutuelle admiration
et leur égale tendresse.

— Robsrt , mon cher fils, attaquait la mar-
quise, U se passe à Paris des choses très gra-
ves...

— Huguette ! s'écria M. de Rhuys en pâlis-
sant

— Non, rassure-toi à son sujet... Quand je l'ai
quittée, hier soir , son état moral, pas plu3 que
sa santé physique, ne me donnaient d'inquié-
tude.

— Alors, auriez-vous appris que ma retrai te
était découverte par la police ?

. — Non, répondait la marquise... La police pa-

raît tenir pour vrai le suicide de Poker d'As.
— Alors ?
— Il y a trois jours, Hervé de Kergroix a été

arrêté.
— Vous dites ?
— Arrêté sous l'inculpation d'avoir fait as-

sassiner le comte de Rhuys.
-— Hervé, accusé... s'écriait le père d'Huguet-

te, mais c'est f ou l j
— J'ai cru d'abord à une nméprise de la po-

lice, basée sur une dénonciation calomnieuse,
et j'avais la conviction qu'il serait immédiate-
ment remis en liberté... Voilà pourq uoi je ne
suis pas venue tout de suite te troubler dans
ta retraite.

« Contrairement à mes prévisions, non seule-
ment Hervé n'a pas été relâché, mais le juge
d'instruction préteoad avoir recueilli contre lui
des charges qui, selon son avis, démontreraient
qu__ ce malheureux garçon s'est débarrassé de
toi parce que tu lui refusais la main d'Huguette.

— C'est un odieux mensonge !
— C'est exactement ce que j 'ai dit à ce ma-

gistrat, mais 11 im'a montré deux lettres écrites
de ta main, et dan . lesquelles tu déclarais à
Hervé qu 'il devait renoncer à la main d'Hu-
guette.

— Je n'ai jamai s écrit ces lettre .
_ Les experts les ont déclarées authentiques.

Il y a mieux encore. J'ai reçu la visite de l'a-
vocat d'Hervé, Me Tallolr. qui n/a appris qu 'au
cours d'une perquisition faite dans la matinée
au domicile particulier d'Hervé, on avait dé-
couve rt le brouillon d'une lettre écrite par lui
et qui établit d'une façon décisive que le fiancé
de notre Huguette ee serait servi de Poker
d'As pour t'assassiner.

_ Jamais ! scandait M. de Rhuys, je n'aurais
cru que l'infamie pouvait attelftcLne de pareil-
les limites.

Et, cherchant à domliner l'indignation qui s'é-
tait emparée de lui, il poursuivit :

— H est certain qu 'Hervé est l'objet d'une
vengeance infernale... Ah I si l'on pouvait te-
nir les misérables qui l'ont ainsi accablé !...
Mais où sont-ils ?... Avez-vous quelques soup-
çons ?

— Pierre Boureuil.
— Son associé, son ami !... Sur quoi vous ba-

sez-vous pour l'accuser d'un pareil crime ?
— A l'instruction, Pierre Boureui l a menson-

gèreiment déclaré au juge que celui-ci ne pou-
vait pas ignorer que l'usine « Fulgor » traver-
sait une crise grave et que Kergroix. lui avait
déclaré qu 'il comptait sur la dot d'Huguette
pour redresser la situation... Aulre fait : Hu-
guette , qui m'attendait en auto, devant la grille
du Palais de justice, p _<ndant que j'étais chez
le juge d'instruction, a entendu nettement Bou-
reuil, au moment où il passait près d'elle, dire
à son complice Trincard :

« — Très bien !... Il faut continuer 1... >
— C'est fort intéressant, déclarait M. de

Rhuys. Car cela peut donner à penser que Bou-
reuil a voulu perdre son associé, afin de s'em-
parer de l'usine.

— C'est tout à fait mon avis, et celui de M0
Tallolr.

— Malheureusement, scandait le comte Ro-
bert, oe ne sont que des indices trè s légers.

H se tut pendant quelques instants. Puis,
tout à coup, il s'écria, avec une énergie magni-
fique :

— Mère, je vous remercie d'être venue. Car
je ne peux laisser accuser et condamner un in-
nocent. Il faut sauver Hervé... Il le faut !

Une voix profonde vibrait.
— Robert, je l'approuve.
C'était le pèr6 d'Evron qui , après avoir en-

tendu le tragique dialogue entre la mère et le

fils, s'avançait ver son ami. Mme de Rhuys, sur-
prime, s'était levée. Le Père abbé s'inclina de*
vant elle. Puis, se tournant vers M. de Rhuys,
il fit :

— Tu es de ces rares chrétiens qui, en subor-
donnant leurs actes à leurs paroles, acquièrent
ainsi le droit de regarder le Christ en face. Va,
Robert, Ton devoir est de partir... Pars !

— Il sera donc dit, mon pauvre Robert, sou-
pirait la marquise, que tu graviras toutes lea
stations de ton calvaire ..

Le comte répliquait :
— Je t rouverai le moyen de faire éclater

l'innocence d'Hervé sans compromettre le sa-
crifice déjà accompli .

— Je le souhaite de toute mon âme, expri-
mait la marquise.

Alors, tout en étendant ses mains jointes vers
la marqui_e, M. de Rhuys fit :

— Mais jurez-moi , mère, même si j 'étais en
péril, que vous garderiez le silence.

Brisée, la pauvre femme hésitait.
Mais le cdmite, d'un ton impérieux, répétait :
— Jurez, mère, jurez 1
Dominée par cet appel, qui n'était plus une

prière mais un ordre, Mme de Rhuys étendit
le bras et murmura, en un sanglot :

— Je le jure !
— Merci ! fit M. de Rhuys en regardant sa

mère avec tendresse.
Et, tandis qu 'elle lui ouvrait tout grand ses

bras, le Père abbé, en un geste de bénédiction,
voulut consacrer leur sublime héroïsme.

Le même soir, seuls dans un compartiment
de première classe, la marquise et le comle
Robert regagnaient Paris.

Tandis que le train filait  à travers la cam-
pagne, M. de Rhuys , son chapeau enfoncé sur
la tête et le col de son pardessus relevé jus -
qu'au (milieu de son visage, était plongé dana

Poker d'As

Rne Louis Favre, k remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Etude Petitpierre
ot Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre chauffée , avec

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

Lhambre confortable
soleil, chauffage . central. Fau-
bourg du Tac 19. 2me. à gauche.

A louer près de la (tare .
JOLIE CHAMBRE

au fio'eil . Roc 9 2mc.
JOLIE CHAMBRE

meublée, chsuffable, soleil, vue
Imprenable. S'adresser à Mme
Pozzi . Parcs 81. le soir après
6 heures.

A la môme adresse, à vendre
un bon POTAGER
neuchâtelois, prix avantageux.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A louer différentes pièces au
centre de la ville. — Etude
Peti tpierre et Hotz.

Demandes à louer
On cherche nour le 24 juin un

appartement confortable oua-
tre-six chambres, si possible
aux Beaux-Arts, côté sud. —
Adresser offres Etude Pelit-
pierre . Hotz. 

Ferme à louer
On demando à louer pour une an-
née au moins, pour le printemps
ou époque & convenir, une fer-
me aveo sept ou huit pièces de
gros bétail . Par la suite, on se-
rait disposé à acheter. S'adres.
ser »n plus tût à Ulysse PEL-
LATON. Envers 25. io Locle
(Neuchâtel). P 10043 Le

OFFRES
Honorable famille de Bftle

désire placer sa fiile, Agée do
16 ans. comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Adresser
offres à M. M. Hcss-Klein.
Weiherweg 44. Bâle.

Une famille de Zurich,

cherche place
pour une jeune fllle qui aime-
rait suivre l'école une année.
Eventuellement on ferait un
échange. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & Maurice
Bourquin. facteur, Gléresse.

PLACES
Ou demande

J E U N E  FILLE
de 15-17 ans. désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider au ménage et garder deux
rillettes. Bous traitements. —
Offres à Mme F. Sttuber, ar-
chitecte. Morat.

Ou cherche peur près d'Yver-
don une.

1®II S3
si possible sachant cuire. Elle
serait très bien traitée. Gages :
50 fr. par mois. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Louis Fal
vre 6. 2me.

Ou demande uue jeune

cuisinière
munie de bonnes référence*.

Demander l 'adresse du No 833
au burean de In Fouil le  d'nvls.

Ou demande

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

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Faire offres avec références à
Mme A. Ditesheim. rue du Pare
No 151, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

li? n larpi
sérieux, honnête et actif est
demandé pour taire les cour-
ses. Entrée : ler février. —
Adresser offres à Wirthlin et
Cie, Neuchâtel.

Deux messieurs u_uglai« dési-
rent uensiou dans

iiiiii! liitiiiÉ
«uissesse française, ayant de
grands enfants. (Pension» s'abs-
tenir). Adresser offres écrites en
Indinuant le prix sous chiffres
C Z. S30 au bur .au de la Feuil-
1P d'avis. .

INSTALLEZ
chez vous le

téléphone fédéral
prati que et indispensable par

rmiit. MeAtiR-
TEMPLE-NEUF 5

f _ ?THERMÔGÈNEl
bien appliqué sur la peau engendre la chaleur J

il TOUX , RHUM AT . SMcS, POINTS fâ
DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. M

KH Prix réglemonté : Fr. 1.23 I. l uit». En vend .n . tont i la Pharmidn RI
gj»3 | Aïe t» tiaé aux pour U Suis e : • E ]<
m/ ETA BLIS SEWËNT S R. BA R ^ROT . S.A. - G E N Ê V E  Jii

Remerciements

Mlle Lina LAUBSCIIER.
Mme Emma LAUBSCU ___, _{•
PRINCE et ses enfants..
orofondémenf touchés des
nombreuses marques de
sympathie aui leur fu rent
témoignées pendant la ma.
'adle de leur chère et vé-
nérée défunte, ainsi que
.emlant ce. Jours de né-
"IbTe séparation, se font un
devoir de remercier tous
ceux nul ont pris part à
leur irrand deuil. Us leur
en trardero-t une vive re-
nonnalssanee.

Cormondrèche.
le 26 Janvier 1929.

ĴÊrûrand-RueJNE UCHATEl îélèphoné W

COMPTABILITE n p Qnucv,f " HOUiiiAlRE
DROIT U.-JU . IXUUCl . ORCAFtDUS
FINANCE v̂^' de conl m- Kxp. -compt A. _• B.
nm.ZaaaT.m- _•__ MVIAU Diplômé Ch. S. des EXD .-comptables
AQNI-llaTK-tTIOn Fondation : . 8E9- -I 39S

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rus Léopold Robert • TéL 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 948
——" ¦ . -JP J : . -_-_-_¦___-_-_¦_¦ Il

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLS
Banque Cantonale 9, rus du Trésor 9 Pont ds Vaux

Samedi . 10h. 4 4h ,soir Maison Barbey Mercredis après-midi

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD "«GENICUR.CONSEIL

^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w __ _w^^_.
Anciennement au Bureau lédéral de la propriété intellectuelle

Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , i Paris Tél. : bureau 25.148.
L A U S A N N E , rue de Bourg 33

Consultations sur place par rendez-vous

Âh ! quels chameaux, quels moineaux,
Lazare Bloch et Madame Hanau :
Cent millions , peli 'e pe ccadille,
Croqués» en parlie par Anque tïl.
C'était donc vraiment. .très épatant
de s'abonner à la « Gazet' e du franc *ou d' avoir des fond s  confié s
à Pacquemenl le banquier !
Le bon conseil d'une amie :
Allez donc chez Dubo is ;

i Ach etez dans f a  librairie,
El vous serez sans émoi.

_ _juuut__u_xx_x_XGauu_MjQ _ __.iuuuuuuaLjau_juuuui_j_juu

| LE VAGON D'HUILE LOURDE g
E pour échalas est arrivé ]
t S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture j
H ou de LANGEOL ». A., d BOUDRY - Tél. K« 2 H
QLH _JL_Jt_JULJUUi_UL_J_ji__Liua onuuji innoni 3nnon.- _____ inn

Personne n 'a te droit d' iguoier que la

Pâte pectorale HLAIJ §
améliore l'état des poumons.

Toutes les plmrnmplpw ]a vendent. 

PUBLIER SES

ANNONCES
dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

k

S 'AB ONNER
à la

Feuille d 'avis de Neuchâtel,
c'est le moyen de connaître

_
. 

¦ ¦ 
, _- .:, .. -..-. :.' _ _ ...

Acheteurs p etits et grands,
FAITES L'UNI

Producteurs, négociants,
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !

Société de
Gymnastique « Hommes »

Serrières

Exercice tous les mercredis,
__ 20 heures, à la Halle.

Reprise des répétitions : mer-
credi 30 janvier.

Lee personnes desirn.i t se
fnire recevoir de la société, sont
priées de se présenter uu soir
d'exercice à !a halle.

Le Comité.

Pension-famille
Deux dames prendraient en

chambre et pension, dames
d'un certain â_ o. Bonne cuisi-
ne. Prix modeste. — Offres sous
chiffres N . O. 79D au bureau
de la Feull'e d'nvia .

Leçons d'allemand ,
sténographie et

correspondance allemande
Prix avanta . eux. — Mlle E.

Rikli ,  Rosière 5.

Famille d 'inst i lul iur à Bàle.
cherche pour sa fille. û_ éo de
16 aua et <iui étudie à Neuchfl.-
tel.

PENSION
dans famille honnête et sérieu-
se, en échanse de . arçon ou
fille, désirant suivre les écoles
bâloises. Offres sous chiffres
Fo 588 O à Pul . l _ ita _ Bâ'e.

Jeune homme Intelligent, de
1G aus, cherche place de

commissionnaire
dans n'importe quel commerce
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Ecrire
sous O. P. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissages
Etude d'avocats et notaire» de

la ville cherche

apprenti ou apprentie
Entrée Immédiate. Faire of-

fres sous À. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDUS

PERDU
le jour de Noël , en ville ou sur
le parcours VLHe-Vaîa nirlii par
tram, une montre de dame or.
avec Initiales J . H. Prière do
la rapporter au poste de police
contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

Pensionnat
Un ou deux jeunes cens, de

14 à 15 ans, désirant appren-
dre la laneue allemande, trou-
veraient bon accueil ct leçons,
dan« une bonne famille. S'a-
dresser pour réfé rences à M. le
pasteur Witzemaup à Rothrist
(Argovie).

Tachymètre
Votre communication est In-

téressante. Prière de donner
votre nom ot votre adres.-e.

NT M. EVARD
Cltô de l'Ouest 41 (^

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

tapis, coussins, etc.
Dessins

Jeune fille de 14 ans. da U
Suisse allemande, aimerait

ÉCHANGE
avec jeune fille de la Suisse
romande pour suivre l'école
française pendant une année. —
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à Gottfried Neuhaus-
Schwab. Arch près Blirep sur
Aar. JU24'J4lir

ffB __i I NOS DRAPS ET TAIES [JTS n / I|. i  ' J P«j PH j &K t b y  ________ _____________ | IIMIItl1»IIIHINIt l»lltlll llMllllimtlll«lHllHIIM »HIII««»ttMMItM«Htl ittltMt«MH ill|tl|tltimi| Rrjg i ' - ".j ' : . /
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[KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
V _ _Â—sam™i«m—4.wmwy mmV *—nx.M _________________ %_ _̂_________________________________________________m IIIHW M _ l____ _--__ _-____ ____r
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avant 12 b. (grandes annonces avant J* ® Jf If tÊ ' ST !_» fl M  ̂ f â  M sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Les boréaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

de profondes réflexions. Autour de lui, plu-
sieurs journaux étaient étalés. La plupart d'en-
tre eux portaient cette manchette retentissante:

HERVÉ DE KERGROIX, COMPLICE
DE POKER D'AS

L'article qui suivait confirmait leg déclara-
tions que, dans la matinée, à l'abbaye de Thy-
madeuc, Mme d© Rhuys avait faites à son fils,
à savoir qu 'au cours d'une perquisition opérée
au domicile particulier de M. de Kergroix, la
police avait découvert la preuve dont avait be-
soin, le juge d'instruction pour établir son accu-
sation, c'est-à-dire celle d'une collusion certaine
ent re Hervé de Kergroix et Poker d'As.

Sa lecture terminée, le père d'Huguette en-
voya le journal rejoindre les autres. Et, de nou-
veau, il se mit à réfléchir.

« Partant de ce principe, ee disait-il, que le
document qui établit soi-disant que Kergroix
a été en rapports avec Poker d'As est aussi
faux que les prétendues lettres que je lui aurais
écrites, il est hors de doute que, fabriqué de
toutes pièces, il a été glissé chez Hervé par le
même personnage qui a introduit mes lettres
dans le tiroir de son bureau, à l'usine _ Ful-
gor^

Et, se penchant vers la marquise, il lui de-
manda :

— Mère, vous m'avez fai t part des soupçons
que Boureuil inspirait à Huguetle...

— Oui... acquiesçait Mme de Rhuys. Et plus
j'y songe, plus je nie dis qu'elle pourrait bien
avoir raison.

— Cela, en effet, déclarait le comte Robert,
me semble la logique même. Il s'agirait don c
de prouver .bord que Boureuil avait intérêt à
se déba _res_> r de son associé... afin de rester
directeur de . l'usine < Fulgor >.

La marquise répliquait :

— C'est exactement oe que me disait M0
Talloir.

— Mais cela ne serait pas suffisant pour in-
nocenter Hervé. Il faudrait aussi démontrer la
fausseté des pièces qui établissant sa compli-
cité. Vous m 'avez dit que les experts les avaient
déclarées authentiques...

— Oui. Mais Ma Talloir m'a annoncé qu'il
allait demander une contre-expertise.

— Hé !... ponctuait le comte Robert-, une
contre-expertise... il ne faut pas s'y fier... Mieux
vaudrait découvrir qui est le faussaire et qui a
déposé ces pièces où on les a trouvées.

— Tu as raison, approuvait Mme de Rhuys,
miais ce sera peut-être très difficile.

Le père d'Huguette répliquait :
— Je crois que je viens d'en trouver le

moyen, (mais j'ai besoin d'y réfléchir encore.
Et, avec beaucoup de douceur, il ajouta :
— Je voudrais vous voir prendre un peu de

repos... Deux nui.s de suite en chemin de fer...
— Qu'importe ! répliquait la noble femme,

puisque c'est pour 1© bonheur d'Huguette.
— Huguette 1 répéta mélancoliquement M.

de Rhuys.
Et, tout en fermant à demi les yeux, il fit,

comme s'il parlait à sa fille :
— Je le sauverai, ma chérie... Je te le pro-

mets !

XXXI

Dang la place-

Seule, dans le < living-room > de l'hôtel du
boulevard Richard-Wallace, songeuse, assise
dans un fauteuil, Huguette de Rhuys attendait
le retour de sa grand 'mère. Evoquant le souve-
nir si douloureux de l'arrestation de Kergroix,
qui avait eu lieu dans la pièce où elle se trou-
vait, elle se disait :

< Pourvu que grand'mère ait réussi et qu'elle
rapporte de son voyage la libération d'Her-
vé !... >

Bien qu'elle eût dans la parole de la mar-
quise une confiance absolue, jaimais encore les
beures ne lui avaient paru plus lentes, plus pa-
resseuses...

Bientôt, le bruit d'une porte qui s'ouvre l'ar-
racha à sa méditation. Un cri de joie échappa
à Huguette. Mme de Rhuys, habillée comme au
moment de son départT apparaissait sur le
seuil.

La jeune fille s'avança vers elle et se jeta
dans ses bras. La marquise semblait brisée,
exténuée... Huguette la fit asseoir sur un ca-
napé et, s'installant près d'elle, elle l'interro-
gea du regard. Lisant dans les yeux de sa pe-
tite-fille tout© l'inquiétude qui était en elle,
Mme de Rhuys s'empressa de déclarer :

— Rassure-toi, ma chère enfant, je crois pou-
voir t'affirmer que, très prochainement, l'inno-
cence d'Hervé sera reconnue.

Tout en étreignant les mains de sa grand'-
mèer, Huguette s'écriait :

— Ah ! merci !... Merci de tout mon cœur !
< Maintenan t, interrogeait la fiancée d'Hervé,

avide de tou t savoi r, ne pourriez-vous pas me
donner quelques détails... me dire où vous êtes
allée ?

— N© m'interroge pas, répliquait la marqui-
se... car je ne pourrais pas te répondre.

Le visage d'Huguette, qui s'était éclairé d'es-
pérance, se rembrunit de nouveau. Elle ne com-
prenait pas, en effet, et ne pouvait pas com-
prendre la véritable raison d'un tel silence.

Mais Mme de Rhuys l'attirait contre elle et
lui disait :

— Rends grâces à Dieu ! c'est tout ce que
je puis te dire.

Huguette demeura un instant silencieuse.

Puis, se levant, elle ge dirigea vers le guéridon.
La marquise, abandonnant à son tour le cana-
pé, fit quelques pas vers sa petite-fille.

— Où vas-tu, ma chérie ? demanda-t-elle.
Huguette répondit, tout en montrant le cadre

qui semblait abrité par les roses :
— Remercier mon père.
Mme de Rhuys eut un geste émra.
La jeune fille poursuivait :
T- A présent j'en suis sûre, c'est lui qui a

sauvé Hervé.
Bouleversée par cette affirmation aussi trou-

blante qu 'inattendue, la marquise s'écriait :
— Que dis-tu là, mon enfant ?
Avec un accent de foi touchante, Huguette

répondait :
— Je l'ai tant prié, tout à l'heure !
A bout de forces, Mme de Rhuys s'effondra

sur un fauteuil placé près du guéridon.
— Mon fils ! mon Robert !.. fit-elle en fon-

dant en larmes.
Huguette prit le cadre et le tendit à sa grand'-

mère, qui le regarda longuement, tandis qu 'Hu-
guette se penchait vers elle et déposait sur son
front un long baiser.

Et ce furent quelques instants de recueille-
ment, dont la marquise s'évada la première.

Remettant elle-même le cadre à &a place or-
dinaire, elle dit à Huguette :

— J'espère, ma chérie, que tu ne crois pas
que si je t'ai parlé ainsi, c'était pour tromper
ta peine ?

— Oh ! non, grand'maman, s'écriait la jeune
fille... Je sais trop bien que vous dites toujours
la vérité...

— Et puis, reprenait Mme de Rhuys, à quoi
cela servirait-il d'endormir ta douleur, si elle
devait se réveiller et te torlurer plus cruelle-
ment encore ?... Ce qui est indispensable, c'est
que tu aies encore de la patience... Ainsi que

tu l'avais prévu, Hervé a contre lui deg enne-
mis qui n'ont reculé devant aucune infamie
pour le perdre.

— Boureuil et Trincard, n'est-ce pas ?
— Tout le donne à penser. C'est de ce côté

que le... l'ami qui a consenti à nous aider h
sauver ton fiancé va diriger ses recherches.
Pour atteindre ce but, il faut qu'il pénètre dan .
la place et se procure la preuve de leur infamie.

< Comme tu le comprendras certainement̂
c'est une tâche extrêmement délicate, périlleu-
se même...

\ Huguetle reprenait :
— __ '_ .__ dont vous me parlez et dont vous ne

pouvez pas me révéler le nom...
Mme de Rhuys interrompait :
— Il m 'a fait jurer de n© le dire à personne.
— Je voulais simplement voug demander si

vous le jugez capable de réussir ?
— J'en ai la conviction la plus absolue : son

intelligence et son cœur sont les garants de son
succès... Il veut réussir... il réussira..

— Sans doute, reprenait la fille du comte Ro-
bert, est-ce un ami d'Hervé ?

— Oui, mon enfant.
— Et de nous aussi ?
La marquise se tut.
— Pardonnez-moi, grand'mamlan . s'écriait

Huguette, voilà que je vous interroge encore-
Mais c'est p_u3 fort que moi... Songez donc que
toute ma vie dépend du succès de cet mA. . S'il
réussit, j'espère bien qu 'il se fera connaître h
moi, afin que je puisse lui exprimer toute mta
éternelle gratitude.

Mme de Rhuy s fut sur le point de s'écrier :
— Tu l'as déjà fait , puisque tu as remercié

ton père...

U SUIVRE}
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Avantageux pour le chauffage intermittent au printemps et en automne : L'ALLUMEUR

Allumage au gaz( rapide et facile , plus de petit bols, plus de nettoyage de foyer
Plus de chauffage inutile pendant ia nuit

B Propreté ~ Conf ort ~ Economie 1
•-1 S'adresser anx usines à gaz, aux installateurs on à la Maison Sulzer Frères, Société Anonyme, rj
j î Wintertliur et succursales m

L | conn UNE

SpAlTEMIER
Déclarations
d'immeubles

Conformément à la lot. toutes
le* personnes domiciliées dons
le re«ort communal d'Auver-
nier et oui possèdent des Im-
meubles ou parts d'immeubles
dans d ntres localités du canton
ainsi oue lea personnes non.
domiciliées à Auvernier mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Secreta-
lir . communal lusnu 'an VEN-
DREDI 15 FEVRIER courant ,
une décla ration si_ née indi-
quant la situation, la nature et
la va'eur cadastrale de ces im-
meubles.

Les propriétaires oui n'enver-
ront. i>as cette déclaration dans
le délai tiré seront taxé* pour
l'année, sans reeours.

Auvernier, le 24 janvier 1929.
ron«p|1 rotnmnnnl

IMMEUBLES
VENTES ET AIT.ATM

A VENDRE , jolie propriété
(maison , cinq chambres, dépen-
dances, chauffa , s central, jar-
din), bien située aux Fahys.
proximité du nouveau pont. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , rue Purry 8. 

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

A VENPRlT~
A remettre à Neuohâtel

petite laiterie
Bon rendement Petit capital

néceseaire. Adresser offres écrL.
tes à P. L. 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

î CHAUSSURES f
f 8. BERNARD ii
4 ? < I

\ \  Rue du Bassin X
o o
| Magasin '{¦
< . toujours très bien assorti ?
!? dans * \
|| les meilleurs genres < |

f [iaiisi lis II
J | pour dames, messieurs * *
< > Ailettes et garçons . >
i * oo5e recommande , < >

% O. BERNARD f?»??? _>?»** ??»????»»»

Si vous pesez „_ «.__,,._ 4un objet de 3 kt.. à 5 fr. le k_ .
sur cette balance raierui'le en
une seconde montre lojriauement
3 k_ , et 15 fr. C'est qu'il s'ajrlt
d'une balance WISTOFT auto. -•- —
matique.
Si vous voyez une balance ou
aorèg 10 secondes de manipula-
tions diverses il apparaît la
chiffre 2 auquel on ajoute la
course de l'aiguille et qui n'in-
dique pas le prix c'est une ba-
lance semi-automatique.
Il importe donc de ne pas con*
fondre cette seconde balance •
avec la balance WISTOFT, la
plus répandue dans notre ré-
crion.

WISTOFT
la balance de demain, conforme aux exigences de ta loi fédérale.
La balance simple et claire donnant poids et prix jusqu'à la
capacité totale La balance au frein hydraulique r. srlable assu-
rant une régularité et une douceur de marche parfaite. Eclairage
par rétroviseur ou électrique. Pose par mécaniciens autorisés.

Agence générale pour la Suisse :
(Atelier de montage)

Grenier 5-7 LA CHAUX CZ FONDS Téléph. 32

¦ g Cl*  ̂ EMBELLIT
•* VOS BELLES

CHAUSSURES

Etab.itK__.-_i '̂ïffl____rPIERRE P. ZECCHINI P̂*I . R»C __ _ -J___. GENÈVE W

- _¦___ —I ___, >BJ_ — __!? ___
H B E F la MA -THM___-8 _3 ____ BHD M _s_hw i ___ i ta i i

__¦ __a _______ ei v _yp

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, rue
Saint-Hororé 8. Neuchâtel. Té-
léphone No 10.71. _ JH 1038 N

H Profitez de notre grande

i Liquidation partielle I
I ï POUR FAIRE vos ACHATS DE I

j  RABAIS IMPO RTANTS 1
H Notre graf_ d® vente annuelEe de Hl

i ' commencera lé lundi 28 Janvier 1929, dès
E3&3 __ n _t~___ n n n B HHëPN «u finfl Ba * ? - 3 _______  B&QI 53& _J¥ _. is __k f&aft

M La minutie et la sincérité avec lesquelles nous étudions toutes ] j
H nos VE N TE S pour satisf aire au mieux notre très nombreuse clien-

tèle nous assurent d'ores et déjà un immense succès
| il Consultes nos catalogues - Prix spéciaux pour trousseaux

Pour les dernières préparations nos magasins resteront l , | |jj|
f ermés lundi matin de 8 à 10 heures

lll < M F I I f U A T E L  HIliH 11

KIRSCH
coupage, vieux, 5 fr. 50 le li-
tre ; i_ vaut celui, pur. de 7 Ir„
car vraiment fin .

Marc de Neuch .tel. 3 ls. le
litre. Lie pour frictions, gen-
tiane. Rhum Martinique, 4 fr.
50 le litre. Cognac d'origine,
5 fr. le litre. ' Eau-de-vie de
pommes. 2 fr. le litre.
Comptoir Vinirole Ecluse 14

et ma . asino Meier

Tourbe
On Offre à vendre quelques

bauehes de tourbe bien sèche,
livrée à domicile à prix raison-
nable. S'adresser à M. Hermann
Monot. Voisinage, Ponts-de-
Martel . 

Bell , uiaiiiie
â prix avantageux
S'adresser au bureau Uu 'ournal

iM%l̂ _S_L _L

B A N A G O
donne à l'entant
santé et j oie

OMPIMV3 W la bo.»™ ,«,te po,,, fcdéieune» et les repas intermérliaire».
95 Cts. le paq de 250 gr dans les bonnet
épiceries el drogueries. N A G O  OLTEN

Demandez partout

BANANES
des Antilles

70 C. LIVRE
"-.——____ ___»

\ . i _ i i i _ n_mn__-h- Y ! _ —Tri ___ rri i _ _ ._ rri i  nm-nn i ¦ ri _r ITI HT riM min n__— sssmm

^IIIIUL. Pendant notre grande vente, profilas de tôt

/ 1 Bottines bon marche
r\ ĵk pour messieurs
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FAITES EXECUTER
vos ordonnances de MM. les oculistes , dm

André PERRET
Opticien-spécialiste Epancheurs •
vous serez bien servis, prix les plu» bas

RADIO
Apparei.s TEL.EFUNKEN se branchant
sur réseau comme un ter a repasser. .
Ni pile, ni accumulateur, fort et superbe
rendement. Prix sana concurrence.
Démonstra tion tous les j ours au magasin

A vendre uu mobilier DOW

petit salon
moquette.

Demander l'adresse du No 834
ao bureau de la Feuille d'«via.

Nichée de porcs
de huit semaines, h vendre ehet
A . Klaye, Boudry.———_.—____—mrm
| FflRi ne hFUT E. SE côtjj_â__ï _ I
IDE OUAUTé po _;^K_ft5 _ft«|

En vente partent
10 ktt dana nn sac et, toile . Info
100 tte avec an sean valvatiH_ l
îl e 14 litres pour l'allaitement

•les veaux

SUCCURSALE EN VILLE
Rue des Moulins, 4

de la

CHARCUTERIE

H. PELLATON
de Couvet

Ses spécialités 6e campagne
renommées : sauc issons  et
saucisses au f oie, porc f rais

salé et f umé

Tous les mardis i
saucisse à rôtir, bou-
dins, attriaux. Un véri-
table régal , une saucisse
au foie au prix unique
Fr. 1.20 la pièce.

Se recommande, H. Pellaton
La desservante : M»» IINÉILI

A vendre à de favorables
conditions

plusieurs Jsegres
ei très bon état. Contenance :
3000 et 4400 litres environs. —
Occasion pour encaveur, distil-
lateur, etc. — S'adresser à la
Bwiwii'' _______ !_____•! _ \ 5_!___i_______

ILE THE PECTORAL
I OU JURA
i (tr. 0.80 le paquet) et les

I PASTILLES VIGNIER
H restent un remède toujours
H apprécié contre la toux

i Pharmacie* droguerie

|F. TRIPET
a seyon 4 Neuchâtet 9

[QU I N C A I L L E R I E  |
LŒRSCH &

SCHNEEBERGER 1
SEYON - HOPITAL I

ï: Tél. 9.34 , Neuchâtel |
FOURNEAUX - POIAkRS A BOIS |

_ Ef CHARBONS • GUISIN ÈrttS ET 1
RÉCHAUDS A GAZ • US.ENSIIES |
DE MÉNAGE DE V« QUALITÉ |
Grand choix - T. E. N. 5 .„ Ii

S Traitements 1
1 des vins 1

, Tannin extra-soluble
| M éta bisulfite de |

potasse
Ë Bouchons liège I
1 Robinets et bondes

Suif de cave
1 Brand mince et épais f

Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epancbeur 8

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

A N T B Q U 1 T É S

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange
????????»»??? »??????

| Coffres -torts I
£ F. et H. Haidenwang j

r» IIHIB -WIB_ _ » J_8s/ .'H!_PF trrand assortiment
Envois à choix

PEIX-COURANT GRATIS
C. CH _ - _  _ JZ-0 _ ÈY$ _ EK

Place Salrt-François 5
LAUSANNE

lis hoiiiis
zwipbachs au niait très légers

recommandés par MM. les
médecins

Mèdaâase d'or
aux expositions de Rome et Wembley,

____ tel _____
Accordéon

chromatique, à vendre-, faute
d'emploi . Prix , avantageux. —
S'adresser boulangerie A. Flu-
ry Fahye 103 Neuch&tel.

I'our cessation de commerce,
& remettre au plus tôt une

entreprise
de maçonnerie

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



La vingtième journée
du c^asnoLonnaf suisse de football

La journée d'hier si 1 on met à part
les défaites neuchâteloise et fribo ur-
geoise, n'a pas causé de surprise sen-
sationnelle, les résultats obtenus étaient
généralement prévus ; seule , la netleté
des victoires d'Urania . de Lausnnne et
de Bâle étonne quelque peu et prouve
la bonne form© actuelle, des deux der-
nières équipes ; le succès de Lausanne
aura sans doute un grand retentisse-
ment et fera renaître la confiance long-
temps disparue.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série À

' Urania futur champion ro-
mand. — ]j.e réveil de Lausanne.

A Genève, Urania bat Carouge 5 à 1.
A Fribourg, Lausanne bat Fribourg

9 à 2.
La persévérance des Genevois porte

ses fruits ; ils viennent de battre leur
second rival, en même temps leur plus
dangereux concurrent à la première
place.

Du train où vont les choses, il est
fort probable qu'Urania ne sera plus
rejoint cette saison ; ce succès d'ailleurs
est pleinement mérité.

Personne ne s'attendait à un tel re-
virement chez Lausanne. L'équipe pour-
tant n'a pas subi d'importantes modifi-
cations et l'on ne saurait logiquement
attribuer ce brillant résultat à la seule
rentrée de Nicole ; attendons les pro-
chaines rencontres avant d'émettre un
jugement définitif.

Matches Buta
Clubs j . G. N. p. p. c. p!e

Urania 9 8 - 1 29 8 16
Bienne 7 5 — 2 30 14 10
Carouge 7 4 2 i 20 17 iO
Etoile 6 4 — 2 13 6 8
Servette 7 3 1 3 20 18 _
Ch.-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 7 2 1 4 7 16 5
Lausanne 9 2 — 7 29 33 4
Friboinr 8 1 - 7 9 39 2

Dans les séries inférieures
Tous les matches étaient renvoyés en

raison du mauvais état des terrains ;
seules les rencontres Racing-Couvet et
Stade contre Orbe ont eu lieu.

A Lausanne, Racing bat Couvet 3 à 2
et Stade bat Orbe 6 à 0.

Classement : Urne (tr oupe ; 1. Racing
Lausanne 8 m. 13 p. 2. Couvet 9 m. 13
p. 3. Stade Lausanne 6 m. 9 p. 4. Re-
nens 8 m. 9 p. 5. Concordia Yverdon
6 n». 7 p. 6. Etoile Chaux-de-Fonds 7 m.
7 p. 7. Fribourg 8 m. 5 p. 8. Chaux-de-
Fonds 9 m. 3 p. 9. Orbe 7, m. 2 p.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

i Superbe victoire de Bàle. —
Young Boys conserve, avec pei-
ne, la seconde place.

A Granges, Bâle bat Granges, 4 à 0.
'A Bâle, Young-Boys bat Old-Boys, 2

Bâle vient de prouver une fois en-
core combien son équipe est irrégu-
lière. Reconnaissons-lui pourtant le
mérite de savoir se ressaisir au mo-
luent propice.

Battu nettement par Soleure, der-
nier du classement, il y a trois semai-
nes, il domine complètement un ad-
versaire toujours dangereux chez lui
et qui a joué cette saison un rôle de
premier plan en Suisse centrale.

Voici Bâle à un point seulement des
deux < leaders . Young-Boys et Nord-
stem.

Old-Boys a opposé une résistance
acharnée aux Bernois et longtemps la
lutte fut indécise. La situation des Bâ-
lois reste critique, puisqu 'ils sont en-
core bien près de la _ lanterne rouge >,
mais ils mettent tant de cœur à l'ou-
vrage qu'ils ne tarderont pas à rem-
porter quelques points.

Matches • But»
Clubs J# G N p p c „,
Nordstern 9 7 — 2 31 11 1*
Young Boy0 9 6 2 i 19 10 14
BMe 9 6 i 2 30 17 13
Berne 10 6 — 4 21 20 12
Concordia 9 5 1 3 18 16 11
Granges il 5 1 5 16 17 il
Old lioys 9 2 — 7 14 16 4
Soleure 9 1 1 7 18 36 3
Aarau 9 1 — 8 U 38 2

En série promotion
Groupe 1. — Bienne bat Cercle des

Sports, 2 à 1 ; Victoria bat Berne, 6
à 3 ; Lucerne - Boujean, renvoyé.

Classement — 1. Lucerne, 8 m. 13
points; 2. Young-Boys, 10 m. 13 p.; 3.
Bienne, 13 m. 13 p.; 4. Boujean, 8 m.
12 p.; 5. Kickers, 9 m. 12 p.; 6. Victo-
ria, 10 m. 10 p.; 7. Cercle des Sports,
10 m. 8 p.; 8. Madretsch, 10 m. 7 p.;
9. Berne, 10 m. 2 o.

Groupe II. — Old-Boys bat Breite,
2 à 1 ; Victoria bat Berne, 6 à 3; Lu-
cerne - Boujean, renvoyé.

Classement. — 1. Black-Stars, 10 m.
15 p.; 2. Olten, 10 m. 14 p.; 3. Nord-
stern, 12 m. 12 p.; 4. Liestal. 11 m. 11
p.; 5. Old-Boys, 12 m. 11 p.; 6. Bâle,
11 m. 9 p.; 7. Allsch wil, 10 m. 7 p.;
8. Breite, 10 m. 5 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de Série A

Bine Stars reste un sérieux
concurrent des « leaders ». —
Young Fellows et Bruhl conser-
vent leurs positions.

A Zurich, Blue-Stars bat Winter-
thour, 5 à 3, tandis que Young-Fel-
lows et Bruhl font match nul , 3 à 3.

Blue-Stars, qui n'enregistre que vic-
toire sur victoire, prouve une fois en-
core sa grande form e, en se débarras-

sant d'un adversaire qui, à Winter-
thour déjà, lui avait opposé une vive
résistance. -

Les Zuricois pourraient bien encore
causer quelque déconvenue aux deux
premiers, et leur rôle pour le classe-
ment définitif sera prépondérant

Young-Féliows et Bruhl ont prouvé
qu'ils étaient de force sensiblement
égale et se tiennent fidèle compagnie;
leur situation, sans être enviable, n'a
pourtant rien d'alarmant, car Saint-
Gall semble bien appelé dès mainte-
nant à disputer les matches de reléga-
tion, à moins que là nouvelle année
lui ait apporté des éléments suscepti-
bles de renforcer son équipe; nous se-
rons fixés dès dimanche prochain à
l'occasion du match contre Zurich.

Matehas Buts
Clubs j_ Q,' N. p. p. c. Ph
Grasshopper 10 8 1 1 29 13 17
Lugano 9 7 1 i 33 8 15
Blue Stars 10- 7 — 3 22 22 14
Chiasso il 4 2 5 20 23 10
Zurich 9 4 ' 1  4 t'î 18 9
Yonng Fellows 10 4 i 5 19 24 9
Brûhl 10 3 2 5 18 16 8
Winterthour 10 .3 — 7 24 30 6
Saint-Gall 9 - — 9 9 37 0

En série promotion
Groupe I. — Juventus bat Blue-

Stars, 2 à 1 ; Oerlikon bat Lugano, 4
à 0 ; Zurich bat Wohlen, 4 à 0; Locar-
no et Neumunster, 1 à 1 ; Red-Star et
Baden, renvoyé. *

Classement. — 1. Zurich, 11 m. 16
points ; 2. Oerlikon, 10 m. 15 p.; 3. Ju-
ventus, 10 m. 15 p.; 4. Locarno, 11 m.
14 p.; 5. Neumunster, 12 m. 11 p.; 6.
Lugano, 10 m. 10 p.; 7. Blue-Stars, 11
m. 8 p.; 8. Red-Star, 9 m. 7 p.; 9. Woh-
len, 11 m. 5 p.; 10. Baden, 8 m. 4 p.

Groupe II. — Bruhl bat Schaffhouse,
4 à 2 ; Tœ as bât Veltheim, 6 à 1 ; Sp.
V. Winterthour bat Saint-Gall, 4 à 3.

Classement — 1. Frauenfeld, 10 m.
14 p.; 2. Tœès, 8 m. 13 p.; 3. Sparta,
10 m. 13 p.; 4. Bruhl, 10 m. 12 p.; 5.
Veltheim, 10 m. 10 p.; 6. Winterthour,
10 m. 9 p.; 7. Saint-Gall, 8 m. 5 p.; 8.
Sp. V. Winterthour, 8 m. 4 p.; 9. Ro-
manshorn, 8 m. 3 p.

Comptes rendus des matches
POUR LA COUPE SUISSE

Luganesi bat Cantonal, 2 à 1
Mi-temps 1 à 0.

Résultat 1 à 1, après le temps
réglementaire.

A l'heure amnoncée, leg équipes se
présentent dans la composition suivan-
te, sous la direction de M. Paschoud,
de Berne.

Luganesi. — Mecregalli ; Bossi, Pesoi-
ni ;. GeJardoni, Bordoli ; Domenicani,
Vidoli, Andreoni, Donzettl et Gam _>ros-
co.

Cantonal. — Feutz ; UMmann, Fac-
chinetti I ; Payot IL Gutmamn, Fac-
chinetti II ; Payot I, Abegglesn, Schick,
Struppler et Geler.

Cantonal a le coup d'envoi et se
porte dans le camp adverse, mais cette
première descente est arrêtée par le
centre-demi tessinois, qui dégage en
touchant. Luganesi paraît impression-
né et se voit refoulé dans son camp.
Néanmoins, une échappée de l'aile
droite aimène un corner contre les lo-
caux à la troisième minute déjà. Bien
tiré, il est dégagé par Gutmann et le
jeu se reporte dang le camp adverse.

La défense rouge est à son affaire
et dégage des pieds et de la tête tout
ce qui lui parvient. Les avants de Can-
tonal ne semblent pas à leur aise sur
le terrain gelé et leurs passes sont im-
précises. En outre, ils ont le tort de
porter le jeu sur la droite où Payot I,
remplaçant Tribolet, manque plusieurs
balles faciles.

Luganesi se reprend et attaque par
de grands déplaoentents aux ailes, plus
effectifs sur un terrain gelé qu'un jeu
de passes au ras du soL Facchinetti II
sauve à la quinzième minute une dan-
gereuse descente de l'aile droit© ;
quelques minutes plus tard, un offside
de Vidoli met fin à une situation criti-
que devant les bois de Feutz.

Cantonal domine à nouveau, leg de-
mis, surtout Gutmann, envoien t balle
sur balle aux avants ; à la 28_ie mi-
nute, après un beau jeu de tête entre
Schick et Abegglen, ce dernier mar-
que un but pour les locaux. Le ballon
pénètre dans le coin gauche des filets
sans que le eardien tessinois fasse un
mouvement. Ce succès est très applau-
di par une partie du public, tandis que
la colpnie tes^inoise, fortemem. repré-
sentée, paraît déprimée. Jusqu'à la mi-
temps. Cantonal reste supérieur, mais
n© parvient pas à modifier le résultat.
A noter un essai " de Struppler. qui
frappe le poteau et sort en behind.
Trois minutes avant le repos, alors que
la balte n'est pa_r en jeu, l'inter-droit
des visiteurs tombe et doit être trans-
porté hors du terrain. Il est immédia-
temem . retmiplacé. Mi-temps, 1 à 0 pour
Cantonal.

On recommence et Luganesi apparaît
sous un meilleur jour. Coup sur coup
Feutz doit arrêter de _x forls shoots du
centre-avant et de l'intèr-gauohe ; il
s'acquitte d'ailleurs de sa tâche avec
beaucoup d'à-prcpos. Puis Gutmann re-
porte le jeu dans le camp adverse ; on
croit que Cantonal va marquer, lorsque
à la suite d'un kng dégagement l'aile
gauche s'échappe. Payot II et Uhlmann
hésitent .un instant et Gambrosco éga-
lise malgré l'intervention de Feut . Le
public tessinois e.t dans la joie et ce
succès est applaudi de bruyante façon.

Cantonal se reprend, le jeu se porte
dans le camp adverse, mais toutes les
halles sont tirées en hauteur ; la défen-
se rouge se dépense sans compter et
arrive à repousser toutes les attaques
neuchâteloises.

Au bout d'une demi-heure, à la suite
d'une rapide échappée des Tessinois,
suivie d'un beau shoot, que Feutz re-
tient brillamment sans toutefois pou-
voir bloquer complètement, le ballon
est de nouveau dans les filets de Can-
tonal. Les partisans des Luganais exul-
tent, mais doivent bientôt désenchanter,
car l'arbitre a sifflé fouL

Après cette alerte, Cantonal reprend
la direction du jeu. mais les avants ne
s'entendent pas aujourd'hui et sem-
blent craindre la défense rouge, qui
joue, il est vrai dangereusement, vu
l'état du terrain,

La fin arrive et comme il faut un ré-
sultat on commence les prolongations.
Cantonal donne l'impression de vouloir
gagner coûte que coûte et joue avec
plus de cran que pendant toute la par-
tie. Les Tessinois sont refoulés dans
leur camp, mais il y a toujours une
jambe ou une tête pour arrêter le bal-
kn. Un bel essai d'Abegglen, que le
gardien voyait déjà au fond de ses fi-
lets, frappe le poteau.

Le jeu est nerveux. Le goalkeeper
tessinois, puis Payot I, sont blessés,
mais conservent leur place. Les quinze
minutes de la première prolongation
sont écoulées et le résultat n'a pas chan-
gé. La deuxième partie est plus équi-
librée, les Tessinois paraissent moins
fatigués que leurs adversaires et domi-
nent pendant les premières 5 minutes.
Feutz doit plonger une première fois
dans les pieds du centre-avant pour
sauver un but qui paraissait inévitable;
il doit ensuite dégager deux fois du
poin .. Puis le jeu se stabilise et tout le
monde croi t qu 'il faudra recommencer
cette fois-ci jusqu'à résultat , quand, une
demi-minute avant le coup de sifflet fi-
nal, Gambrosco s'échappe à nouveau,
centre et Andreoni place un bolide qui
ne 'laisse aucun espoir à Feutz. Le
temps de remettre en jeu et la partie
est jouée. Luganesi, club de série B,
aura l'honneur de disputer la demi-fi-
nale de la Coupe Suisse.

Tout en félicitant les vainqueurs pour
le résultat obtenu, avouons que cette
équi pe n'a pas fait une grande impres-
sion. A part le goalkeeper et le cenl re-
demi, les joueur s sont de force moyen-
ne, qui compensent un manque de
science par un travail acharné.

Pour Cantonal, Feutz, Facchinetti I,
Gutmann et Payot II ont surclassé leurs
camarades. En avant, on ne fit pas de
bon travail ; trop de balles en l'air ou
au hasard. Mettons cela sur le compte
du terrain gelé et espérons que tout ira
mieux lors du prochain match.

L'arbitrage de M. Paschoud fut sé-
vère. *'
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Lausanne bat Fribourg, 9 à 2

Mi-temps. 2 à 0
Mateh joué à Fribourg devant 700

personnes. Le temps froid , le terrain
gelé, recouvert d'une couche de 3 cen-
timètres de neige était dangereux, fa-
tigant et glissant. La partie fut c-ins-
tamment à l'avantage des Lausannois,
qui pra tiquèrent un beau jeu d'ensem-
ble, les avants sacrifiant toutes chances
individuelles à l'intérêt de l'équipe.

Fribourg a résisté de son mieux mais
ne put rien contre un adversaire — est-
il besoin de le répéter — qui n'occupe
pas dans le classement la place corres-
pondant à sa valeur réelle.

Les deux buts marqués par Fribourg
le furent en seconde mi-temps, alors
que Lausanne avait déjà huit buts d'a-
vance, sur des échappées.

Le résultat de oe match ne surpren-

dra que Par le score élevé en faveur
des Vaudois qui nous réservent , pour
leurs prochains matches, quelques sur-
prises.

Les meilleurs joueurs chez Lausan-
ne furent les arrières , le centre demi
et ceux de la ligne d'avant en général.

. Chez Fribourg l'équipe entière a fait
son possible et jusqu'à la dernière mi-
nute s'est défendue vaillamment.

L'arbilrage de M. Wutrich fut bon.
Voici la composition de Lausanne :

Schaer ; Poli, Lombardet ; Nicole, Hart
Alt ; Fauguel, Bolomey, Roomberg,
Syrvet Leonhardt

Urania bat Carouge, 3 à 1
Mi-temps. 1 à 0

.Ce match joué au stade municipal de
Carouge devant plus de 4000 specta-
teurs et sur un terrain complètement
gelé, a vu une belle victoire des Eaux-
Viviens. Victoire du reste méritée , car
Urania a dominé son adversaire dans
toutes les lignes, marquant un but dans
la première mi-temps et quatre dans la
deuxième.

Carouge n'arrivait à sauver l'honneur
que grâce à la complicité d'un joueur
adverse ; en effet Loichot a fait dévier
dans ses filets, une balle que Nicollin
s'apprêtait à retenir.

Vu la grande supériorité d 'Urania , la
partie elle-même ne fut pas très inté-
ressante, les Eaux-Viviens paraissant
jouer avec leurs adversaires. Les buts
furent marqués Par Barrière (2), Sta-
dler (2) et Gretler (1), ce qui en dit
Ion . sur la forme d'Urania , car réussir
5 goals contre notre gardien national
Séchehaye eet une chose assez rare et
qui mérile d'être relevée.

L'arbitrage de M. Spengler fut sévère
et impartial.

Blue Stars bat Winterthour,
5 à 3

Mi-temps 1-1.
Ce (match, disputé devant plus de

2000 spectateurs, s,ur un terrain légère-
ment recouvert de neige mais en bon
état, a rapporté deux nouveaux points
aux stellieus zuricois, qui se font de
plus en plus dangereux pour les clubs
de tête.

Blue-Starg a le coup d'envoi, mais se
fait lnim.édi*'temtent prendre le ballon
par Wi_t_erlhour qui marque aussitôt
son premier but. Lss locaux ne se lais-
sent pas impre ssionnier par ce mau-
vais début et égaliseront bientôt par
l'entremise de Rey.

A la v_n __ ièm _> minute, un pénible
accident se produit Rigo. de Blue-Stars
reçoit un mauvais coup d'un joueur ad-
verse et s'empresse d . le rendre aus-
si tôt, al or^ qu? la ba.'e est delà fort
lo ù - L'arbitre ' oblige Rigo à quitter le
terrain et son équipe termine la par-
tie à dix hoirlmies. Le repos arrive alors
que le résullut est -nul, 1 à 1.

Da seconde mi-temps voit Blue-Stars
travailler avec un cœur admirable et
dom . in_.r complètement son adversaire.
Rey se charspi de . numéros 2 et 4. et
Tisi du numéro 3. Puis Winterthour
réussit son second but : ci 4 à 2. Gobet
dribble plusieurs adversaires et va
marauer le cinquième but ; quelaues
minutes avant la fin, Winterthour ter-
mine la série par un troisième goal.

Les d*ux équipes sont à féliciter pour
le jeu fourni , surtout Blue-Stars qui .
bien oue jouant à 10 hommes pendant
70 m .mutes, a réussi à réimporter une
victodra méritée. Si .nalon . en particu-
lier la superbe partie de Gobet -à l'aile
droite, qni s.rait , croyons-nous, un di-
gne succfss_ .Tr de Tschirren dans l'é-
quipe nationale.

Bon arbitrage de M. Mercet, de Lau-
sanne.

Young Boys bat Old Boys,
2 à 1

Mi-temps, 0 à 0
Old-Boys débute par une descente

vigoureuse qui, grâce au jeu intelli-
gent de Rossi, met immédiatement en
sérieux danger les buts bernois. Quel-
ques instants après, sur coup franc ac-
cordé aux locaux, le même fait se re-
nouvelle.

Young-Boys, nullement disposé à se
laisser dicter le jeu , passe à l'offensi-
ve; sur faute grave des arrières d'Old-
Boys, le centre avant de Berne se trou-
ve seul devant les buts, mais Haefel-
finger, bien placé, intercepte. Foui
pour Berne sur la ligne de 16 m., le
coup accordé va < behind ». Une chan-
ce unique se présente aux Bernois ;
sur belle combinaison de la ligne d'a-
vants, la conduisant à quelques mètres
des buts, l'ailier gauche, au lieu de
stopper une passe précise, reprend le
ballon directement et le dirige par-
dessus la barre.

Haefelfinger, au goal d'Old-Boys,
joue en gardien de grande classe ;
c'est à ses parades aussi brillantes que
courageuses que de nombreuses atta-
ques, bien menées par l'équipe ber-
noise, échouent. Brack, centre-avant
d'Old-Boys, est étroitement surveillé ;
son shoot précis parvient néanmoins à
l'ailier droit, trop faible contre la ro-
buste défense adverse, aussi perd-il le
ballon au moment où il s'anprêtre à
tirer. Peu à peu, la partie s'égalise et
la mi-temps arrive sans changement

. Dès la reprise, Young-Boys domine
visiblement ; à la première minute dé-
jà, Haefelfinger a une fois de plus
l'occasion de faire preuve d'un sang-
froid déconcertant et c'est à sen inter-
vention téméraire que le dan ger immi-
nent est conjuré. Rossi s'échappe et
réussit à éviter demis et arri ères,
mais il tire dans les jambes du gar-
dien ! Peu d'instants après, le même
joueur répare la faute, en battant par
un véritable tour de force son adver-
saire. Young-Boys, peu enclin d'aban-
donner la victoire aux Bâlois, reprend
le dessus. L'inter part et tire avec for-
ce ; le shoot puissant touche l'épaule
d'un arrière et pénètre dans les filets
sans que Haefelfinger puisse interve-
nir.

Après ce but facilement obtenu, les
Bernois dominent nettement et réus-
sissent, grâce à leur endurance prover-
biale, à marquer à la 35me minute le
but de la victoire.

Si la défense n'avait pas commis la
grosse erreur de se maintenir trop près
des demis, la défaite aurait certaine-
ment pu être évitée. Peu avant la fin ,
une dernière chance se présente à
Old-Boys ; serré de près par la ligne
d'avants, un Bernois fait hands à quel-
ques mètres des buts ; mais l'arbitre
qui n'a rien voulu voir ne siffle pas.

Les échappées des Young-Boys sont
toujours dangereuses, grâce à la rapi-
dité avec laquelle opèrent les ailiers;
pendant la première 'partie surtout ,
Old-Boys s'est souvenu des causes de

sa défaite contre Concordia ; la ligne
des demis a bien souvent desservi avec
beaucoup de précision les ailiers. Re-
marquons pour terminer que l'épaisse
couche de neige a de part et d'autre
beaucoup gêné les joueurs.
Young Fellows et Bruni, 3 à 3

Mi .emps, 2 à 2
Ce match disputé également à Zu-

rich, se termine par un partage de
points, malgré une légère supériorité
de Bruhl. Young Fellows, imitant Win-
terthour, mar oue son premier but dès
le début par Kehrli. Puis Bruhl prend
un cerlain avantage et obtient deux
goals par l'entremise de Schmid.

Huber de Young Fellows égalise en-
suite ; à la mi-temps, le résultat est
2 à 2. Au cours de la seconde partie,
Bruhl accuse encore une assez nette
supériorité et marque son troisième
but par Wolf. Vers la fin Young Fel-
lows se reprend et parvient à égali-
ser par Braendle. En résumé joli match
disputé correctement. Les Saint-Gallois
méritaient 'la victoire.

Arbitrage très apprécié de M Ruoff
de Berne.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Le championnat
Turin bat Casale, 1 à .0 ; Bari bat

Padoue, 4 à 1 ; Dominante bat Pro Pa-
tria, 3 à 2 ; Ambrosiana bat Biellese,
7 à 0 ; Lazio bat Naples, 2 à l ;  Gênes
bat Venise, 1 à 0 ; Pro Veroalli bat Fio-
rentina, 5 à 0 ; Juvennis bat Cremone-
se, 3 à 0 ; Romte et Milan, 1 à 1 ; Le-
mano et Novarre, 0 à 0 ; Livourne et
Trieste, 1 à 1 ; Prato et Atlanta, 0 à 0 ;
Pistoiese et Fiumana, 1 à 1 ; Modène
et Alexandrie, renv. ; Bologne et Bres-
cia, renv. ; Verona et Reggiana, renv.;
Pis.oiese et Fiumana. 1 à 1.

EN BELGIQUE
Tous les matches fixés ont été ren-

voyés.
EN ANGLETERRE

Sixième tour de la Coupe
Westham United-Corinthians, î-0 ;

Chelsea-Birmingham, 1-0 ; Arsenal-
Mansfield Town, 2-0 ; Reading-Shef-
fteld Wednesday, 1-0 ; Plymoufh Argy-
le-Bradford, 0-1 ; Portsmouth-Bradford
City, 2-0 ; Aston Villa-Clapton Orient,
0-0 ; Leicester City-Swanséa Town, 1-0;
Liverpool-Bolton Wanderers, 0-0 ;
Manchester United-Bury, 0-1 ; Black-
burn Rovers-Derby County, 1-1 ; Burn-
ley-Swindon Town, 3 _5 ; Huddersfield
Town-Leeds United, 3-0 ; Bourne-
mouth-Wa tford, 6-4 ; Westbromwich
Albkm-Middlesbrough, 1-0 ; Millwall-
Crystal Palace, 0-0.

Championnat lre division
Cardiff City-Sheflield United, 0-0 ;

Manchester City-Everton, 5-1.
EN FRANCE

Coupe de Franc©
Matches à rejouer

Amiens bat le Havre, 3 à 1 ; le match
a été arrêté dix minutes avant la fin,
le pnblic ayant envahi le terrain.

Racing Arras et Stade Bordelais, 0
àO.

Championnat de Paris
Stade Français-C. A. Paris. 0 à 0.

Red-Star Olympique-C. A. XlVme, 2 à
1. Racing Club de France-C. A. S. G.,
1 à 3 ; U. S. Suisse-Club français ren-
voyé.

Le championnat du Nord
Tous le3 matches prévus ont été ren-

voyés.
Le championnat d'Alsace

F. C. Bischwiller-F.-C. Mulhouse, 1
à 7. Mulhouse/Dornach-Red-Star Stras-
bourg, 1 à 3. Les autres m_alch,es ont été
renvoyés.

Nouvelles diverses
Avant le match
Suisse-Allemagne

La oc-inposition de l'équipe allemande
La Fédération allemande de foot-

ball a composé comme suit son équipe
pour le match Allemagne-Suisse, à dis-
puter le 10 février , à Mannheim :
Stulfauth; Schutz et Weber ; Knopfle,
Leinberger et Geiger; Reinmann, Hor-
nauer, Pottinger, Frantz et Hoffmann.

Remplaçants : Burbruster, Heid-
kamp, Schmitt et Kre iz.

(L'équipe nationale suisse
La commission technique de l'A. S.

F. A. a siégé samedi à Berne pour dis-
cu ter du programme international pour
le printemps 1929 et des différents
cours centraux.

L'équipe suisse qui jouera le 10 fé-
vrier, à Mannheim, contre l'Allemagne,
a été composée ainsi :

But : Séchehaye, Carouge ; arrières :
Weiler I, Grasshoppers, Ramseyer,
Berne ; demis : Lavallaz, Grasshop-
pers; Vœgeli, Young-Boys ; Galler, Bâ-
le ; avants : Faessler, Young-Boys ;
Abegglen III, Cantonal ; Bielser, Bâle;
Abegglen II, Grasshoppers; Grimm,
Bienne.

Le match sera arbitré par le Danois
Andersen.

Au cours du printemps, l'équipe suis-
se disputera encore trois matches : con-
tre la Hollande, le 17 mars, à Amster-
dam ; contre la Hongrie, le 14 avril , à
Berne ; contre la Tchécoslovaquie, le
5 mai, à Genève.

Genève pose sa candidature
au vorort

Une réunion des représentants des
trois clubs de série A de Genève et
du président de l'A. C. G. F. A. a eu
lieu au café du Musée. L'assemblée
a décidé à l'unanimité de poser la can-
didature de Genève au vorort de l'A.
S. F. A., avec M. Marcel Henninger
comme président

Les représentants ont tous estimé
que, puisque le vorort devait revenir
à la Suisse romande, Genève était tout
particulièrement désignée par le fait
que c'est la seule ville qui compte trois
clubs de série A et possède une asso-
ciation cantonale réunissant tous les
clubs de séries inférieures dont le siè-
ge est dans le chef-lieu même.

Il s'a eit, d'autre "art , de réorgani-
ser complètement l'A. S. F. A., et les
clubs de Genève, qui ont déjà mis sur
pied un projet «ul prévoit notamment
un siège permanent da^s une ville de
la Suisse centrale et des assemblées
générales, sont tout ~n _liîiés P°ur Pré-
senter une étude obj ective et impar-
tiale.

Osterwalder prend
définitivement sa retrait*

Le joueur bernois Osterwalder, qui
fut un pilier de notre équipe nationale
et qui a joué régulièrement avec le
F.-C. Berne depuis quelques années,
annonce sa retraite.

On dit qu'Osterwalder retournerait
à Young-Boys, où il fonctionnera it com-
me entraîneur d'une des équipes.

Pour la Coupe suisse
En quart de finale, Luganesi

bat Cantonal, 2 à 1, après pro-
longations.
Le match d'hier a causé chez les

partisans de Cantonal une grosse dé-
ception, et cela pour plusieurs rai-
sons.

Un terrain impraticable d'abord n'a
pas permis aux Neuchâtelois de déve-
lopper leur jeu habituel ; l'arbitre n'en
a reconnu le mauvais état qu 'à la mi-
teiwps, alors qu'il était très dangereux
déjà au début. Nous en voulons pour
preuves les nombreuses chutes, quli
par un heureux hasard, ne provoquè-
rent aucun accident grave.

D'autre part, le jeu des Tessinois,
dont on avait dit grand bien, nécessi-
ta de nombreux avertissements et in-
terventions d'un arbitre par irop hé-
sitant pour une rencontre de cette im-
portance.

Un penalty, justement accordé, après
un hands et un foui, fut manqué de
façon incompréhensible par Abegglen,
alors que le résultat était nul, i à 1,
au cours de la seconde mi-temps.

Enfin, la malchance poursuivit Can-
tonal et le but de la victoire tessinoise
ne fut obtenu qu'à l'ultime seconde,
alors que les locaux dirigeaient les
opérations.

Voilà, n est-il pas vrai , des raisons
suffisantes pour expl'quer la décep-
tion qui se lisait sur tous les visages
des amis de Cantonal, à la sortie du
terrain.

Les Neuchâtelois favorisés jusqu'ici
par une chance peu commune, puis-
qu'ils n'eurent comme adversaires que
des équipes de classes inférieures, sont
définitivement éliminés d'une compé-
tition, dans laquelle ils pouvaient jouer
un rôle d'importance ; leur vainqueur
est un club de série B, aujourd'hui
désigné pour disnuter les demi-finales,
fait unique dans les annales de la Cou-
pe suisse, et tout à l'honneur des Lu-
ganais.

Il serait intéressant de voir les deux
rivaux tessinois locaux opposés à cette
occasion. La chose est fort possible si
'Lugano bat Concordia, résultat que
nous connaîtrons dimanche prochain.

LES SPORTS D 'HI VER
SKI

A Saint-Imier
Les concours jurassiens

Voici les résultats des courses mili-
taires et civiles qui ont eu lieu au Mont-
Soleil en présence d'une grande assis-
tance, environ 3000 personnes.

Obstacles militaires. — 1. G. Bernard
(les Brenets). 2' 44"4 ; 2. Cap. Paul
Schmid (le Locle), 2' 53"4.

Ski jor ing militaire. — 1. Brigadier
Nicklès (Saint-Imier); skieur Saurer
(Saint-Imier), 1' 39".

Patrouilles militaires. — Parcours 15
kilomètres : 1. Groupe artillerie can-
nenniers V Neuchâtel, lieut . Calame,
1' 20"43 ; 2. Sonvilier, M. Knuss,
1* 25"50.

Ski jorin g civil — 1. Richard Groux
(Saint-Imier) ; skieur R. Frey (Mont-
Soleil) , 1' 32"2.

Fond juniors. — 6 kilomètres-: 1. E.
Wesr .e (Neuchâtel), 29* 06"4 ; 2. Hans
En .el (Bienne). 29' 51".

Fond seniors I. — 12 kilomètres : 1.
Gérard Vuilleumier (la Chaux-de-
Frnds), 54' 49"6 ; 2. René Accola (la
Chaux-de-Fonds), 56' 23".

Fond seniors IL — LA. Favre (Bien-
ne\ 59' 28".

Fond seniors III. — 1. H. Sunier Ge
Lccle), 55' 39' -î.

Sauts seniors I. — 1. A. Girardbil-
le (Bienne). noie 17.805 ; 2. René Acco-
la (la Ghaux-de-Fonds), 15.708 ; 3. A.
Frey (Saint-Imier), 15.361 ; 4. Gérard
Vuilleumier (Chaux-de-Fonds., 13.847.

Sauts seniors III. — 1. Thoressen
(Neuchâtel) 18.875.

Juniors. — 1. Peter Balmer (Bienne) ,
18.375.'

Le concours de la Fédération
montagnarde gonevoise

Les concours de cette fédération ont
eu lieu hier à Saint-Cergue et ont ob-
tenu un gros succès. De nombreuses
sociétés étaient représentées. Voici les
principaux résultats obtenus :

Vétérans. — 8 km .environ : 1. F.
Roguet (Le Mélèze).

Seniors. — Même parcours : 1. Os-
car Chabloz (Chasseurs alpins), 44'
06"; 2. Pierre Chuit (Amis monta-
gnards), 44' 20"2 ; 3. Calame (Le
Bleuet), 44' 57".

103 concurrents ont été classés.
Interclubs. — Les clubs classés : 1.

Gyms Montagnards. 2 h. 17' 27"; 2. Le
B'euet 2 h. 19' 06"6; 3. Echos du Val-
lon, 2 h. 20' 09"6.

A Kandersteg
Le concours cantonal bernois
Voici les principaux résultats de

cette manifestation :
Course de fond

Seniors. — 1. Rubi (Grindelwald),
44' 48"; 2. E. Julen (Zermatt), 47' 39".

Seniors II .  — 1. R. Wenzler (Zwei-
simmen), 45' 09"; 2. Bertschy (Adelbo-
den), 47' 34".

Seniors III .  — 1. K. Ogi (Kander-
steg), 46'.

Juniors. — 1. W. Steffen (Gstaad),
24' 27".

Slalooms. — 1. S. Lauener (Wen-
gen), 45".

Concoure de sauts
Seniors I. — 1. Fritz Kaufmann

(Grindelwald), note 18,110; 2. S. Laue-
ner (Wengen), note 18,027 ; 3. Sepp
Schmid (Adelboden), note 17,805.

Seniors H. — 1. Hans Frautschy
(Gstaad), 18,138.

Seniors I I I .  — 1. Fritz Stôri (Grin-
delwald), 19,388.

Juniors. — 1. H. Lunegger (Wen-
gen), 17,194.

Course combinée. — 1. A. RuM
(Grindelwald), 18,486.

A Einsiedeln
Les concours zuricois

Voici les résultats des concours de
ski organisés hier, à Einsiedeln, par le
nouveau ski-olub zuricois.

Fond juniors. — 10 km. : 40 partants.
1. Walther Prader (Zurich), 37' 25".

Fond seniors I. — 12 km. 250 m. de
différence de niveau , 14 partante : 1.
Walther Bussmann (Luoerne), 43' 51";
2. Hans Zeier (Lucerne). 44' 55".

Fond seniors IL — 30 partants : 1.
Lucien Barth (Zuiich), 51' 7" ; 2. An-
ton Bussmann (Lucerne). 53' 18".

Fond seniors III. — 80 partants : 1.
Severo Delatore (Airolo). 49' 43"; 2.
Max Eg' -i (Andermatt), 49' 57".

Interclubs. — 5 km., 19 équipes : 1.
Lucerne, 9' 54" : 2. Airolr>, 10' ; 3. Un-
ie rwasser, 10' 22".

Pour les concours de sauts, 85 con-
currents étaient inscrits.

Juniors. — 1. E. Reber note 16 875.
Sen'ors I. — 1. K. ScWumps (Unter-

wass-er), 17.916 ; 2. A. Badrutt (Saint-
Mori.z). 17.291.

Le plus Ion" saut, 43 mètres, a été
effectué par Schlumps.

HOCKEY SÏFH GLACE
Saint-Moritz bat Zurich

Dans un malch de hockey sur glace
opposant le H. C. Saint-Moritz au Club
académlaue de Zurich, Saint Moritz a
gagné par 21-0 (7-0, 12-0. 2-0).

Le champiopnat d'Europe
On annonce que pour le championnat

d'Europe de hockey sur glace oui com-
mencera lundi à Budapest, la France a
déclaré ferrait.

D'autre part, l'éoirpe fnTaudaise
n'est p "s arrivée nrn plus et il est fort
probable que l'en devra remanier la
composition des groupes.

La coupe de Caux
Première poule. — Rosey gagne par

forait de Servette.
Deuxième poule. — Lausanne II bat

Caux I, 2 à 0 ; Lau _>nne II bat Star
Lausanne II, 5 à 0 : Château d'Oex I
bat Star Lausanne I. 3 à 0 ; Châleau
d'Oex I bat Lausanne II , 4 à 1.

En finale Rosey I bat Château d'Oex
I, 3 à 0.

Rosey gagne pour la troisième fois et
définitivement la Coupe de Caux.

NOUVELLES SPORTIVES

CONDOR 1929
Réservoir : forme contte d'eau, en ©elle contenant 14 litres carburant, 4émàiliUi fîe fantaisie . — Koues : j ante« base er< use, pneus à trinj rle, ballon

26X3.25, in .éj a.itab'.es. — Freins à tambour . 220 min. diamètre, 35 mm. lar- jBear des mâchoires. — Boite de vitesse : type « champion suisse », double
commande des baladeurs, roulements à billes double rentrée, boite renforcée.

La motocyclette la mieux adaptée à notre nays . montagneux.
Succursale de vente : A. DOHZELOr , Place Hôœl de Ville, Neuchâtel
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Pour comprendre Ea situation
EN YOUGOSLAVIE

' De Ji .es Sauerwe in, dans le < Ma-
tin > :

Au cours de la dernière guerre, à
trois reprises, la Serbie a failli suc-
comber. Il ne faut donc pas s'étonner
s'il existe dans le cœur des officiers
généraux qui ont passé par toutes ces
épreuves comme un sentiment de pa-
ternité jalouse à l'égard du nouvel
Etat. De là à une certaine défiance
vis-à-vis des militaires et des fonction-
naires appartenant aux autres rameaux
yougoslaves, il n'y a qu'un pas. On
comprend aisément que l'état .najor
n'ait jamais eu envie de confier un
haut commandement au maréchal croa-
te Boroevic, aujourd'hui décédé, qui
fut le chef d'une année austro-hongroi-
se. Mais les offic ers croates ont l'im-
pression qu 'il y a une sorte de _ ir de
barrage venant de Belgrade qui les
empêche d'aspirer à des situations im-
portantes. En f a t , il n'y a pas uu géné-
ral croate et très peu de colonels.

Or si, pour avoir servi dans une ar-
mée adve^e, une suspicion s'attache
aux officiers, on arrive à des consé-
quences paradoxales. La Tchécoslo-
vaquie, par exemple, ne devrait possé-
der aucune armée pu 'sque, à l'excep-
tion de quelques cohortes, .ous les
Tcbéco-Slovaques d'âge militaire ont,
bon gré mal gré, été enrôlés dans les
rangs austro-hongrois.

Les Serbes ont lutté avec tant de
patriotisme et de vaillance qu'ils ont
parfois l'impression d'avoir conquis
sur les champs de bataille les territoi-
res qui , en réalité, leur ont été adju-
gés par les traités de paix sur le voeu
des populations e_ es-mêmes, et en rai-

son du principe des nationalités.
H est inutile d© pousser plus loih

l'analyse de ces nuances, elles suffi-
sent à expliquer de très nombreux
froissements.

Or, la constitution de la Yougoslavie
se dist'ngue par des caractères sans
précédent. C'est une agrégation à une
population victorieuse de 4 millions
d'habitants, d'une autre population,
vaincue, celle-là, ma 's qui compte en-
viron 8 millions d'habitants. Le mot
annexion n'a point de sens. Le mo_ ab-
sorption ou assimilation n'en a guère
davantage, car il faudrait à la Serbie
les capacités d'un boa constrictor pour
digérer ainsi le double de son volume.

La seule base sur laquell e cet Etat
puisse se consolider, c'es. ce.'le du con-
sentement mutuel.' Les trois fractions
dont on a fait figurer le nom — un peu
imprudemment — dans le nom même
de la nation, sont complémen'aires
l'une de l'autre : le Serbe a la vo'onté,
le Slovène l'intelligence réfléchie, le
Croate la sensibilité et l'imagination.
Suivant les milieux oui ont réagi sur
ele, celte race yougoslave esl ainsi
te 'ntée de nuances variées ; avec tout
cela, il s'agit de former non pas une
grande Serbie et encore moins une
grande Croatie",' mais un Etat nouveau,
la Yougoslavie. Ce n'est pas en se mu-
tilant dé ses propres qualités que l'u-
ne quelconque de ces trois branches
a'dera à l'imité, mais au contraire eu
les exaltant. Pour qu 'il y ait uue véri-
table Yougoslavie, il faut que chacun
des rameaux développe, intensifie et
mette au service de la communante ce
qu 'il a de me _leur en lui.

POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

Les pins chers amis de
' l'Angleterre

LONDRES, 27 (Havas). — Sir Aus-
ten Chamberlain a pané samedi soir
à la réunion annuelle de l'association
des joaillier s de Birmingham des rela-
tions anglo-américaines. Après avoir
souligné que les deux pays ont plus
d'un point commun, le ministre des af-
faires étrangères a dit que le seul réel
diffé rend anglo-américain qui avait été
provoqué par l'échec de la conférence
tri-partite de Genève n'était pas un dif-
férend de principe.

L'Angleterre, a ajouté sir Ausfen
Chamberlain, reconnaît volontiers l'é-
galité entre les Etats-Unis et elle-mê-
me, et c'est un aveu qu'elle n'a jamais
fait et qu'elle ne devrait jamais faire
à aucun autre pays.

Le ministre s'est déclaré convaincu
qu'avec de la patience une solution se-
ra trouvée à ces difficultés techniques
qui permettra d'établir une parité qui
implique une réduction des armements
navals mondiaux et non une augmen-
tation.

Sir . Austen Chamberlain a terminé
ainsi : < Je répète 'que .nous .n'ayons
de plus franche et de plus chère ami-
tié que notre amitié avec les Etats-
Unis. De même que nous cherchons à
être loyaux avec nos autres amis, nous
voulons également être loyaux vis-à-
vis de cette nation qui, par sa race et
sa mentalité, est plus près de nous que
toute autre nation du monde. >

YOUGOSLAVIE
I»a dictature se manifeste

-BELGRADE, 26 (Avala). — On
mande de Soubotiza que la police de
cette ville _ procédé aujourd 'hui, en
conformlié aux mesures déjà prises à
Beùgrade et à Agrrlmi, à la dissolution
de toutes les organisations locales des
parlis politiques, parmi lesquelles se
trouvent également celles du parti hon-
grois.

-BELGRADE, 26 (Havas). — Ou
mand© d'Agram que la direction du
< Narodmi Val >, ancien organe du par-
ti paysan croate, a reçu de la police
d'Agram l'avis qu'elle devait cesser la
publication de son journal, celui-ci
ayant é!é saisi plus de trois fois dans
le courant du mois.

-BELGRADE, 26 (Havas). — On
m/ande d'Agram que la police a procédé
à la dissolution du part i socialiste et a
apposé les scellés sur les locaux du
com té du parti radical et du comité du
parti démocrate indépendant.

Un nouveau jonrnal
ZAGREB, 28 (Havas). — La veuve

de Stephan Raditch publie le premier
numéro du journal « Slobodni Glas >(Libre parole), destiné à remplacer le
< Narodni Val », l'ancien organe du
parti paysan croate interdit par la po-
lice.

On nnlfle
BELGRADE, 28 <Ayala). — Le roi

a signé dimanche un ukase promul-
guant la loi portant unification, pour
tout le pays, du code pénal. La loi sur
la compétence du président du Conseil
prévoit que les décisions prises aupa-
ravant par le Conseil des ministres se-
ront désormais prises par le président
du Conseil, après avis du ministre in-
téressé.

JAPON
L'assassinat

de Tchang.Tso-Lin
-TOKIO, 26 (Havas). — Au cours

d'une séance à la Diète le chef de
l'orincsilion demande ce que le gou-
vernement compte faire pour dissiper
les srupçcns pe.amt sur lui au Japon
et à ré_-_n,Ter au sujet de l'assassinat
du maréchal Tchang-Tso-Lin,

Le barcn Tanaka a répondu qu 'il étu-
diait actuellement cette questicn.

L'interpel'lateur insistant et déclarant
que le gouvernement était re pensabl e
de la sécuri té du pent de chemin de
fer où le maréchal avait été assassiné,
le Premier minisire a répe ndu alcrs
que s'il devait être responsable de tou-
tes les sciions des fonct ionnaires japo-
nais à l'étranger 10,000 nrerriers mi-
nistres ne suffiraient pas à la tâche.

ETATS-UNIS
_7. Borah voudrait modifier

les lois maritimes
-WASHINGTON, 26 (Havas). — M.

Coolidge considère la proposition de
M. Borah de codifier les lois maritimes,
notamment en ce qui concerne lé droit
des puissances neutres en temps de
guerre, comme une magnifique idée en
théorie, mais au point de vue pratique,
M. Coolidge doute de la possibilité
d'obtenir la ratification par le Sénat de
tout traité de ce genre.

M. Coolidge est d'avis que leis clau-
ses afférentes au délai de construction
inséré dans lie projet de loi relatif aux
15 croiseurs devraient en être exclues,
non pas parce qu'il désire leur con-
struction immédiate, mais pour des mo-
tifs budgétaires- i

AFGHANISTAN J
La situation reste confuse

PESHAWAR, 27 (Havas). - Selon
les dernières nouvelles reçues de Kan-
dahar, Aman Oullah Kahn aurait déci-
dé de ne pas reconquérir le trône pour
lui-même. 

¦¦¦¦¦¦. -.¦¦

Habid Oullah . est parvenu à fo rmer
un cabinet composé exclusivement de
membres de -la tribu Mahmed-Zani à
laquefle ; appartiéht Atrian Oùllàh Kahn.
Le nouveau premier ministre Kàhiru 1-
din Kahn est le demi-frère de l'èx-roi.

CAMEO Ce SOlr CAMEO

le Iii! is _ i_ Mïrlz.wa
r . _ c Jean Angsîo it fchrla Jacobin!

la minorité aSBemande
en Tchi cosBova cauEe

PRAGUE, 25- — Parmi les problè-
mes cardinaux de la République tché-
coslovaque se trouvait dès le débul ce-
lui de régler la situation de la mino-
rité allemande vis-à-vis du nouvel Etait.
Des deux côtés, des fautes furent com-
mises pendant les premiers temps.
Mais lorsque la mentali.é formée ipar
la guerre et la révolution vint à dispa-
raître, dans les masses, la raison prit
bientôt le dessus, fort heureusement
pour les deux peuples — les Tchèques
et les Allemands — qui durant des siè-
cles vécurent ensemble sur le .en'itoi-
re tchécoslovaque de la Bohême, la
Moravie et la Silésie, et doivent y vi-
vre présentement et à l'aven 'r. Voilà
deux ans déjà que la minorité alleman-
de est représentée dans la coalition
gouvernementale de la Tchécoslova-
quie par deux minis'.res, MM. Mayr-
Harting et . Spina. Si des d'fférends
connus au temps dé l'ancienne monar-
chie autrichienne réapparurent de
temps à autre au suj et de la dénomi-
nation de lieux et dé rues — la Stras-
sentafelpol tik — ce ne fut jamais au
détriment de la collaboration quoti-
dienn e de ces deux peuplés bilingues,
qui s'efforcent de suivre l'exemple de
la Suisse.

A ce sujet, un article vient de paraî-
tre dans une revue de Prague, intitulé

. Moderni siat » —•'¦' l'Etat moderne —
et qui en parlant de la minorité alle-
mande en Tchécoslovaquie dans les an-
nées 1918-1928 se termine sur les con-
clusions suivantes : € Dans cette brève
période de dix an .j les Allemands se
sont guéris de leur fièvre politique
pour envisager aujourd'hui les choses
te'les qu 'elles se présentent. Dans la
dix 'ème année de la République tché-
coslovaque, où l'on passe en revision
le 'travail fourni , l'on peut constater
oue l'att' tude . négative de l'ont, osition
allemande, est vaincue et q'ie l'idée de
la coî'aboratio'i mutuelle des deux na-
tions a triomphé. Une fois d . plus, l'é-
volution a donné raison à ceux qui fu-
rent nersuadés de la nécessite de cette
collaboral'on tch éco-allemande et oui,
partant de ce point de vue, s'effor-
çaient à lui trouver une base. L'opposi-
tion régnant dans une nar.te de la mi-
norité a .e^ande variait de la colla-
boration allemande au gouvernement
comme d'une exnér 'ence. Si cela fut le
cas. il est indéniable oue l'expérience
a réussi. Aujourd'hui , anrès une exis-
tence de dix ans, l'Etat tchécos'ovaqne
peut ajo ,!er parmi ses acqu 's'ttens po-
sitives et importantes la solution oro-
chaine du mroNème de la minorité al-
lemande. Si par contre ce problème
n'a pas encore trouvé sa solut' on défi-
nitive, on peut néanmoins exprimer
Pesnoir qu 'on parviendra à la collabo-
ration mu 'nelte et comolète des natio-
nalités sur le territo 're tchécoslovaque
— et cela dans l'utilité de l'Etat et de
sa population.

Au pays de la vendetta
La vie criminelle

et la mort d'un bandit corsé
PARIS, 26 (A. T. S.). — On mande

de Basiia au < Matin > que le bandit
François-Marie Castelli, auteur de mul-
tiples assassinats et ten'a tivej d'assas-
sinats, a été tué d'un coup de feu par
un inconnu à Chiaira.

Castelli, qui devait encourir six fois
la peine capitale par contumace, a é.é
condamné la première fois par la cour
d'assises de la Corse, en 1£07, à cinq
ans de prison et cinq ans d'interd'etion
de séjour. Il purgea sa peine et entra
dans le maquis en 1911.

S'étant vengé sur les témoins qui
avaient déposé contre lui, il fut con-
damné par contumace, par la cour
d'ass'ses de Bastia : le 4 novembre
1914, aux travaux forcés à perpétuité
pour tentative de meurtre ; le 28 sep-
tembre 1914, à mort, pour assassinat.
Souoçbnnant un habiiant du Carche-
to d'avoir renseigné les gendarmes sur
son compte, Castelli lui adressa des
menaces de mort. Ayant rencontré la
fille de son ennemi, âgée dé: 8 ans,
qui al'ait chercher de l'eau à la fon-
taine, il rabattit d'une balle au front,
puis il interdit aux habitants du vil-
lage, sous peine.de terribles représail;
Hks. d'enterrer le' cadavre. Le côrrs dé
la malheureusa fl Mette fut enterré
par les gendarmes dans une fosse hâ-
tivement creusée.

Pour ce crime, Castelli fut condam-
né à mort le 23 novembre 1917, par
contumace. Il a été ensuite condamné
à mer t, le 8 mars 1918, pour tentative
d'assassinat et le 30 juin 1918 pour
avoir tué un brigadier de gendarme-
rie. Le 4 décembre 1920. il était dé
nouveau condamné . à mort pour as-
sassinat et enîin, le 11 juillet 1926, aux
travaux forcés à perpétuité pour meur-
tre.

La nouvelle de la mort de Castelli,
par la balle d'un justicier anonyme, a
été accueillie avec satisfaction en Corse
et surtout dans la région où le bandit
répandait la {erreur.

ÉTRANGER NOUVELLES SUISSES
Nouvelle société helvétique
RO MONT, 28. — La Nouvelle société

helvétique a ténu samedi et dimanche
son assemblée de délégués à Romont
Il a été décidé d'organiser à Zurich,
au printemps, une assemblée de délé-
gués qui sera consacrée à la discussion
de la question du droit de vote des
femmes et des obligations de service
des . ouvriers. L'assemblée a ensuite en-
tendu i une conférence de M. Otto Zin-
niker, de Liestal, sur < Les efforts de
la Société helvétique au 18me siècle
pour la culture générale ».

Dimanche matin a eu lieu l'assem-
blée publique qui avait à discuter du
problème . « Démocratie et autorité >.
M. A. Reymond, professeur à Lausan-
ne, et M. Schindler, professeur à Zu-
rich, ont prononcé des discours sur ce
sujet. Une discussion animée a suivi.

L 'électrif ication de la ligne
f selle-Damodossola

: BERNE, 26. — Le ministère italien
des communications a approuvé l'élec-
trification de la ligne Iselle-Domodos-
sola avec courant alternatif monopha-
sé, tenskn de 15 mille volts, 16 pério-
des 2/3, c'est-à-dire d'après le système
employé en Suisse. Il a approuvé les
Contrats conclus peur l'exécution des
travaux enlre les ïhemins de fer ita-
liens et les C. F. F. Par conséquent ces
derniers pousseront l'électrification de
la li^ne du Simplon jusqu'à Iselle avec
le même courant. Ainsi à l'avenir, le
changement de locomotive à Brigue et
à Iselle ne sera plus nécessaire. Les
chemins de fer fédéraux assurent la
conduite des trains, comme par le pas-
sé, jusqu 'à Domodossola. L'exploitation
électriq ue jusqu'à Domodossola doit
être entreprise juùqu'au milieu de mai
de 1930. Le Conseil d'administration
des C. F. F. s'occupera de cette affaire
dans sa prochaine séance, qui aura lieu
à fin février.

Séisme de profondeur
ZURICH, 28. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, à minuit et demi en-
viron , on a ressenti dans toute la Suis-
se orientale un tremblement de terre
dont le foyer doit se trouver à une
grande profondeur dans la région du
lac de Wallenstadt. • _

Issue fatale
LAUSANNE, 26. - M. Joseph Baud,

qui avait été électrocuté jeud i matin à
la gare de Lausanne, a succombé same-
di malin à ses brûlures.

Fidélité au devoir
BELLINZONE, 26. — A Locarno,

vient de mourir , à l'âge de 95 ans, Mlle
Elisa Cappella, qui fut domestique pen-
dant 75 ans dans la même famille.

Ecrasé par le train
THOUNE, 26. — M. Ernest Wenger,

48 ans. laitier , a été retrouvé mort sur
la voie ferrée entre Kiesen et Utligen.
Le malheureux, qui -avait fait un voya-
ge d'affaires à Wichtrach, a sans doute
été atteint par le train au moment où il
traversait la.voie.. _ .

«Enseveu dot-S uiré gravière i
AMRISWIL (Thurgovie), 27. — Paul

Schiir, fils aîné d'une famille nombreu-
se, âgée de 21 ans, a été victime d'un
accident mortel dans une gravière. La
couche supérieure étant gelée, les ou-
vriers piochèrent dessous mais la nias-
se ainsi sapée s'éboula soudain, ense-
velissant Sehâr qui fut tué sur le coup.

Incendie criminel
ZURICH, 27. — La nuit dernière

éclatait dans un salon de coiffeur, de
Dietikcn un incendie qui fut cependant
rapidement éteint. Diverses circenstan-
CB3 firent supposer que. la malvei l lance
n'était peint étrangère au sinistre. Le
propriétaire du magasin, absent pen-
dant la nuit critique , a été mis en état
d'arrestation à son retour.

La poulre B6dor dégraisse la chevelure
x _ ___ » mnfoô Prévle'" BOUTONS, DARTRES,La crème D©l IHaDO FEUX DU RASOIR

Produits Bourgeois S. A., Neuchâlel

_Le dimanche politique
A Saint-Gall

SAINT-GALL, 27. — Après unê
campagne très chaude, la votat on
communale sur la question de l'élec-
tricité, a eu lieu dimanche II s'agissait
d'autoriser la ville de Saint-Gall à
construire et exploiter des usines hy-
drauliques de Sernf-Niedernbach. Ce
projet a été adopté par 6165 voix con-
tre 4042.

Hérissa
HERISAU. 28. — En votation com-

munale, l'init'a tive de l'union ouvriè-
re concernant le subventionnement des
caisses d'assurance-chômage privées re-
connues, a été repoussée par 1325 voix
contre 1243. L'initiative du parti so-
cialiste demandant que soit distribué
gratuitement le matériel scolaire, a été
rejetée par 1297 voix contre SOI. En
revanche, le contre-proj et du Conseil
communal qui prévoit la remise gra-
tuite d'une partie seulement du maté-
riel, a été accepté par 1749 voix contre
219.

Congrès du parti conservateur
LUCERNE, 27. — Le congrès du par-

ti conservateur suisse catholique s'est
réuni dimanche à la salle du Grand
Ccnseil sous la présidence de M. Per-
rier , conseiller naticnal. Sur la question
du blé. le congrès s'est prononcé en fa-
veur du projet des Chambres.

Finance - Commerce - Industrie
Crédit Snlsse. Znrlch. — Aveo le sol<?.e da

1927, s'élevant à 563,547 fr. 95, les coir..y.os
de 1928 accusent nn bénéfice de 17 mil-
lions 809,169 fr. 04, contre 14515,710 fr. 18,
y compris le solde de 1.113,682 fr. 82. La
conseil proposera de payer nn dividende
de 8 pour cent sur le capital-actions da
150 millions, d'attribuer 3,000.000 de francs
au fonds de réserve extraordinaire et de
reporter à compte nouveau 2,029,519 fr. 35,
contre 563.547 fr. 95. Les réserves, y com-
pris le solde reporté à nouveau, seront ain-
si portées à 48,000.000 de francs environ,
de sorte quo les capitaux propres de la
société s'élèveront désormais à 198,000.000
de francs.

_* résidence do Oraigircll House, près de Bo_rno . que sir Arthur (Bros s ml» à la
disposition du roi George V pour sa convalescence.

Il LES SPORTS [j
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HOCKEY SUR GLACE
Tournoi à la Chaux-de-Fonds

L'équiipe de notre ville a participé
hier au tournoi de hockey sur glace,
organ'sé à la Chaux-de-Fonds ; elle
en est revenue avec un challenge.

Trois équipes sont aux prises : Syl-
va (le Locle), Ohaux-de-Fonds H. C.
II et Neuchâtel H. C-, qui joue en
_ orange et noir >, djans la composi-
tion suivante :

R. Maire ; Ganzoni, Mau toer ; Ke-
len, KesBler , Lohner. Remplaçants :
Koch et Slott.

1er match. — Neuchâtel bat Sylva,
7-2. L'équipe de notre ville esi supé-
rieure aux Loclois et remporte une net-
te victoire. Lohner et Kesster ont été
très remarqués par leurs passes et
leurs shoots au but.

2me match. — Chaux-de-Fonds .II
renforcé, bat Sylva, 10-1. Grosse su-
périorité des locaux qui gagnent aisé-
ment.

Sme malch. — Chaux-de-Fonds II
renforcé bat Neuchâtel, 9-3. Ce match
tenant lieu de finale, esi d'abord à l'a-
vantage des Neuchâtelo's qui gagnent
par 2-1, après 10 minutes. Puis Chaux-
de-Fonds se reprend et Schwab (de la
première équipe), marque plusieurs
buts assurant ainsi la victoire de ses
couleurs. Le match a été asse . dur et
l'arbitre, qui fut excellent, a même dû
sévir contre un j oueur.

Chaux-de-Fonds, vainqueur du tour-
noi, cède très sportivement le chal-
lenge au second que nous aurons, es-
pérors-le, bier .ô. l'occasion de voir
jouer à NeuchâteL

SKI
3_e tremplin du ïtiîtorio

On vient de construire, en Italie, un
trerc.plin qui, comme le stade de Bolo-
gne et sa piscine, portera le nom de
« Littorio ».

Ce tremplin, situé à Ponte-di-Legno
— pittereeque localité de la vallée du
Haut-Adige — pera l'un des plus beaux
et des plus réguliers d'Europe, avec ses
117 mètres do différenoà de niveau du
départ à l'arrivés, ainsi répprtis : 44
mètres du dépp rt de la piste d'élnn au
bord du Iremplin ; 73 mètres du irrpn.
plin au point d'arrêt de la piste d'ar-
rivée.

La largeu r de la piste, qui est de dix
mè'res au départ, augmente graduelle-
ment et finit à 40 mè'res à l'arrivée. .

A la prép- ration de cette installation
ont collahoré les T _US nofo 'res spécia-
listes et l'an pense que le tremplin du
Littorio verr a, après son inauguration,
fixée PU 24 février, la chute de quelque
recoi _l reteTi'_sso_,t.

Pour etiwongagpr les tentatives, dif-
férées prix ont é'é créés, dont un de
15.000 lirrs. qui sfra attribu é au skieur
d© n'importe quelle nation qui, sur le
nouveau tremph'n italien, battra le re-
cord du monde du saut

La Fédération suisse de ski a été
fu-essentie par les Italiens ; mais il est
ort probable qu'elle ne déléguera per-

sonne. Nos dirigeants sont ennemis, en
effet, des sauts trop longs, dangereux
et qui développent la mfeiladie de la
«-recordite ». Ùg estiment, ensuite,
qu'un prix de 15,000 lires est incompa-
tible avec la qualité d'amateur de nos
skieurs..

BOBSI.3_ . -S-H
lee championnat

de Suisse romanie
Voici les principaux résultats de cet-

te manifestation, qui a obtenu le plus
grand succès et s'est déroulée devant
un nombreux- public. La piste ccimpor-
tait un pa rcou rs :de 3 kilomètres.

1. Equipe les Diablerets, capitaine
Moillen, 2' 33 4" ; 2. Montana, cap.-,
Gro®je_ _, 2' 36,8" ; 3. Montana, cap.
Guettât, 3' 37,2".

PATINAGE
lie concours international

de Saint-Moritz
de patinage artistique a dû être ren-
voyé. ;

tAWN-TENNIS
Four la Coupe Davis

Deux noxiveaux engagements pour
la cou/pe Davis sont arrivés à la F. F.
L. T. : la Belgique et la Finlande,' qui
disputeront leur ,chance, dans la" zone
européenne.

Championnat de France
: La première finale du championnat
de France sur courts couverts, a don-
né les résultats suivants :

Simple messieurs : J. Borotta bat
George. 6-2, 6-2. 6-4.

Simple dames : Mme Kleinadel bat
Mme Golding, 6-4, 6-1.

. ¦ CYCLISME .
Au vélodrome de Bâle

La réunion de samedi so 'r. au vélo-
drome de Bâle, a été suivie par une
nombreuse assistance. Les Suisses se
sont fort bien comportés.

Prix Fniz Ryser. — Demi-fond, 3
manches de 75 tours, 13 km. 500. Clas-
sement général : 1. Bohrer, 40 km. ;
4S0 ; 2. Bergamin ', 40 km. 230 ; 3.
Miquel , .27 km. 240.

Malch omnium fi 'anco-suisse. —
Classement individuel : . 1, Richl i. 7
points . 2. ex-aequo, Raynaud e; Hen-
ri Suter, 10 points ; 4. Dayens, 11 p. ;
classement par équipes : 1. Richli et
Henri Suter ; 2. Dayers et Raynaud.

Pria: Oscar Eon. — Une heure avec
addit 'on des points : 1. Raynaud , 17
p. ; 2. Merlo, 0 p. ; 3. à un tour, Dayen ,
Ï4 o. : 4. Kaufmann , 9 p.

Brassard professionnel. — Merlo
(Neuhausen) rejoint Ku^ferli (Zu-
rich) après 3690 mètres couverts en
4' 59"6.

Brassard amateurs. — Gilgen (Bâ-
le) rej oint Buh' er (Zurich) après 5040
mèlres couverts en 6' S6"2.

La cour de droit public du Tribunal
fédéral a examiné ce matin le recours
formé par les partis minoritaires de
Sien centre la décision du Conseil d'E-
tat du 24 novembre 1928, concernant
les dernières élections communales de
Sien. . • • -

On se souvient que le gouvernement
vabij an, statuant sur une requête de
MM. Spahr et consorls, mandataires des
pariis minoritaires, avait prononcé que
la demande de prcporticnnelle n'ayant
pas été faite selon les formalités léga-
les, tes élections municipales de Sion
auraient lieu selon le système majori-
taire.

C'est contre cette décision qu 'un re-
cours en déni de justice avait été adres-
sé au Tribunal fédéral à là veille des
élections dû '2 décenibre. Considérant
que • les • mandataires des minorités,
cluugés de reouérir la prcporlionnelle,
ava ient recueilli un nombre de signa-
tures amplement suffisant pour corres-
pond re à l'exigence de là loi, que les
mandataires des minorités, ayrnt élé
introduits auprès du président de Sien,
lui avaieni remis les listes de signatu-
res en le priant de bien vouloir écar-
ter les signature, suspectes et de vé-
rifier si tous les signataires jouissaient
de la caoacité électorale, la Cour a es-
timé qu 'une telle demande devait être
considérée comme une requête suffi-
samment précire en vue dVb' enir la
légalisation prévue par la loi électorale,
d'autnnt plus que le président devait
savoir qu 'il lui incombait d'accomplir
cette opération et que la H n'exigeait
pas une demande de légalisation.

La Ccur a lucre que l'in erp-f t"ti°n
de l'art. 62. alinéa 3, de la loi de 1908,
telle qu 'elle a été adcpt_ e par le Ct n-
seil d'Etat , étai t trop formaliste et qu 'u-
ne tel le rigueur aboutissait à priver les
minorités d'un droit qui leur était ga-
ranti par la loi.

Au:si la Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a-t-elle. à l'unanimité,
ad mis le reocurs des minorités. De
nouvelles élections devront donc avoir
lieu .

Il est probable qu'elles seront fixées
au 3 mars.

I__e . Tribunal fédéral
annule le» élections

sédunoises

(Extrait du journal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 7  h. 45. 13 h_ 19 h. 80

et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Décosterd. 20 h. 15 et 21 h. 15. Orchestre
Décosterd. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32 et
13 h.. Orchestre de la station. 16 h.. Orches-
tre Castellano. 19 h. 83, Conférence. 20 h-,
Opéra cominue. 20 h. 45. Fantaisie sur lee
« Contes 1 d'Hoffmann ». 21 h.. Opérette. —
Berne. 406 m. : 15 h. 56. Heure de l'Obser-
vatoire do NeuchâteL 16 h. ot 17 h.. Or-*
ohestre. 16 h. 30, Demi-heure littéraire, —¦
20 h., Conférence. 20 h. 30. Concert.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 80. Concert. 19 h.
30, Opéra . — Langenbenr (Cologne). 468 m.
80 : 13 h. 05 et 20 h.. Concert. 17 h. 45, Musi-
que de chambre. — Munich. 535 m. 70 : 16
h. 80. Mélodies. 20 h.. Concert. 21 h. 20. Mu-
sique de chambre. — Londres. 361 m. 40 et
Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.. 16 h. 30 et 22
h. 35. Concert. 14 h.. Orgue. 17 h. 15. Çr-
chestre. 19 h. 45. Sonates de Beethoven. 20
h. 45, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 0 h. 05. Con-
cert. — Paris. 1764 m. 70 : 13 h. 30. 14 h. 15
et 21 h. 15. Radio-Concert. 16 h. 45, Musi-
que symphonique. — Rome. 447 m. 80 : 17
h. 30, Concert. 20 h. 45, Musique légère et
comédie. — Milan, 543 m. : 16 h. 80. Quin-
tette. 20 h. 82, Opérette.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

Bourse de Genève du 26 jam l .r 1929
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- f{" £ «I? r'8M """"
co.np. d'Esc . TO_- *;•£;"<;* ,v «-n
Crédit Suisse . _».- ?.y.Ch.(éd .AK. 8S45
Soc. de banq. s. «81.- ^hem.Feo-Su!^ 425.-
Union fin. gen 83150 f • JouRne-Edé 885.-
Ind Renev. gaz S51.50 3'A»/a jura Sim. 7R75
Gaz M .selll _ . -.- _ ° • °™- à °£ 118a>
Motor Colomb. .257 .0 ^«J —
Fco-Suisseélec. -.- I °1' £rl> I803 • „~—

. priv. 7< _ Bel<;e. . . 1105.-
Ital. -Argent él. .m- 5°/. V. Gen. 1919 -.-
Mines Bor ord Rrtt- 4•/. Lausanne . 508.-
_ _?££ m- ="-> Olivia Ra, m»
Trlfail . . . io 05 D'1nu ,e Save ¦ ®-*S
ch.._ ..p.:c.-K: éï-  r.°? _̂. ç35 -~
Nestl é £m 7»_ Ch. .Maroc -.-J
Cira .h. S. fln ^rë 6°'r P

S"°?U
iï -~

Al.un_ „uéd.B 6U.- g fi fè&  ZZOBLKWTIOH S Hlspa. bons 6 .o 503 25
«V. FM. 192T _____ -l'/i Totischon. —._

Changement de décor : tous les 14 chan-
ges sont en hausse : point en baisse et S
seulement stationnaires. Bourse plus fer-
me aveo quelques titres en plus-value no-
table. Sur 62 actions : 24 en hausse, et 17
en baisse. Sorbet" 132. 81 (—1). Bolivia 233,
8 (+ 1 'A) .  Gaz Naples 4 5 %, 320 (+ 20),
5-6 %. 270 (+ 20).

lies accidents de
la mine

KINGSTON (Virginie de l'ouest), 27
(Havas). — On a retiré lei cadavres de
12 mineurs tués d«ns l'explrsion qui
s'est produite à Painting-Creek. Deux
mineurs manquent encore.

Uns bombe chez un parf umeur
SOFIA, 27 (Ag. bulg). — Un inconnu

réussissant à pénétrer dans la demeure
de M. Chip--o _ , négociant en essence
de roses à jeté une bombe dont l'explo-
sion a bricé les vitres de la maison et a
endommagé fortement la sfirre sans
faire de victimes. L'auieur de l'attenta t
qui a pu prendre la fuite est activement
recherché- Les dégîis àe l'explosion
sont peu irrporta nts. M. Chipkoff étant
étranger à la politique, on suppoce qu 'il
s'agit d'un acte de vengeance person-
nelle eu d'une tentative d'extorquer de
l'argent.

Attentat contre un médecin
STUTTGART, 27 (Wolff) . — Un an-

cien banquier qui avait subi une con-
damnation pour faillite fra uduleuse
nommé Berger a tiré samedi soir à. 01-
pabau un ocup de feu sur le professeur
Reisch chef de l'hôpital de la mater-
nité. Mais la he Ue n'atteignit que l'auto-
mobile du méd ecin. Son chauîfeur , aidé
d'un collègue s'empara de Berger qui
fut enduit à la pcl:ce. Berger .n 'opposa
pas la moindre résistance, _ «-.? ? »";:i

Des geclaires se révoltent
GRANDE ORKS (Colombie britan-

nique), 27 (Havas). — Une certaine
agitation se manifeste chez les Doukh-
bours, secte de fanatiques russes, vi-
vant entièrement nus et établis depuis
plusieurs années dans le pays, au su-
jet de l'assistance scolaire de leurs en-
fants. Plusieurs centaines de fanati-
ques ont donné la chasse à deux poli-
ciers venus arrêter trois d'entre eux
pour infraction à la loi scolaire. Des
renforts ont été demandés.

Vapeur en détresse
WASHINGTON.: 27 (Havas) . — On a

reçu hier après-midi un S. O. S. du va-
peur anglais < SU ver Ma pie > qui dil
êlre désemparé à 780 milles à l'est de
Boston.

On mande de Berne au « Journal de
Genève > :

Le Conseil fédéral s'est entretenu
vendredi du dernier des incidents tes-
sinois qui figurent sur la liste, déjà lon-
gue, de ce genre de petites complica-
tions provoouées par les milieux où
l'on paraît convaincu de l'utilité dea
discussions sur certains problèmes tou-
chant aux affaires d'ordre intérieur
d'un Etat voisin.

Il s'agit du cas du professeur Sal-
vemini qui mène de Londres une lutte
ouverte et acharnée contre le gouver-
nement de son pays et que ses admi-
rateurs tessinois brûlaient de faire ve-
nir à Lugano. On comprend que l'at-
titude de M. Molta qui , en réponse h
une lettre de M. Bore lia, député so-
cialiste au Grand Conseil tesânois, a
donné un préavis négatif sur l'oppor-
tunité de la conférence, attitude que le
Conseil fédéral a approuvée, ait pro-
voqué des commentaires violents dans
la presse socialiste et communiste,
mais en est un Peu surpris de voir que
certains organes bourgeois ne crai-
gnent pas d'emboîter le pas. Ils re-
prochent en particulier à l'école tessi-
noise de culture italienne et à son di-
recteur, M. Chiesa, d'avoir manqué
d'impartialité en refusant l'hospitalité
au conférencier antifasciste après avoir
accue-lli sous leur toit plusieurs ora-
teurs fascistes.

Ces critioues inspirèrent à la . Ga-
zette de Thurgovie ¦», les réflexions sui-
vantes : « Les conférenciers d'Italie»
qu 'ils, fussent fascistes ou non, ont par-
lé' à l'école de Chiesa de choses litté-
raires ou culturelles. Maie, si l'on fait
venir de Londres à Lugano, un réfugié
politique, ce geste implique en lui-mô-
me une tendance politique où la litté-
rature ni la culture n'ont rien à voir.
Il e:t facile de deviner ce qu 'aurait été
la conférence. Nous comprenons que les
autorités resncnsables ne pouvaient
prêter la main à ce jeu. Et si nous te-
nons à sauvegarder chez nous la liberté
d'opinion pour nos citoyens, nous ne
pouvons accorder ce droit à un étran-
ger oue < _ nos propres intérêts ne sont
pas en jeu.
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_Le professenr
indésirable



Dernières Dépêches
Les victimes du patinage
-PARIS, 28 (Havas). — Le « Ma-

tin » reproduit la dépêche suivante de
Londres :

Au cours d'une partie de patinage
sur une mare gelée à Leigh (Lancas-
tré), deux jeunes gens et un homme
marié se sont noyés dimanche matin.
Le' lieu de l'accident était à quelques
centaines de mètres à peine de l'en-
droit où trois écoliers périren t, mer-
credi dernier, dans des circonstances
semblables.

Dimanche matin, un homme qui pa-
tinait sur la serpentine de Hyde-Park
s'est également noyé, la glace s'étant
rompue. Un enfant de 13 ans s'est noyé
hier soir dans un petit lac de Hendon,
au nord de Londres.

Au paradis soviétique
La garde du Kremlin est renforcée
-LONDRES, 28 (Havas). — On man-

de de Riga au . Morning Post > qu'en-
viron 500 personnes soupçonnées d'in-
triguer en faveur de Trotzky ont été
arrêtées à Moscou et dans d'autres vil-
les, notamment le commissaire de
Cronstadt, le chef de la police secrète
et,:certains communistes ayant occupé
d'importants postes diplomatiques à
l'étranger.

• La garde du Kremlin, où des confé-
rences ont lieu journellement, a été
renforcée afin d'empêcher toute tenta-
tive d'attentat contre les chefs commu-
nistes.

Aisaclen-lorrain,
expression détestable

-PARIS, 28 (Havas). -r On mande de
Metz à Ï _ Echo de Paris » que le con-
seil municipal de Gorze, réuni diman-
che soir en séance extraordinaire, s'est
rallié entièrement à la déclaration ré-
cente du conseil municipal de Metz

.'opposant' à toute tentative de réta-
blissement d'un Etat alsacien-lorrain.
H a émis le vœu que l'expression - al-
sacien-lorrain », invention allemande,
disparaisse complètement du vocabu-
laire administratif français et que les
autres lois allemandes, existant enco-
re ' sous le nom de lois: locales, cessent
d'être imposées.

Un drame dans un hôpital
marocain

-MARRAKECH, 28 (Havas) . — A
l'hôpital de Maysonnave, un tirailleur
sénégalais, atteint de troubles mentaux,
a blessé un fonctionnaire à l'aide d'une
tringle de fer. Deux légionnaires ont
été blessés en essayant de désarmer le
forcené qui a réussi à s'enfuir dans
tin bois d'oliviers où il s'est pendu.

Explosion de mme en
Mandchourie

-MOUKDEN, 28 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite dans une mine
à Tentai. On ignore le sort de cent mi-
neurs chinois et de trois Japonais.

]La ville de Metz va créer
des cours d'allemand

-PARIS, 28 (Havas). — On mande de
Metz à \'< Echo de Paris » que le con-
seil municipal de Metz a décidé que
des cours facultatifs d'allemand, payés
par la ville, seraient très prochaine-
ment créés par les écoles élémentaires
pour les élèves de 12 à 14 ans qui don-
nent toute satisfaction pour l'enseigne-
ment général et en particulier pour le
français.

La santé du maréchal Foch
PARIS, 28 (Havas). — L'améliora-

tion dans l'état de santé du maréchal
Foch poursuit son cours normal.

Ce n'était pourtant pas l'eau
qui manquait

-PARIS, 28 (Havas). — Le _ New-
York Herald » annonce d'Atlantic-City
que la jetée centrale qui avance dans
la mer sur. une longueur de 121 mètres
a été détruite par un incendie au cours
duquel six pompiers ont été griève-
ment brûlés. Lés dégâts s'élèvent à
550,000. dollars.

Fabrique de . chapeaux
- incendiée

! -VALENCE'," 28 (Havas). — Un in-
cendie a détruit à Bourg-de-Péage
(Drôme) une grande partie des bâti-
ments d'une fabrique de chapeaux.
Les dégâts atteindraient 20 millions de
francs français.

De Pékin à Tien-Tsin, la route
est peu sûre

-TOKIO, 28 (Hâvas). — Des ban-
dits ont arrêté deux autobus et une au-
tomobile sur. la route de Pékin à Tien-
Tsin et ont déyalisé.les occupants, tous
Chinois.. Ils , ont également arrêté uno
auto occupée .par un Américain et sa
femme, auxquels ils ont volé leurs bi-
joux.

On. déterre 40.000 marks
-BERLIN, 28 (Wolff). — Le comman-

dant de la. police criminelle de Bochum
a fait déterrer hier, à Bôgge, une som-
me de __> iOOÛ marks. Cette somme avait
été enterrée par un des deux frères
Sôhle, actuellement sous les verrous,
sur Tordre d'un des voleurs qui avaient
dérobé 250,000. marks, montant des sa-
laires des ouvriers de la mine Kônigs-
born. ". . - - . '

Abondance de neige
-NUREMBERG, 28 (Wolff) . — Par

suite des chutes de neige de ces trois
derniers jours, les trains subissent de
grands retards- ;

. BELGRADE, 28 (Avala). — Les
nouvelles parvenues de. différentes ré-
gions, en particulier de Zagreb, Lai-
bach, etc., annoncent de violentes tem-
pêtes de . neige, rendant impossible la
circulation sur les . routes et la navi-
gation sur le Danube. Sur la route de
Belgrade-Smederevo, une automobile
transportant des voyageurs a été blo-
quée par là neige.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

ï ]_a semaine de la
circulation

On se souvient qu'une initiative, par-
ti» de. la Chaux-de-Fonds, tendait à in-
troduire une < semaine de la circula-
tion » au côurs de laquelle serait ex-
posé .u public le pro blême de la cir-
éulation.

'Le comité de l'Union des villes suis-
ses a examiné l'initiative de M. Lévy.
T»ut en approuvant sen principe, le
comité l'estime prém aturée :

< On tombera certainement d'accord
sur ce point, que des dispositions doi-
vent être prises immédiatement par les
aiftorités. mais les projets de M. Lévy
semblent peu répondre aux nécessités
de l'instant La Suisse n'est pas encore
qualifiée pour organisa: une propagan-
de basée sur le système des semaines
d© circulation. >

• Le comité su .gère une série d'autres
mesures de jr?vpai»and-e : conférences,
çjnéma, ariieie . de presse, distribution
de tracte. '-r __ _-iU ..j ,:, '

UBS VEKRIÈBES
;' Accident de bob

(Corr.) Di'rpaiiche après-midi, un bob
chargé.de 8, jeunes gfcut , descendait à
forte allure la route des Cernets. Le
câble .s'étant détendu, l'avant n'obéit
plus au volant et le conducteur ne fut
plus maître de. la direction.

Arrivé . rès du pavillon de la Paix,
le bob entra dans le rempart de neige,
se retourna et les occupants furent pro-
jeté s sur la route: Un des garçons fut
pris sous le véhicule et eut la cuisse
brisée. Il fut relevé par ses camarades
et conduit à l'hôpital de Couvet .

BOUDRY
: I_a Circulation

Au haut de la rampe de Boudry, un
écriteau'limite a 6 km. à l'heure la vi-
tesse des 'véhicules sur ce tronçon
d'ailleurs étroit et. rapide. Mais une
allure» de 6 km. est impossible à tenir,
et cette prescription va être modifiée ,
si l'on en croit la «Revue automobile».

« L'affaire est pendante encore de-
vant le Conseil d'Etat, qui doit accom-
plir la formalité dé prendre sa déci-
sion sur préavis de la commune. Ce
n'est plus qu 'une question de jours,
espérons-le. En même temps disparaî-
tra la formule ridiculement réduite qui
ramenait l'allure- des véhicules à mo-
teur dans le village, bien au-dessous de
la limite concordataire. M paraît qu 'on
autorisera officiellement — ou offi-
cieusement — 25 km. s>

Chronique viticole
Pour écouler le» vins émisses
Sur la proposition de l'Union suisse

des paysans et de la Fédération suisse
des négociants en vins, le département
fédéral de l'économie publique avait
convoqué une conférence des délégués
des cantons viticoles et les . représen-
tants des groupements intéressés
(Union suisse des paysans, fédérations
suisses des négociants en vins, des ca-
fetiers, des hôteliers), conférence qui
s'est tenue le 24 j anvier, sous la pré-

sidence du conseiller fédéral Schul-
thess. Les participants ont paru unani-
mes à reconnaître que les meilleurs
moyens d'assurer l'écoulement de nos
vins consistaient dans l'amélioration de
la qualité et dans la majoration des
prix payés à la production. Une com-
mission a été chargée d'étudier les me-
sures propres à atteindre co but.

On nous écrit :
Les conférences de Mme Booth-Clib-

born, « la Maréchale >, ont réuni, dès
mercredi dernier, au Temple du Bas,
des foules compactes d'auditeurs. La
puissance de cet orateur de race n'est
point diminuée, peu .-être même est-
elle plus grande qu 'il y a deux ans.
Qu'elle évoque un récit biblique (la
reine Esther — le reniement de Si-
mon-Pierre — la résurrection de La-
zare) ou qu 'elle développe un sujet
plus spécial, comme celui de la seconde
venue de Jésus-Christ, dont elle a par-
lé hier soir, devant un temple bondé,
— la Maréchale tient son auditoire sub-
jugu é par la spontanéité, la vie, l'au-
thenticité de sa parole qui n'est que
l'expression même de son être. Elle se
donne à ceux qui l'écoutent d'une fa-
çon extraordinaire : à la fois avec un
art consommé, une psychologie toujours
en éveil et une sincérité absolue. C'est

ainsi qu 'elle a su conquérir d'emblée les
800 hommes qui étaient venus l'en-
tendre samedi soir. Il lui a suffi d'un
cantique — chanté en solo avec l'ac-

LA MARÉCHALE
(Le portrait publié jeudi n'était pas ce-

lui do la Maréchale, mais celui de Mlle
Evelyne Booth. sœur du général ot direo-
trice do la branche américaine do l'Armée
du salut.) i i ; . ,

compagnement discret du piano de Mlle
Palme r, sa secrétaire, et du violon de
son fils , M. Th. Clibborn, et de quel-
ques phrases, — pour préparer cet au-
dito 're â écouter l'appel saisissant de
sérieux, de franchise et de noblesse
qu 'une femme lui adressait en .parlant
des € Modernes Dali'a 5>. Et hier après-
midi, le Temple du Bas était absolu-
ment rempli de dames et de jeunes fil-
les qui voulaient entendre la Maré-
chale sur le sujet du < mariage et du
divorce >.

Ce n'est point un succès oe curiosité ,
ni l'attrait de quelque nouveauté : il
n 'y a rien de . nouveau » dans ces
conférences . L'influence de Mme Bool'i-
Clibboni'est avant tout d'ordre spiri-
tuel . Elle disait hier matin, dans uu
culte qu 'elle présidait dans une égl 'se
de notre ville : « L'obéissance prompte
au Saint-Esprit est le secret de ma
puissance _•_ .. et en effet, en l'écoutant,
on se sent en présence d'une force qui
vient d'ailleurs et de plus haut que le
simple prestige d'une personnalité hu-
maine.

La Maréchale restera à Neuchâtel
jusqu 'à mercredi soir, où dans une
dernière conférence — non prévue au
programme — elle nous donnera quel-
ques souvenirs de sa vie. Le soir même
elle 'prendra le train pour rentrer en
Angleterre où l'attend, dès le 2 février ,
une nouvelle série à Cambridge.

.Les conférences
de la Maréchale

NEUCHATEL
Cinquième gain Itarscnty

(Comm.) Le cinquième et avant dér-
ider gala Karsenly de la saison, aura
lieu vendredi ler février, au théâtre
de Neuchâtel, avec le concours de M.
Jacques Ba .mer et de Mlle Andrée
PaecaL

On représentera « Nous ne sommes
plus des enfants >, la belle comédie de
Léopold Marchand , encore une pièce
consacrée à Paris pour un énorme suc-
cès, une carrière de p'.us de 200 repré-
sentations consécutives et le légitime
mérite d'avoir été traduite en toutes
les langues.

C'est une comédie charmante, de la
plus fine e_ de la plus jolie qualité. De
la première à la dernière répl ique, elle
vous prend tout entier, et demeure ton
jour s belle et d'un grand art, attrait,
auxquels s'ajou te celui d'une interpré
talion hors ligue, avec les principau:
créateurs de la pièce à Paris. D'un co
inique prestigieux , d'une sensibilité ra-
re, caustique, fin, pitoyable, mordan'
tragique, douloureux, on peut saluei
en Baumer, un grand comédien.

Le banquet annuel d _ la section neu
châteloise du C. A. S. a eu lieu samec
dans la grande salle de l'Hôtel Termi-
nus ; une centaine de convives ont vive
ment apprécié le succulent menu servi
par M. Hal' er à la satisfaction générale

Puis, après les souhaits habituels de
bienvenue adressés en particulier air
délégués de la Chaux-de-Fonds et dr
Locle. le président fit l'éloge des vêlé
rans du C. A. S. et remit à quatre d'en
tre eux, MM. Wacker, Sandoz, Grisel e'
Argand, le diplôme de membre hono-
raire de la section ner»cbâtelo:se.

Le toast à l'alpe et à la patrie fu '.
porté d'éloquente façon par M. le prof.
Rivier, recteur de l'Université. Il sut
jo indre à une grande élévation de pen-
sée ee qu 'un esprit large et cultivé doit
saisir de l'interdépendance des natiens ;
il voit dans la constitution fédérative
des états l'avenir des peuples et est
heureux de l'exemple que notre pays
donne au monde sous ee rapport. Le
cantique suisse ebanié debout souligna
la pé-roraisen de i "orateur,

MM. Payot et Huguenin, de la sec-
tion Chaux-de-Fonds et du groupe
Sommartel firent leurs meilleurs vœux
pour la prospérité des brnnes relations
enlre le « Haut ¦> et le . Bas s> de notre
petit pays neuchâtelois.

La partie récréative qui suivit fut ex-
trêmement gaie et animée. On entendit
en particulier M. Adolphe Veuve, pia-
niste, interpréter de brillante façcn dif-
férentes œuvres classiques qui soulevè-
rent -l' enthousiasme général ; le groupe
de chant de la section se fit  également
entendre, ainsi au 'un quatuor à cordes
composé de MM. Schmidt , Jéquier ,
Evard et Sandri, et dent le succès fut
complet . Des chanfs de M. Huber et des
monologues de M. Heichel , professeur,
contribuèrent aussi à la réussite de la
soirée qui se prolongea fort tard et lais-
sera à tous les participants un excellent
souvenir. Ce souvenir restera d'autant
plus vivant que , grâce au talent de M.
Beyeler, .professeur de dessin, et. à la
bienveillance de MM. Givord , lithogra-
phes, il fut remis à chacun une magni-
fique reproduction sur pierre de la
Dent Blanche vue depuis le Gabelh orn.

La soirée avait été précédée le lundi
21 courant de l'assemblée générale au
cours de laquelle les différent s rapports
ainsi que les comptes furent soumis à
l'approbation unanime de la section,
dont l'activité fut très grand e en 1928
et dont la prospérité continue. Deux
nouveaux membres du comité furent
nommés en la personne de MM. Pierre
Berthoud et Alfred Nicati en remplace-
ment de MM. Ch. Jeanneret et A. Détraz
déclinant toute nouvelle réélection.

Club alpin suisse

CORRESPONDANCES
f i a  journal reserve son opinion

à Tigard dis lettres pansisianl sous celte nitrique.)

I/impAt et les charges
cle ____ _ iniUe
Gland , lo 24 janvier 1929.

Monsieur lo rédaetotn.
Neuchâtelois établi nu canton do

Vaud, je lis chaque jour aveo un vif inté-
rêt, dans votre honorable journal, les nou-
velles de mon canton. Colles que vous
donnez au suje t do la loi d' impôt eu prépa-
ration me suggèrent les observations sui-
vantes en ce qui concerne les déductions
pour charges do famillo :

i C éa déductions sont établies comme suit:
contribuable., chefs de famille, fr. 1000.—,
enfants do moins do 18 ans, fr. 400. —,
co qui ferait pour uno famillo composée
du père, do la mère et do six enfants :
2000 + G X 400 = fr. 4400.—.

Au canton de Vaud. la loi fiscale, com-
plètement refondue en 192... admet une dé-
duction de 700 fr. pour le père, do 700 fr.
pour la mère, et do 700 fr. pour chaque en-
fant âgé do moins de 18 ans, ce qui , dans
nn cas identique à celui ci-dessus, donne-
rait un total de 5G00 francs.

Me permet . r fiz-vons d'exprimer l'opinion
que la loi vaudoise est plus libéralo quo la
loi neuchâteloise ot quo nos députés au
Grand Conseil feraient bien de demander
plus do facilités on faveur des familles
nombreuses ? S'il est un fait  qui attire
actuellement l'attention do tous los socio-
logues, c'est la diff iculté quo rencontrent,
au point do vuo matériel, les parents chefs
de famille* importantes, et la nécessité de
tenir compte dans une plus large mesure
dea situations souvent tragiques de pa-
rents sans fortune, mais riches en respon-
sabilités.

Ceux qui, à l'heure actuelle, ont lo cou-
rage d'accomplir leur devoir moral et so-
cial, et qui no veulent pas toucher aux
lois sacrées de la. vie, devraient être sou-
tenus mieu x que jus qu'ici dans l'accom-
plissement do leur tâche magnifique. Aussi
croyons-nous quo le législateur serait bien
inspiré en portant ù. 7 ou SOO francs par
année et par enfant lo montant des dé-
ductions autorisées sur lo revenu des pa-
rents. Il accomplirait ainsi une œuvre de
ju stice et ferait acte do sagesse et do bon
sons.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes remerciements pour la belle tenue de
notre bonno « Feuille d'avis . pour la cou-
rageuse campagno que vous y avez menée
contre los jeux , et recevoir mes compli-
ments les meilleurs.

P. LANGEE.

Les Neuchâtelois sont enîin proprié-
taires d'un avion

Hier mMin, entre 10 et 11 heures, un
certain nombre de personnes se trou-
vaient à Planeyse pour assister à l'arri-
vée de l'a vianne tte < Hanriot D. 1.4 . ,
récemment acquise par le C. N. A.
Celle-ci ne>- se fit pas attendre long-
temps et à 11 heures, elle venait se
poser sur le terrain durci par le gel de
ces derniers jours et partiellement re-
couvert de neige.

Le voyage de Genève à Colombier a
duré un heure et quart et le pilote, le
1er lieutenant Primault, accompagné du
;niécainiden Freiburghaus, se . sont' dé-
clarés satisfaits tant au point de vue du
moteur .que de la maniabilité de là ma-
chine. Le trajet Genève-Lausanne-
Yverdon s'est effectué à une altitude
de sécurité de 800 mètres environ, mais
entre Yverdon et Bevaix, un épais
brouillard recouvrant le sol enlevait
toute visibilité, aussi le pilote s'est-il
vu dans "l'obligation de descendre _
une trentaine de mètres à seule fin de
trouver ^a '< route » en suivant la ligne
d© chemin de fer.

Un tel voyage en belle saison aurait
été une partie de plaisir, mais par le
froid vif d'hier matin , les occupants de
la jolie petite machine désormais neu-
châteloise ont beaucoup souffert. Il a
fall u avoir recours aux soins d'un mé-
decin pour le pilote, lequel occupait la
plus expesée des deux places. Le mé-
canicien a protégé sa figure en la cou-
vrant de ses mains, ce que son compa-
gnon était dans l'impossibilité de faire.

MM. Primault et Freiburghaus ont
donné un bel exemple de courage et
d'endurance puisque, par moments, ils
ont été aux prises avec un froid de 20
degrés au-dessous de zéro.

Souhaitons un prompt rétablissement
au sympathique pilote dont les proues-
ses sent connues de tous les Neuchâte-
lois et, aux membres du S. N. A. qui
n'ont pas encore volé, de ne pas pren-
dre le baptême de l'air par une pareille
froidure. R.-C. M.

Club neuchâtelois
d'aviation

Banqu e Cantonale Neuchâteloise
Téléphone Ï5.20

Cours des changes du 28 janvi er , è 8 h. 15
Paris . . -, 20.29 20.34 Tort»•?_ __eut
Londres . . 25/20 25.22 Ho ch.ng. ««
New-York . 5.18 .5.20 "7'"* e* *
Bruxel.es . 72 18 72.28 *£ «g*
Milan . . 27.19 27.24 ___
Berlin . . 123.45 123.55 Achat ot venta la
Madrid . . 84.80 85.— monnaie» et
Amsterdam. 208.30 208.50 >"»•«» <" ta»W
Tienne . . 73.- 73.10 «__ .,_,

Budapest . 00.50 00.70 UMr„ d8 ore(lll
Prague . . 15.33 15.43 «.accréditif»
Stockholm . 138.90 139.10 8 _ tout i _ . m,
Oslo . . . 1.H8.55 138.7b du monl*
Copenhague 138.60 138.80 , _, — .
Bucarest . 3.08 3.18 .»_ _ _££Varsovie . 58.15 58.40 aux conditionnai
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plus
Montréal . 5-t8 5._ 10 «vantageuaea

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

En feuilletant les vieux . Messager
boiteux de Neuchâtel., on fait parfois
des découvertes intéressantes : Croi-
riez-vous qu'on parlait déjà du commu-
nisme en 1851 ? A preuve une petite

_ Histoire d'almanach » qui me paraît
bien avoir son charme et quoique vieil-
lotte répandre un petit parfum d'ac-
tualité. Voici l'histoire dans toute sa
simplicité :¦ %e communisme. « Mais qu'est-ce
donc que ce communisme dont cn parle
tant aujourd'hui, et toi-même qu'en-
tends-tu par là ? s Cette question s'a-
dressait à un brave ouvrier qui se
trouvant dans un cabaret (par hasard,
sans doute, et contre son ordinaire),
cherchait à prémunir ses camarades
contre le poison des doctrines du jour.
Lé bon homme n'avait pas étudié la
philosophie et ne s'était jamai s beau-
coup exercé dans l'art de définir. Aus-
si cette interpellation parut-elle d'abord
l'embarrasser ; il se tait, réfléchit un
instant, puis s'écrie : Je vais vous le
montrer.
.. I_i dessus, il ôte sa blouse, l'étend
sur une table, demande des ciseaux, et
vous la dépèce en quinze ou vingt mor-
ceaux qu'il distribue aux assistants.

. Gomprenez-vous ? « ajoute-t-il . ,  quel-
que vieille et usée que fût ma blouse,
elle m'était encore utile, elle me ren-
dait à peu près les mêmes services
qu'une neuve et me valait encore quel-
ques francs. Que veut maintenant pour
chacun de vous la pièce dont je l'ai
gratifié ? Assurément pas deux liards.*; ç Eh bien ! mes amis, voilà l'œuvre
du communisme ! Il vaut enlever au
particulier un bien qui lui était utile,
â lui et à ses voisins, parce qu 'il était
entier et formait un tout, puis il le di-
vise pour en gratifier le public, en
morceaux qui n'ont plus aucune va-
leur. > i>r HIX

An bon vieux temps

Un acte de *o*
Le Dr Rallier, dont on sait le zèle

intensif , vient . de faire vendredi passé
une cçnférepce au Locle sur le nou-
veau sanatorium de Leysin dont il. a
donné la construction et qui sera . cli-
nique et fabrique, permettant aux tu-
berculeux améliorés de gagner, au
moins en partie, leur vie par leur tra-
vail, en attendant de pouvoir retourner
en plaine. ,

Les fabricants d'horlogerie de la
mère des Montagnes ont admirable-
ment reçu le grand vulgarisateur de
l'héliothérapie et ont promis de s'inté-
resser activement à son œuvre, c'est-
à-dire de donner du travail. Ce beau
inbuvej tnént sçmble suivi à la Chaux-
de-Fonds aussi,, et la réalisation de l'i-
dée du Dr Rollier, qui semblait d'abord
chimérique, s'approche de la 

^
réalisa-

tion. La recette, c'est tout simple : il
faut avoir .la foi... qui transporte les
montagnes, ' ou plutôt l'industrie, à
portée des tuberculeux. Dr G. B.

Clini que et industrie

Bulletin météorologique des C. F. F.
28 janvier à 6 h. 30

¦f _ \ Observations faites Cent!- TFM _ FT VFNF
|| aux Baras B. F.F. hradt» ICM, a cl 1CHI

280 Bâle . . .  — 6 Nuageux Calrno
543 Borne . . — 8 Couvert »
5S7 Coire . . — S . » _

1543 Davos . . —15 » >
632 Fribourg . —H * Tr. b. temps >
894 Genève . . — 4 Nuageux s
475 Glaris . . — Il » Bise

1109 Gosclienen. — 11 Couvert Calme
566 Interlaken. — Y Nébuleux s
995 Cli. de Fds. — lj " Nuageux a
450 Lausanne . — 5 Xr. b. temps »
208 I.ocarno . — !' » >
276 I.usano . . — . » »
439 Lucerne . — 7 Neipre >
398 Montreux ¦ - | Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — 6 Couvert »
505 Ragatz . . — 7 » s
673 St Gall . . — < » _,

1856 St-Moritz . —2ï Tr. b. temps »
407 Scbaffb»" . — Ij Note© »
537 Sierre . . — '; Tr b. temps s
562 Tboune . . — i_ Quelq. nuages »
389 Vevey . . — f> Ir. b. temps »

1609 Zermatt . —19 » »
410 Zurieh . . — 9 Nébuleux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A_.

Bulletin météorologique - Janvie
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TempËrature „ _> Vent

en deg. centl gr. J_ ë S dominant g^Jes - _u c £ 
J | | | || o dU

JL S - « E  ̂
Direction Force ciel_5 _= e_ Œ UUs X S ,

2fi -4.5 -6.1 - .8 710.4 N.-E. faible couv.
27 -5.5 -8.7 -25i7lK.7 » » nuag.

28 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : -_ 7.4. Vent : N.-E. Ciel : couv.

26. Soleil à travers les nuages.
27. Flocons de neige fine -pendant la unit,

Soleil visible à travers les nuages.
Tremblement de terre. — 27 janvier. 0 h.

34 min. 19 sec., très faible, distance 170
km., direction S.-0.

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

Janvier 23 j 24 j .5 26 27 _i

mm ] 
735 —

- ___
730 i j ^-

720 is~
715 &-

710 =r-

705 "Z

1700 —I 1 I L.
Niveau du lac : 27 janvier, 429.34.

» _ 28 janvier, 429.33.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 fr .  75, 6 mois 7 fr .  50.
tan 15 f r .

lie comité du Frohsinn a le chagrin d'm.-
former ses membres du décès do

Monsienr
Jean -Conrad THALMANN

membre passif de la société.

.̂- _ _»_ -, _»i_j_P_» _̂ _̂-gmiTriirrir»r--"'"" —~-
TTIT

I P_!ip wm si*S. A.
1 L. WASSERFALLEN
| NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

î Corbillard automobile ponr enterre-
H ments et incinérations permettant de
J transporter les membres de la fa- j
ï mille en même temps qne le cercueiL i

ï Concessionnaire de la ville
t| pour les enterrements par corbil-
! lard automobile dans la circonscrip- j
j  tion communale. rj

11 Cercueils, - j
¦ incinérations, exhumations. j i

§3 Concessionnaire de la Société de r.i
g crémation. Formalités et démarches. 9

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

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

leurs enfants, à Mexico ;
Madame ct Monsieur Senti, à Uster (ZUJ

rich),
et les familles alliées Gutersohn, Buch-

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

Monsieur
Jean-Conrad THALMANN

ancien géomètre cantonal,
à Neuchâtel

décédé le 25 janvier 1929, dans sa 82me an-
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.

Il transfonu . _-a notre misérable
corps et le rendra semblable à son
corps glorieux par le pouvoir qu'il
a de s'assujettir toutes choses.

Ph il III. ZL
C'est bien, bon et fidèle serviteur ,

entre dans la joie de ton Maître.
Matth. XX.V , ___

Madamo et Monsieur Robert Gerber-Mo-
rel, pasteur, à Saint-Imier, et leurs fil-
les, Madeleine, Thérèse et Marie-Louise ;

Monsieur Charles Morel , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Ferdinand Morel-

Dieterlon et leurs fils Bernard et Fran-
çois, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Raiguel-Mo-
rel , leur fils et leur petite-fille, à Genève;

Madame Roethlisberger-Morel , ses en-
fants ot sa potite-fille, à Berne ;

Monsieur Pierre Morel et ses enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Félix Roulet-Morel
et lçur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Attinger-Mo-
rel et leurs fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Albert Morel et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Gagnebin-Fraucillon, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Franeken-Francillon, ses en-
fants, son petit-fils e_  Monsieur lo docteur
Francken, à Menton ;

Les familles Moschard, Jaquet, Juillard ,
Francillon , Serment , Cérésole, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer lo départ do

Monsieur Alexandre MOREL
Pasteur

lenr cher père, heau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection lo 27 janvier, après
une courte maladie, dans sa 73me année.

Le service funèbre sera célébré le 29
janvier, à 10 heures, à l'Eglise française
(rue do l'Arsenal), et l'ensevelissement au-
ra lieu à Saint-Imier. Départ de la gare
do Sniut-Imier à 15 heures et prière au ci-
metière.

Berne, Nydeck 13, le 27 janvier 1929.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
On cherche, pour quatre jours,

LOCAÎJ
pour exposer des automobiles, si possible
sur passage.

Faire offres sous chiffres L. A. 836, au
bureau de la Feuille d'Avis, 

A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE DE M. 'William MARTIN,
sur I©

Christianisme
et le monde moderne

Association des amis
de la pensée protestant©.

AUJOURD'HUI
Ouverture du ma,?a,sin fart.icies
",ul lu pour bals et soitées

Rne Saint-Honoré 3. ler étage
Se recommande.

G, GERSTER, ex-professenr de danse.

(M™ BOOTH -CLIBBORN)
_#¦______ ! ff _%|f| AU TEMPLE DU
CE SOIH BAS A 20 H.
MARDI et MERCREDI

D_R--1EI .ES COHÉRENCES
___________ ^m__________m ¦̂ ^-tj Tii<i_ ii_»iir_r/iiw ,'Trrr__i

Messieurs les membres de la Société des
Suisses allemands radicaux sont informés
du décès de

Monsienr

Jean -Conrad THALMANN
ancien géomètre cantonal

leur regretté collègue.
L'incinération, sans suite, aura lien le

lundi 28 courant. Culte au Crématoire à
13 heures et quart.

Le Comité.
B_S__S__(^_____ï___^_lg_G££_Q__3-&-__ZI_H________

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

Monsieur
Jean-Conrad THALMANN

ancien géomètre cantonal
membre d'honneur du cercle

leur regretté collègue.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle du Sa-
pin sont informés du décès de

Monsieur
Jean-Conrad THALMANN

ancien géomètre cantonal
membre du cercle.
membre du Cercle, lenr regretté collègue.

Le Comité.
¦ ¦llllll h'ilil I" 111 1111 _______ «UN II ni. I lll

Madame He nuance Borel-Gretillat ; Ma-
demoiselle Adrienno Borel , à Genève ; Ma-
dame ot Monsieur André Jacot-BOrel et
leur fils, à Boudevilliers ; Mesdemoiselles
Elisabeth et Pauline Borel, à Coffrane ;
Madamo et Monsieur Paul Berger-Borel,
et leur fille, an Pâquier ; Mademoiselle
Lina Obrlst, à Genève ; les familles Bis-
choff , Gretillat, L'Eplattenier et Jacot,
ainsi quo toutes les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et connais-
sances de la perto douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père,, beau-père, grand-père,
frère, beau-frèro, oncle, cousin et parent,

Monsienr Lonis - Arthur BOREL
qui s'est endormi paisiblement, aujour-
d'hui samedi, à 14 heures, dans sa 5Smo
année, après nne courte maladie.

Coffrane, le 26 janvier 1929.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui, no périsse poiiit ,
mais qu'il ait la vio éternelle.

. Jean III, 16.
L'enterrement aura lieu à Coffrane,

mardi 29 courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Monsieur Jean Imhof , à Boudevilliers,
ainsi quo les familles parentes, ont la pro-
fonde douleur do faire part ù leurs amis
et conna issances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
do leur bien chèro nièce et cousine,

Mademoiselle Elisa ZEHR
que Dieu a enlevée à leur affection, au-
jourd'hui, dimanche, à 6 heures du ma-
tin, dans sa 46rne année, après uno courte
ot pénible maladie.

Boudevilliers, lo 27 janvier 1929.
Jésus disait à tous : « Si quelqu'un

veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il so charge chaque jour
do sa croix et qu'il mo suive.

Lue IX. 23.
J'ai combattu lo bon combat , j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
2 Timothée IV, 7.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Boudevilliers, mardi
29 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


