
IL Poincaré a continué son exposé
A la Chambre française

La situation
€_es {fonctionnaires

PARIS, 31 (Havas). — La séance
est ouverte à 15 h. 05 sous la présiden-
ce de M. Bouisson. MM. Poincaré et
OLerkirch sont au banc du gouverne-
ment.

L'ordre du jour appelle la suite de
là discussion des interpellations sur
la situation en Alsace-Lorraine. La pa-
role est au président du conseil pour
continuer son discours.

M. Poincaré rappelle d'abord qu'il a
démontré que grâce au concours de
l'Etat, l'Alsace-Lorraine avait profité
d'une prospérité qui réjouissait tous les
Français. Bien entendu, la presse auto-
nomiste a déjà déform é mes paroles,
dit le président du conseil. Celui-ci lit
Un article d'un journal autonomiste di-
sant que cette situation satisfaisante
existait déjà en 1918 ou bien qu'elle
était acquise grâce aux Alsaciens
eux-mêmes, malgré qu 'ils soient acca-
blés d'impôts. (Exclamations).

M. Poincaré : Je démontrerai facile-
ment que les impôts d'Etat sont exac-
tement les mêmes en Alsace que dans
le reste de la France. J'ai prouvé l'au-
tre jour que toute seule l'Alsace n'au-
rait pas pu sortir aussi brillamment
d'une situation difficile. Il est bon que
vous ayez une nouvelle preuve de la
manière dont la presse autonomiste
renseigne ses lecteurs.

Le président du conseil entreprend
de démontrer que les fautes qui ont
pu être commises dans l'administra-
tion ne sauraient .justifier ' le mouve-
ment autonomiste. De nombreux pro-
blèmes durent être résolus, notamment
pour les fonctionnaires du cadre local.
En 1S20, les fonctionnaires entraînés
par M. Rossé se mirent en grève.

Le gouvernement s'engagea à faire
voter le statut' des fonctionnaires d'Al-
sace et de Lorraine. Ce ne fut pas une
opération commode de faire passer les
fonctionnaires du cadre local dans le
cad re général. Les fonctionnaires de
cette partie de la France ont été trai-
tés plus favorablement que leurs col-
lègues venus de l'intérieur et beaucoup

f
ilûs favorablement que ceux restés à
'intérieur. Tous les "¦ouvernements se

sont employés à satisfaire les légitimes
revendications des fonctionnaires et des
cheminots, mais une petite minorité
de mécontents fait plus de bruit que
la majorité des satisfaits.

M. Poincaré reçoit précisément de
Saverne, la circonscription de M. Dah-
let une adresse de loyalisme pour la
France de la part des cheminots (Ap-
plaudissements).

Le président du conseil établit que
les cheminots ainsi que les ouvriers des
chemins de fer bénéficieront d'alloca-
tions spéciales. M. Poincaré traite la
question des pensionnés. Les anciens
fonctionnaires d'Alsace-Lorraine se
sont trouvés dans la même situation
que leurs collègues de l'intérieur.

M. Poincaré rappelle comment de la
façon la plus libérale les Chambres
adoptèrent la proposition de M. Pflii-
ger assimilant les pensions militaires
sous quelque drapeau qu 'aient servis
les pensionnés. C'est dans le même es-
prit que la France a élevé à Mulhouse
un monument dédié aux Alsaciens
tombés pendant la guerre que ce soit
pour elle ou contre elle parce que la
France a considéré que dans le second
cas, ils avaient servi malgré eux pour
obéissance à la discipline à laquelle
ils devaient se soumettre et qu'ils ne
devaient pas être séparés de leurs com-
patriotes redevenus Français. Nous
avons conscience d'avo r fait dans cet-
te affaire tout ce qu 'il était humaine-
ment oossible de réaliser.

M. Poincaré établit encore que les
reproches faits à la France de ne pas
engager assez de fonctionnaires locaux
étaient déjà adressés avant la guerre
à l'Allemagne. Or, la proportion des
Alsaciens et Lorrains dans l'adminis-
tration d'Alsace est passée de 25,80
pour cent en 1914 à 52,57 pour cent,
soit le double. (Agrandissements).

Un incicen.
• M. Po'ncaré passe au cas du vieil

instituteur de la Moselle qui a repro-
ché au gouvernement de n'avoir pas
été décoré.

M. Frey : Il est mort.
M. Poincaré : Pardon, c'est trop faci-
le de dire qu 'il est mort. Ce matin
encore , un journal rappelait celte af-
fa re. J'entends laver mes prédéces-
seurs.

M. Poincaré rappelle ce qui s'est
passé il y a trois mois. Il s'agissait
de décorer un grand nombre d'Alsa-
ciens. Et notamment M. Chariot, un
vieil irs ituteur. celui-là même qui d'a-
près M. Frey serait mort.-

Or. il a été établi que ce fonction-
na 1 re sous le régime allemand avait
publié des livres appelant la bénédic-
tion du ciel sur l'emnereur et fa :sant
en un mot , de l'histoire allemande.

M. Wolîî, député de Châ:eau-Salins
en Mosa'le, interrompant de sa place,
v/w/ss//-//////// /̂
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regrette de telle- citations. Dans la
Moselle, dit-il, et dans ma circonscrip-
tion principalement, l'autonomisme
u'ëxisie pas. On est Français tout court,
sans condition. Mais iè vous le dis,
Monsieur le président du conseil, ce
sont des fait§ auç l'on ne devrait pas
rappeler ici (aipplâudisseî ients sur un
assez grand nombre de bancs de gau-
che, du centre et de droite).

M. Poincaré surpris de ce mouve-
ment de séance, fait le geste de fer-
mer ses dossiers et de quitter la tri-
bune. Après une , intervention du pré-
sident de la Chambre, le président du
conseil rouvre sa serviette et reprend
son exposé, non sans avoir reconnu
qu 'il y avait du vrai dans ce que venait
de dire M. Wolff , mais il a ajouté que
ce n'est pas lui qui a apporté cette af-
faire à la Chambre, mais un député de
la Moselle. Il est toujours nécessaire
d'établir que ce n'est pas pour ses con-
victions religieuses que M. Chariot
s'était vu préférer un autre candidat
de la Moselle,

M. Po'ncaré : Qu'on accusé le gou-
vernement français d'avoir commis
uhe injustice envers un Alsacien ou un
Lorrain, je répondrai à ces accusations
aussi calomnieuses (applaudissements
sur un grand nombre de bancs).

La question des impôts
Après avoir vidé -le dossier des per-

sonnes, le président du conseil ouvre
celui des questions fiscales pour éta-
blir que les impôts d'Etat sont les mê-
mes en Alsace que dans le reste de la
France. Quant aux impôts locaux, l'au-
tonomie n'y changerait rien. M. Wal-
ter interrompant, le président du con-
seil déclare vouloir continuer, car il
est néce_s_ire d'éclairer les popula-
tions intéressées et ce n'est pas M.
Waiter qui le ferait.

M. Walter répond : Mais nous som-
mes d'accord sur cette question.

' M'. Fernand Bouisson : Alors ap-
plaudissez. (Rires.)

M. Poincaré énumère toutes les
charges 'qui- incombent~aux i*6frim unes
d'Alsace ei Lorrainie. Aucune faute
ne peut être reoroc_.ee au gouverne-
ment français. La seule cause, c'est
l'importance des dépenses municipa-
les. Tant que les communes d'Alsace
et dé Lorraine continueront à dépen-
ser- plus que les autres communes
françaises, les contribuables alsaciens
et lorrains supporteront des charges
plus lourdes.

M. Poincaré : Les différentes dispo-
sitions fiscales ont. montré la bonne
volonté de l'Etat français en faveur
des Alsaciens et des Lorrains. M. Po'n-
caré retrace les difficultés auxquelles
se sont heurtés les projets de modifi-
cation envisagés par la commission
chargée de trouver un remède à cette
situation fiscale. La remède, ajoute M.
Poincaré, est dans la modification to-
tale du fonds commun dans les dépar-
tements recouvrés. La perfection fis-
cale est impossible à atieindre, mais
il est impossible de nier les progrès
sensibles, visibles, déjà réalisés. D'au-
tre seront faits, notamment pour dé-
charger les communes des centaines
de milliers de .rares qu'elles paient
pour les lycées. Cef e charge incombe
en effet, à l'Etat, dans le reste de la
France.

La séance est interrompue pour deux
heures.
La quesSion de la langue
M. Poincaré reprend son discours.

Il repousse d'abord les accusations des
autonomistes selon lesquelles on aurait
porté atteinte aux coutumes et aux tra-
ditions de l'Alsace. Là, comme ailleurs,
ces griefs nie sont pas fondés, soit qu 'il
s'agisse du statut séculaire, soit qu'il
s'agisse du concordat, lequel est resté
bilingue comme l'Alsace elle-même,
Dan_ le passé, l'usage du dialecte et
même du haut alleimiand a touj ours été
constaté en Alsace au XVIIme, au
XVIIIme et même au XlXme siècles.
La frontière des doux langues est tou-
jours restée la mêmia. C'est une tradi-
tion en Alsace-Lorraine : chaque fois
qu 'on a voulu supprimer l'une ou l'au-
tre langue, ses provinces ont toujours
ré^gi en seng contraire. L'orateur rap-
pelle que dans les années qui ont pré-
cédé la guerre de 1870-1871, l'introduc-
tion d© la langue française a été pous-
sée intensivement. Il énumère les ef-
for ts tentés dans ce but. M. Poincré
donne conniisspnca à la Chambre d'un
rapport élaboré dans ce sens en 1862
OT le conseil de l'enseignement pu-
blie.

Ainsi, à la ve'lie de 1870, aucune des
deux langues n'avait élimin é l'autre».
Au cours de la domination allemande,
diverses tentatives avaien t été faites
par les Alsaciens au Landtag d'Alsa-
ce pour l'enseignemont du français sur
le (rriSmra pied que l'enseignement de
l'allemand , mois ces suggestions ont
été repoussées. Cette discussion fut re-
pr'^e en 1882. en 1883, en 1884 et en
1P8". Le TOuv^m'-'Tnent allerrhmd con-
tinu© à ré^-V+er. M. Poindre lit d».5 dis-
cours d°> MM. Pfle>r°r, Preiss. Wetter-
lé. ins'siant pour l'enseicrneTent du
fr'Miç'n s S0PS la dom ipilion allemande
dans toute l'Alsace i°t L'orrrine.

Be^u^oun de Frrnrais en 1918 pen-
saient à tort que nous recouvrerions
trois dénprten^rts qui ava'ent été
ava^t 1CS70 epHèrement assimilés an
poi"t de vue linguistique. C'est pour
établir la vérité que j'entre dans les

détails. Il faut également qu'on sache
que l'Allemagne avait intégralement
maintenu en Alsace et en Lorraine le
principe dé la loi Failloux et de l'en-
seignement confessionneL - II. ignorait i
complètement ce qu'était la -neutralité .j
scolaire. Quand en 1918, la France re- i
couvra ces trois départements, il y avait- j
beaucoup de familles qui ne parlaient :
plus qu allemand, de là, la nécessité
pour la justice et les administration.
de l'usage des deux langues. . .

M. Poincaré lit les circulaires .quiil
a renouvelées pour donner aux -Àlsa- ,
ciens le libre usage en justice de là']
langue qui leur est familière. Des in-
terprètes sont toujours à' la' 'Li. posi-
tion des inculpés pour qu'ils ç-âlssent
s'expliquer dans leur langue. Mais
c'est surtout à l'école que l'enseigne-
ment des deux langues doit voisiner.
M. Poincaré lit encore des circulaires
rédigées par M. Charléty, recteur de
l'université de Strasbourg, pour l'en-
seignement des deux langues aux en-
fants depuis l'entrée à l'école à .6 ans
jusqu'à leur soriie à 13 ou 14 ans.

Des résultats remarquables furent
obtenus pour l'enseignement du fran-
çais, mais des familles et des profes-
seurs se plaignirent, demandant que
l'enseignement de l'allemand fut inten-
sifié afin que les enfants puissent le
parler correctement. M. Charléty re-
commanda au personne, 'de faire en
sorte que les enfants puissent compren-
dre l'allemand et le parler aussi cor-
rectement que possible. L'usage du
dialecte rend, en fait , difficile, pour
les enfants, l'usage correct de l'alle-
mand. Les circulaires si sages de. M.
Charléty furent en général assez .bien
accueilies. Le successeur de M. Char-
léty, M. Pfi ster. Alsacien d'origine,
s'attacha avec la même conscience à
la solution du problème des deux lan-
gues dans l'enseignement prima 're, M.
Pfister rendit hommage d'abord aux
efforts du personnel enseignant. M.
Poincaré s'associe de tout cœur à cet
éloge, car c'est une merveille de voir
les maîtres alsaciens parier tous fran-
çà's en même temps que le dialecte.

La Chambre aprouve maintes foi s,
tandis que M. Po'ncaré lit les recom-
mandations de M. Pfister pour l'en-
seignement 4xi français.

ce régime qui fonctionnait depuis trois
quarts de siècles.

M. Poincaré rappelle comment les
gouvernements successifs ont promis
de respecter ces usages tant que les
populat 'ons intéressées elles-mêmes ne
manifesteraient pas, dans leur majori-
té, leur désir de s'assimiler avec le res-
te de la France à ce point de vue. M.
Poincaré précise que bien entendu,
lorsque la majorité de la population
aisacierne demandera l'introduction
des lois laïques, ePe les introduira.
Mais à l'heure actuelle, un coup de for-
ce- parlementaire, d'une brutalité quel-
conque dans une province si longtemps
séparée de nous, serait une faute ir-
réparable. Sur toutes les questions, je
prends nettement mes responsabilités.
Nous sommes bien résolus à ne pas
commettre cette faute. Nous laissons à
d'autres ces responsabilités. (Vifs ap-
plaudissements à droite et au centre).
Le g-TQb-ème ecclésiastique

M. Poincaré fait également une dé-
claration très nette pour le mainti en
du concordat dans les trois départe-
ments.

Le président du conseil rend hom-
mage ensuite à Mgr Ruch évêque de
Strasbourg, qui n'a pas hésité à frap-
per les prêtres rebelles non seulement
aux instructions de leurs évêqùes mais
à la volonté même du Saint Siège.

M. Poincaré est convaincu que le re-
dressement moral et politique s'effec-
tuera spontanément. Le gouvernement
y travaillera, le temps fera le reste.
Des mesures improvisées sera ient in-
terprétées avec mauvaise foi et abou-
tiraient à un résultat contraire à celui
qui est désiré.

M. Poincaré dit qu 'il lui reste à fai-
re un exposé complet, pénible, sans
doute, mais nécessaire, des menées au-
tonomistes. (Vifs applaudissements sur
de nombreux bancs). La suite du dis-
cours est renvoyée à demain, à 15
heures.

La parole est donnée à M. Renaitour,
député de l'Yonne pour poser une
question au min'stre des affaires étran-
gères au sujet du projet de canal sous
la Manche. M. Poincaré lui répond : Je
dirais que si un discours à la-tribune
suffisait pour la percée du tunnel sous
la Manche celui-ci serait déjà percé.
(Rires). Après une déclaration de M.
Briand, la séance est levée. Prochaine
séance demain à 15 heures.

M. Poincaré rappelle [pourquoi les
lois laïques n'ont pas été introduites
en Alsace et Lorraine maintenues par
l'Allemagne sous le régime de la loi
Fâlloux, c'est-à-dire sous le régime
des écoles catholiques, protestantes,
Israélites et exceptionnellement inter-
confessionnelles. C'est le régime scolai-
re de la France avant 1870 et d'ailleurs
conforme aux traditions alsaciennes.
La France comprit en 1918 qu'elle-mér
contenterait la grande majorité des
Alsaciens et Lorrains en supprimant

METZ, 31 (Havas). — Cet après-
midi, sur la place de la Comédie, une
autom obile est entrée dans la foule et
a blessé 20 personnes, dont 2 griève-
ment. Parmi les Messes se trouvent
une douzaine d'enfants qui jouaient
sur la place.

M. CJiiARLES SAVOIE.
du Locle, directeur du bureau fédéral des
matières d'or et d'argent; qui fêtera lo
ler lévrier son 40me anniversaire au

service de la Confédération.
Né en 1866, au Locle. M. Savoie a

obtenu en 1887, à l'Ecole polytechni-
que de Zurich, son diplôme d'essayeur-
juré après des études aussi complètes
que brillantes à Saint-Gall, Neuchâtel
et Paris. 11 entrait aussitôt au bureau
du contrôle de la Chaux-de-Fonds, et
deux ans après, soit le 1er "février 1889,
le Conseil fédéral le nommait adjoint
du bureau à?- matières d'or et d'ar-
gent, alors attaché à la division du
commerce du d épartement politique,
puis, en 1897, directeur du bureau fé-
d éral devenu indépendant. Depuis
1916, M. Savoie est en outre commis^
saire fédéral de la [monnaie. Il a re-

"présenté no're pays avec une haute
distinction dans plusieurs congrès in-
ternationaux et a fait partie pendant
de nombreuses années du Conseil de
ville de Berné, comme représentant
des romands de la ville fédérale. Le
burecu fédéral de^ matières d'or et
d'argent lui doit le beau développement
auHl -a prts -ju squ'ici et 1er'haute eonsi-
dérntion dont il jouit dans les milieux
h orlogers et scientifiques de l'étran-
ger.

Une auto dans la foule
Vingt blessés

J_¥®!§ rnutos p©^i$aïes
Le trafic des voyageurs sur les lignes en exploitation pendant l'hiver,

a été particulièrement intense cette saison. Pendant la semaine du 7 au 13
janvier, 4006 personnes ont circulé sur les parcours Coire-Lenzerheide-Mûh-
len-Reiche-iau-Waldhaus-Frimis et Maloja et 3679 personnes pendant la semai-
ne du 14 au 20 janvier. La route de Maloja a été la plus fréquentée. Jusqu'à
présent, le service a pu être assuré sans interruption.

LE PASSAGE D'UNE VOITURE AU COL DE VALBELLA.

SUE LA liOUTE CQ___E--_ENZERHKIDE-

L'in_brag9_ <& sfghan
LA NOUVELLE DEHLI, 1er (Ha-

vas). — On déclara que Sakao (Habi-
boullah ghazi) concentre ses troupe9 à
Caboul et les a placées sous le cci ru-
manden' -nt de Sed Hassan. A Pecha-
war, le bruit court qu 'Ali Ahmed Jan
qui , il y a quelques jours , était maître
de Jagdalak, aurait été assassiné. De
plus on affirme de source autorisée
que Mohamed Omar Khan, le prince-
afghan, qui s'était enfui d'Allabnbad,
se trouve actuellement avec les Cbim-
varis. Ghans Ud Din, da l.a iribu Ghil-
zai , se fe rait proclamer roi de l'Afgha-
nistan du sud . Knb :r Jan , le plu s jeu-
ne frère d'Am^noullah , a été arrê'é et
ses biens ont été contsqués. Plusieurs
minislres et hauts fonctionnaire^ du
dernier gouvernement ont été égale-
ment arrêtés.

KOWNO, 31. — L'agence Elta dé-
clare que les nouvelles répandues à
l'étranger et selon lésa u elles un com-
plot aurait éclaté en Lituanie contre
M. Woldemaras et dans lequel serait
compromis notamment la colonel Pla-
chavicius, chef d'état-major, sont in-
ventées de toutes pièces. Ainsi qu 'on
l'a déjà annoncé, le colonel Plachavi-
citis qui est gravement malade, a don-
né sa démission' et c'est en raison du
mauvais état de sa santé que sa dé-
mission a été acceptée.

M. Woldemaras dément

L'échauffourée espagnole
MADRID , 1er (Havas). — Le procès

des artilleurs de Ciudad Real durera
plusieurs jour s, car la cour martiale
devra entendre 40 officiers du régi-
ment, 200 soldats et quelques civils.

Le centre allemand et
le gouvernement

BERLIN, ler (Wolff ). — Le grou-
pe du centre du Re chstag s'est réuni
jeudi soir pour discuter de la situation
politique. L'opin 'on a été exprimée
que la transformation du gouvernement
du Reich . sur la base de la grande coa-
lition doit se faire immédiatement ,
ou'il soit possibl e ou non d'opérer en
même temps la transformation du gou-
vernement prussien.

Affaires yougoslaves
Un déficit

BELGRADE, ler (Havre) . — D'après
les journaux, les commissions chargées
de la liquidation de l'ancienne Skoupch-
tina ont demandé la nomination d'un
expert pour la révision des comptes et
de la caisse, un premier examen ayant
révélé un déficit d'un miliion de dinars.

.. 'agitation clandestine
BELGRADE, 1er (Havas). — Une

dépêche de Zagreb annonce que la po-
lice a découvert dans un immeuble si-
tué dans un quartier de la périphérie
de cette ville de nombreux documents,
ainsi que des tracts et du matériel di-
vers. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Assurance vieillesse
et survivants

ZURICH, ler. — La grande commi.*
sion d'experts a poursuivi jeudi la dis-
cusion du projet de loi sur l'assurance
vieillesse et survivants. Elle a discu-
té des dispositions concernant le finan-
cement et le système des contributions.
A ce sujet une série de propositions
de modifications ont été déposées. Une
proposition tendant à l'augmentation
de l'assurance des orphelins a été adop-
tée sans autre. La rente des orphelins
doit s'étendre à tous les enfants des
familles nombreuses et ne doit pas
être limitée à cinq enfants. La ques-
tion d'un -nouvel abaissement des pri-
mes des assurés, abaissement demandé
par les milieux agricoles et les repré-
sentants des cantons montagnards, a
été discutée sans qu 'une décision ait
été prise. Les prestations des patrons
ont été considérées comme acceptables
par les représentants de l'industrie et
des arts et métiers. Par contre ces re-
présentants ont repoussé de la façon la
plus formelle une augmentation éven-
tuelle des prestations prévues. Diffé-
rentes propositions tendant à accor-
der une plus grande liberté dans la ré-
partition des versements de la Confé-
dération aux caisses cantonales d'as-
surances ont été acceptées pour exa-
ment. Les délibérations dureron t pro-
bablement jusqu'à samedi.

Incendie «l'un entrepôt
de benzine

MAYENCE, 31 (Wolff). — Un in-
cendie a éclaté jeudi matin dans un
hangar servant d'entrepôt de beniinB
aux autorités françaises d'occupation.
En quelques minutes, le hangar a été
la proie des flammes.

Un mur s'est écroulé. Un inspecteur
des pompiers a été pris sous les maté-
riaux et a été tué. Un pompier a été
grièvement blessé.

MAYENCE, 31 (Havas). — Au cours
de l'incendie Qui s'est produit à l'en-
trepôt des machines de l'armée d'occu-
pation, plusieurs explosions se sont pro-
duites, mettant en danger immédiat les
troupes et les pompiers qui combattent
le feu. Plus de 100 automobiles de l'ar-
mée ont été la proie des flammés. Lé-
travaux d'extinctien continueront pro-
bablement encore très tard dans la soi-
rée.

MAYENCE, ler (Havas). — Les dé-
gâts matériels causés par l'incendie sur-
venu la nui t dernière au parc des au-
tomobiles de l'armée de Mayence. sont
évalués à 2 ou 3 millions. Le hangar
où se trouvaient les véhicules de réser-
ve est complètement détruit. Les cau-
ses du sinistre sont toujours inconnues.

BERLIN, 1er. — Suivant une nou-
velle du < Tempo ., la police serait
sur les traces des cambrioleurs de sa-
fes. Elle suit la piste d'un groupe de
quatre individus. En outre, son atten-
tion a été attirée sur trois ouvriers
dont un a été remarqué mercredi matin
dans le méiro de Berlin, du fait qu'il
portait une bague ->écieuse peu en
rapport avec sa situation.

BERLIN, ler. — Les propriétaires
dias dépôts contenus dans les coffres de
la Diskontogesellschaft qui ont été cam-
briolés, ont réclamé plus d'un million
de marks, dit le « Lokalanzeiger >. La
valeur des brillants volés s'élèverait
à plusieurs imiillions.

BERLIN, 1er (A. T. S.); — Tous les
possesseurs de safes de la banque dé
Wittenberg-Plat?. se sont annoncés hier.
D'après leurs dires, on peut admettre
que le montant des valeurs volées que
l'on estimait j usqu'à présent à environ
deux millions de marks, sera supérieu-¦ re à cette somme. Un seul client de la
banque a déclaré que son coffret conte-
nait pour un million et demi de va-
leurs. .

. .Les cambriolages
berlinois

LONDRES. 31 (Havas). — Le tribu-
nal anglais saisi de l'affaire de l'armée
du salut a accordé au général Booth
l'injonction qu'il réclamait et qui a pour
effet de suspendre toute action du grand
conseil de l'armée, en particulier les
effets de la résolution du 17 janvier
dernier de cette assemblée, déclarant
que le général Booth est incapable de
continuer à diriger l'armée du salut. En
vertu de cette décision, du tribunal la
résolut'on en auestion devient donc ino-
pérante jusqu 'à ce que l'affaire soit re-
venue devant le srand conseil et que
le général ait plu^ de facilités pour
faire valoir ses droits.

Dans l'Armée du Salut
_Le tribunal donne raison

au général Booth

BERLIN, 31. — Les journa ux annon-
cent au sujet du cambriolage commis
à la Wittenbergplatz, à la succursale
de la « Diskontogeselischaft », que les
voleurs se sont emparés de 30,000 à
40,000 marks en esoèces et de bijoux
pour une valeur considérable.

Un cy clone sur Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 31 (Havas). — Un

cyckne a éclaîé mercredi sur Buettcs-
Airrs. Une automobile a été projetée
dans le fleuve par le vent. Plusieurs
personnes ent été tuées par la feudre.
Les communications télégraphiques ent
été interrompues. Le paquebot « Lute-
cia » a rompu ses ama rres. Des remor-
queurs ont pu le sauver.

Le cambriolage de Berlin

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois tmola

Franco-omicil. . . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Elrang-r . . . . . . .  48.— 24.— 12.— t.—
Prix réduit pour certain» payi, s'informer ao bureau du journal.
Abonnera, pri» à la poste 30 c. en tus. Chang. d'adreue 50 e,
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ANNONCES
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Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Reclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



Fokor d'As
FEllimO.\ DE U FEUILLE D AVIS DE (.El.IIA.EL

par
Arthur llornède

Comprenant qu 'il ne lui restait plus aucun
espoir de donner le change au secrétaire, M. de
Rhuys s'écriait :

. — Eh bien, oui, c'est moi, Poker d'As !
— Gardez-le à vue ! ordonnait le secrétaire

aux deux agents, en attendant les instructions
du Parquet

Tandis qu 'on emmenait M. de Rhuys dans un
local voisin, Trincard s'avançait vers le secré-
taire et lui disait d'un ton presque obséquieux :

— Et moi, Monsieur, est-ce que je puis |me
retirer ?

Le suppléant du commissaire ne répondit
pas... il se contenta d'appuyer sur le bouton
d'une sonnerie électrique.

Un agent en civil apparut... Le secrétaire lui
dit, tout en lui désignant Trincard :

— Pendant que je téléphone à la Direction
de la police judiciaire, vous allez tenir compa-
gnie à Monsieur.

— Comment I s'exclamait le caissier, vous
m'arrêtez !

— Qui vous dit cela ?... ripostait le fonction-
naire.

Et il ajouta avec un sourire ironique :
— Vous êtes simplement prié de vous tenir

à la disposition de la justice.
Tout en suivant l'agent, qui le conduisait à

(Re produ ction autorisée pour tous lus journaux
ayant un traité avec la Société des Gens du l<ettro_.)

son tour dans une pièce voisine, le vieux ban-
dit grommela entre ses dents :

— Je me demande, par exemple, pourquoi ce
maudit Poker d'As veut sauver à tout prix
Hervé de Kergroix ?

XXXII i .

Médecin du coeur

Simone avait absolument tenu à ce que le
docteur Brière utilisât ses services... et à force
de l'en prier , elle avait fini par obtenir de lui
qu'il la prît comme secrétaire.

Ce jour-là, Brière lui dictait une lettre qu 'elle
prenait directement à la machine. Un moment,
il s'arrêta pour la regarder. Comme elle tapait
encore sur le clavier, il la contempla avec une
expression de tendresse profonde... Mais la dac-
tylo cessait de taper... et releva la tête... Ses
yeux rencon '.rèrent ceux du docteur... Aussitôt
elle les baissa... trisiement.. douloureusement...
S'approchant d'eile, Brière lui demanda sur un
ton d'affectueux intérêt :

— Qu'avez-vous, Mademoiselle Simone ?
Elle lui répondit, non sans un certain embar-

ras :
— Je viens de traverser, et je traverse encore

une telle crise morale que , par instants, je me
demande si je ne vais pas devenir folle.

— Vous oubliez donc que je suis là, et que,
pas un instant, je ne cesserai d'être pour vous
l'ami le plus dévoué !

Il s'arrêta... car il avait peur de froisser Si-
mone, en lui révélant l'immense amour qu'il
avait pour elle.

Mais la fille de Poker d'As , accablée, décou-
ragée, murmurait d'une voix dolente :

— Je ne sais plus !... Non , je ne sais plus.
Brière lui prit la main...
Il eût tant voulu la réconforter... remettre un

peu d'espoir en elle... Car rien ne lui était plus
pénible que de la voir en proie à une si cruelle
angoisse.

Aussi reprit-il avec un grand effort de per-
suasion :

— Mademoiselle, Je vous en prie, ne vous dé-
solez pas ainsi... Ayez courage... ayez de la pa-
tience, h

> Vous qui avez fait preuve jusqu'à ce jour
de tant de courage, vous devez vous mont rer
digne de vous-même, c'est-à-dire de celle qui
a placé au-dessus de tout le sentiment du de-
voir, que dis-je du sacrifice.
. Je voudrais tant que vous fussiez convain-

cue que vous avez en moi un ami... un frère
plutôt, si vous le voulez, qui ne demande qu 'à
vous arracher à la douleur.- et vous aider à
vous refaire une existence nouvelle...

> Si l'absence de votre père se prolongeait...
et si vous vous ennuyiez ici, je pourrais vous
conduire auprès de ma vieille maman qui, vous
pouvez en être sûre, vous accueillerait avec
toute la bonté, dont elle est capable.

> Les femmes — les mères surtout — savent
mieux que nous autres hommes improviser les
mots qu 'il faut pour consoler les âmes désolées
et surtout pour les guérir.

> Ainsi, dès que vous 1© désirerez, Mademoi-
selle, si grande soit la peine que j'éprouve à
me séparer de vous, nous partirons tous deux ..
et je vous laisserai là-bas, tout le temps qt e
vous voudrez.

— Non 1 non ! refusait Simone, en saisissant
à son tour la main dé Brière... Je ne veux pas
vous quitter... J'aime rester près de vous... Car
je le sens bien... vous allez être, vous êtes déjà
le médecin de mon cœur.

Cette phrase que la*!.Ile de Poker d'As avait
prononcée en fermant les yeux, d'une voix très
faible, mais avec l'inoubliable accent de celle,
qui, ayant perdu toute espérance, s'aperçoit tout

à coup qu 'il ne faut jamais renoncer aux heures
meilleuies, produisit chez le docteur Brière une
impression de bonheur indicible.

Le médecin de son cœur !... N'était-ce pas
presque lui révéler, inconsciemment sans dou-
te, mais plus sûrement, plus solidement qui A
cet aveu avait été volontaire , que, tout en con-
servant à Hervé de Kergroix son souvenir «=.t
son amitié , el'e commençait à s'évader du cer-
cle d'amour dans lequel elle se croyait à ja-
mais enfermée ?

Transporté d'une allégresse intérieure que,
jusqu 'alors, il avait crue impossible, le jeune
médecin allait déposer sur cette petite main q-i
se crispait autour de la sienne un baiser tout
de ferveur sublime, lorsqu 'on frappa à la porte.

Tout en s'éioignant un peu de Simone, Brière
1 nçait :

— Entrez !
Simone, toujours troublée, les narines palpi-

tantes, r~ - -• son coude sur la tablette après
avoir enlevé de la machine à écrire la lettre
q"'plle venait de taper.

Une Infirmière pénétra dans le bureau, ap-
portant le courrier sur un plateau. Brière lui fit
signe de déposer le tout sur la table... Tandis
que Simone dirigeait un regard anxieux vers
les lettres que l'infirmière venait de déposer sur
le bureau , celle-ci disait :

— Monsieur le docteur , la petite Marthe Du-
rieu ne va pas très bien .

— J'y vais... décida aussitôt le médecin.
L'Infirmière s'en fut...
Brière se rapprocha de Simone et lui dit :
— Je tiens à vous le répéter : < Quoi qu 'il

puisse arriver, comptez sur moi autant et plus
que sur vous-même >.

— Merci ! répondit avec effusion la fille de
Poker d'As.

Simone le vit s'éloigner... disparaître... .
Lorsque la porte se fut refermée sur lui, elle

prit une à une les lettres... toutes étaient à l'a-
dresse du docteur...

— Toujours rien 1 soupira-t-elle.
Au hasard, elle saisit un journal qu 'elle sortit

de sa bande et, distraitement , elle se mit à te
parcourir. Au bout d'un instant, un cri d'horreur
lui échappait. Elle venait de lire, en première
page, une phrase dont chaque ligne, chaque mot,
chaque lettre, dansait devant elle en caractères
de feu :

« Poker d'As, l'assassi" du comte de Rhuys,
a é'é arrêté la nuit dernière >.

Elle se dirigea vers la porte, ne sachant plu.
ce qu'elle faisait., ignorant où elle allait... à
moitié folle de déchirement, de désespoir et de
honte.

Elle n'eut pas le temps de franchir le seuil
du bureau.

L'huis s'ouvrait , livrant passage à Brière,
qui vit Simone, pâle, les yeux hagards, la
bouche tremblante et convulsée, semblant prête
à défaillir.

— Qu'avez-vous, ma pauvre petite ? deman-
da-t-il.

Et, tout en la soutenant, il lui fit franchir les
quelques pas qui la séparaient d'un fauteuil
dans iequel elle s'effondra en murmurant :

— Poker d'As 1 Poker d'As, l'assassin du
comte de Rhuys.

Et sa tête se renversa sur le dossier du fa u-
teuil, ses paupières batt irent comme les ailes
d'un oiseau blessé, laissant échapper de grosses
larmes... Très inquiet, Brière se précipita vers
la sonnerie électrique placée sur son bureau,
afin de demander du secours... Mais Simone,
rouvran t les yeux, fit d'une voix entrecoupée :

— Ne sonnez pas... je vou s en prie I... Je
viens d'apprendre que l'on avait arrêté l'assas-
f '-> de M. de Rhuys , un nommé Poker d'As...

(A SUIVHE.I

LOGEMENTS
v A louer, courant, février.

appartement
moderne de cinq pièces. S'a-
dresser Evole 35 a. 2me.

ÇORCELLES
A louer pour le 24 mars lo-

gement de quatre pièces et tou-
tes dépendances, chambre haute,
bûcher , caves, chambre de bain,
buanderie, verser et part de j ar-
din . Pour visiter, s'adresser à
Théophile Colin. Ornnd'Rue.

Mail à remettre appartement
de quatre chambres, disponible
tout de suite. Prix annuel : 720- .raves. — Etude Petitpierre &
Hbtz.

COLOMBIER
A louer ponr époque à conve-

nir appartement de cinq cham-
bres, dépendances, terrasse, ler
étage. Vue superbe. S'adresser
au notaire E. Paris, à Colom-
bier. 
- A louer pour le 24 mars beau

LOGEMENT
-de trois chambres , bien an so-
leil et. dépendances. S'adresser
MaiMefe r 23. rez-de-chaussée.
dès 3 heures.

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean app artement de deux
ehambres. Prix mensuel : 45 fr.
JEtude Petitpi erre & Hotz.

fc.es-. kiti.g- .fc.VU
Y A louer pour le 24 mars. ïo-
Kenient de cinq ohambres. vé-
randa; chambre haute et dépen -
dances. 90 Tr. par mois. S'adree-
ser Fbg de l'Hôpital 411. 3me.
, .  A remettre k l'ouest de la vil-
le, appartement - de trois ct qua-
tre chambres et dépendances,
avec salle de bains. — Etude
Petitoicrre & Hotz . 

PESEUX
' A louer pour le 24 mars beau
logeriieut au soleil, de troia
phambres et dépendances, vé-
randa.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.
" A louer tout de suite ou pour
-P0t_ _e ft convenir Petit

APPARTEMENT
deux ' chambres, cuisine et dé-
pendances. Pierre à Maze! 1.
1er étage.
- Faubourg de la gare, k re-
mettre, pour St-Jean. apparte-
ment spacieux de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitp ierre & Hotz.
- Pour le 24 j uin 1929.

i lui an Quai Mm
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg du l-.no 11. c.o.

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres,
complètement remis à neuf . —
Ftudn Potitwierre & Hotz .

A louer, pour époque à con-
venir, aux Saars 27.

logement
de cinq chambres, salle de bain,
chambre de bonne et dépendan-
ces, ja rdin. — S'adresser maga-
sin Barbey, rue du Seyon.
"Côte, à remettre pour S-'tnt-

Jean. appartement de trois
chambres. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
'Chambres Indépendantes, au

midi. Prix très avantageux. —
Vi?n^-Châtel 35. rez-de-chansfée.

Petite chambre, indépendante.
Faubourg de l'Hftoital 9, Sme.

PESEUX
quartier des Dcurres. joli e cham-
bre meublée, indépendante, an
soleil. S'adresser Tombet No 7.

Demandes à louer
Ou . Iicrcliç â louer, à

-fcudiAtcl ou environs
Immédiats, bel apparte-
ment de sept ou huit
pièces dans maison très
soignée, avec confort
moderne ct vue sur le
lac et les Alpes.

A défaut, on louerait
ou achèterait villa bien
située, avec Jardin.
.Adresser - offres détaillées

aveo prix k Adrien Borel. Neu-
châtel.

OFFRES
On cherche pour jeun e fille

Intelligente de la Suisse alle-mande, âgée de 15 ans une pla-
ce de

VOLONTAIRE
chez bonne ménagère. On désire
vie de famille. Faire offres à
M. H. Hruri . Amtsvormu n d du
district de Lenzbourg. à Seeu-gen (Argovie) . 

JEUNE FILLE
20 aTis, bien élevée, cherebe pla-
ce dans famille, de préférence
aveo entants, comme s ide de la
maîtresse de mairon pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Est au courant de tous
les travrux d'un rrénage et rfé-
sire ê're traitée comme membre
de la famille. Pas de gages, mais
argent do poche. S'adresser à
Mme Schindler-.Tfiger, Pfafers-
Dnr' fR-int .fi.i 'l

Jeune fille de 16 ans chercheplace de

VOLONTAIRE
dan« bonne famille pour bien
apprendre la langue française.
Vie de tam'U e désirée. Adres-
ser offres à Mme Lutze'wihwab-
Imbof. Miied«>n (Argovie ..

JEUNE FILLE
suisse allemande

de 16 ans. sachant fa ire les tra.
. vaux de ménage et ayant l'ha-

bitude des enfants, cherche pour
après Pâques une place dans
bonne famille suisse française
pour apprendre la langue. Pe-
tits gages k convenir . Pour tous
renseignements, s'adresser k
E. Schmid-Jost, Neubiiïekstr .
No 118. Berne.

PLACES
Mme F. Rychner, Chemiu dos

Pavés 15, demande une

femme de chambre
sérieuse, sachant coudre et. re-
passer.

ON OHF^OHt
pour le printemps 1929.

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage. —Bonne occasion d'appreudre la
langue allemande . Vie de famil-
le assurée. Petits gages. Faire
of fres sous chiffrés JH 711 J
au, Annonces-Suisses S. A»
Bienne. JH 711 J

On cherche
pour Pâques, j eune fille hors
des écoles pour aider au ména-ge, dans petite fa_aiMe. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages : 20 25 fr. Faire offres
à Mme Eggli négociant, Diess-
bach près Berne. 

Jeune fille
ayant quelques notions de fran-
çais est demandée pour s'occu-
per des travaux d'un ménage.
Entrée le 15 février. S'adresser
k Mme Fath, Quai Suchard 12,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bou-angene-p-ti-serie cherche

JEUNE FIULË
honnête et propre comme de-
moiselle de m_g_-ln. Préféren -
ce sera donnée à personne au
courant de ta branche et con-
naissant les deux langues. —
Adresser offres écrites à O. R.
859 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
REPRÉSENTANT CHERC E
voyageur pour boissons sans
alcool, monsieur sérieux, éner-
gique, bon vendeur , bien intro-
duit auprès clicnt-ta (privés et
revendeurs) du canton. Après
épreuve satisfaisante : salaire,
abonnement de chemin de fer et
commissions. Offri s détaillées
sous chiffres OF 275 R à Orell
Fit s' 1-^n- o -res. Neuchâtel .

Commissionnaire
est. demandé pour tout de suite.
S'adresser au magasin de ch: us-
sures sou* l'Hôtel du Lac Neu-
châtel.

Jeune

charpentier
sérieux et pouvant travailler
seul, cherche place pour le 15
février, auprès de maître capa-
ble, où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e française. —
Adresser offres à Léo Matt -
mann. charpentier. Buc !-rnln
(Lucerne). JH 10423 Lz
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| Le clou de la saison cinématographique 1928 29 =
s sera sans conteste g

| L'HOMME QUI RIT |
le chef-d'œuvre grandiose g

M de l'Universal Pictures Corporation •§§
g d'après le roman ce èbre de '. 'M

1 VICTOR HUGO f
| qui S
5$ IZz

j §  sera donné à Neuchâtel dès la semaine prochaine S
y Ê mr
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de langue française , connaissant l'allemand , ayant un cor-
tain temps de pratique , serait engagée. Place stable avec
caisse de pension. — Olfres avec certificats scus chiffreB
P. 2284 P.. à Public! as. Porrentruy. JH16QQ4J

Sténo-dactylo

Sténo-
dactylographe

expérimentée
demandée par importante
société pour ses bureaux
d'Yverdon . Place stable et
intéressante pour personne
sérieu'e et capable. Entrée
immédiate. Adresser offres
détaillées à case postale 85,
Yverdon. JH 45008 L
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80 à 100
jeunes gens

sortant des écoles oe
priniemps, cherchent une
place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre
la langue française. Fai-
tes une petite annonce
dan 3 l'Emmenthaler-Blatt
à Langnau (Berne) et
vous tre erez tout de
suite du personnel fidèle

et travailleur.
Tirage 23,000. Prix de
ligne: 10 c. le mm. 2 fois:
10% de rabais.

Traducti.n gratuite.
—__— ¦____¦___—_____¦

ta liilne
connaissant les soins ft donner
au bétail et sachant conduire les
chevaux est demandé dans un
tr-in de voiturier-agricu '.teur.

Demander l 'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
j eune garçon

de 15-18 ans, pour aider à la
campagne dans le S.eland ;
bonne occasion d'apprendre la
langu e allemande. Entré e im-
médiate ou à convenir. Vie de
famille asiurée : gages selon en-
tente. S'adresser à E. Brauen,
marichal. Geneveys s/Cottraue,
qui renseignera .

Ou demande
JEUNE FILLE

sachant bien coudre.
Demande r l'adresse du No 858

au bnrean do In Ffui l l i -  d'avis.
On demande ure  bonne

rouleuse
sur machine « DIxl ». Place sta-
ble. Faire offre s à Ftbrli .ue dep'votages. Plan Perret 7, Neu-
châtel; P 226 N

Personne cherche à faire

lessive
et nettoyage

Ecrire à L. R. 824 au bureau
de la Feuille d'avis. 

TAILLEUR
Personne sachant coudre, ai

possible ayant quelques connais,
sances dn métier treaverai . oc-
cupation dans atelier. Place sta-
ble. Adresser offres écrite» k
E. R. 851 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeunes mariés, sans enfant,
désirent trouver pour tout de
suite ou date ft convenirp ace oe neige
Savent mettre la main à tout.
Bonnes références et certi ficats
ft disposition.

Demander l'adresse du No 8S3
nu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider ft
l'écurie et aux champs. Entrée
selon entente ou ft Pâques. Sa-
laire à convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Adref-e:
Gottfried Weber. agriculteur,
Mi'ntsobemicr (B-, rue).

Di-Iiit de owii
Dans bello propriété des bords

du lac de Neuchfttel. on eher-
che pour le 1er mars, uu Jeune
homme sobre et de bon caractère
ayant déj ft été en place si pos-
sible, peur s'occuper d'un che-
val docile mais vif et grand ,
d'une vache et. de travaux de
j ardinage. S'adresser & M. Rlcta-
ter-Rou 'et, domaine de Cham-
preveyres. Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant les deux
langues, sérieuse et active, cher-
che place dans magasin de la
ville, librairie, papeterie ou au-
tre genre de commerce.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Jeune fille, hors des écoles

trouverait place

a apprenne rétribuée
dans bureau de la ville. Adres-
ser offres sous JU 1069 N aux
Annonces-Suisses 8. A., Neu-
chfttel. JH 1C69 N

Au saut du lit en trois coupa
de peigne ïe suis co.if ee à ravir

rrr-Sno _

Jeune homme
en bonne santé, de 16 ans. délire
ce printemp s entrer en appren-
tissage chez un

CONFISEUR
capable, où il pourrait appren-
dre à fond la pâtisserie. Offres
à M. Ernest Wassmer, Mala-
(W-.-r- 26. er vi l le .

Jeune homme, 16 ans, désire
faire

apneniissaie He i_.is.ieT
à Neuchâtel ou environs. Si pos-
sible logé et nourri chez le pa-
tron. Offres à Franz Moî-^er-
Wlrthlin Bir sfelden prè« Bâle.
Lnva 'erstrnFse 16. 10310 H

AVIS DIVERS
PEKSONNK

sachant cuire et faire tous les
travaux d' un ménage, demande
des heures ou remp lacements. —
Adresser offres écrites à A. D.
864 au bureau de la Feuille d'à.
vis.

L'ONDULAT ION PERMANENTE
faite par una spécialiste

Au salon de coitture
SGEURS GCEBE1-
Terreaux 7 Téléphone No 11 83.

Jeune homme cherche
enamûre ei pension

dans famille ouvrière. Offres ft
case no?t-.') e 17998. Neuchâtel .

Ou prendrait en

PENSION
un garçon ou une j eune fille
délirant apprendre la langue al-
lema nde. Bonne pension . Vie de
famille. Ecole secondaire gym-
nase. A. Kœnig, fondé de pro-
curat lon . Eurgdorf . JH 5780 B

foc-KDOooGooeœooœœo cKDo^^
Monsieur et Madame Wil'y de Perrol ont O

o le pla isir d'annoncer la naissance de leur f i l s  o
§ JEAN-LOUIS RICHARD |
0 le 10 janvier Q

g Alden Parkmanor, German town, Philadelphie Pj l .  g
OO0OOOOOOOOO(:XD3OO<-H3OOO< <̂DO^

»3« CONSERVATOIRE
M» oe MUSiOUE DE NEUŒfflTE.
%J\JS  ̂ sous les auspices du Département de
":*4r$uF l'Instruction publique

MARDI 5 FÉVRIER 1929. ft 8 h. 15 du soir

AUDITION IVPLÈVES
lime Série — No 104

Classes de piano : Mmes Ph. Colin , Ch. Perrin, E. Wich_aai__ .
MM. R. Boil'bt, Ad. Veuve.

Classes d'accompagnement : M. H. Buenzod.
Billets : Fr. 110 nu secrétariat du Conservatoire et ft l'entrée.

fai_-L"la..!to -

I Paroisse Catholique - Neuchâtel i
_ 1 MlltIIII<UIIIIM«MIIIIMItlMtlMllllllllllltlllMtll*IIIIMItll*tll(l lttltMtMltl*lttl1IIIIMIIIItlMtt I mm

H Vente et Soirée 1
"1 annuelies des 2 et 3 février g
B £i'.if%maî- Grande Salie des Terreaux ièÈN« 1
_-j Dimanche 3 février A LA ROTONDE i=

ê Soîrèe ii héâtra.e et Musicale jf
=jjjjj PORTES : 7 b. 30 RIDEAU : 8 b. 15 fe
"__\1 WMtf" INVITATION CORDIALE A TOUS 1-0 _\

BigB-gWggEBBEBBEEBBf ĝ
ïfcMPLE DU BAS - NâUCHATë.-

Jeudi 7 février 1929, à 20 h. 15

donné par

L'ORPHEON
avec le bienveillant concours de

Monsieur Ernest BAUER, ténor, de Genève
Monsieur Paul BENNER, organiste, de Neuchâtel

d'un quatuor vocal et d'instrumentistes de Neuchâtel
Direction : Monsieur Albert QUINÇHE

Pour les détails, voir le programme.
PRIX DES PLACES : Non numérotées ft Fr. 2.—. timbre en

plus : quelques places numérotées ft Fr. 8.—.
MERCREDI S FÉVRIER ft 20 heures 15

RéoétitEon générale publîaue
PRIX DES PLACES r Non numérotées ft Fr. 1.—. timbre en

plus : quelques places numérotées à Fr. 2.—.
Billets en vente chez FOETISCH S. A. 

1 

Réparations
1 X________2____i
V RéServoir JSb

de tout ei marqueT,̂ ^

_ \____W_ * bref délai
JPapeterie

i-LGuflcnedhf
KEBJCHÂÎEL

, ' Rue desTerreauKS. * I

Remerciements
Bi-__i___i_----3
jl Madame veuve Laure 3

MTJGELI et ses entants . ¦
profondément touchés do a
toutes les marques de sym- ¦
palhle dont il - ont été en- S
tourés pendant leur cruel a
épreuve, remercient bleu m
sincèrement, toutes le« pcr. »
tonnes qui ont pris part â ja
leur deulL '3

Salnt-Blalsc. ler lév. 1929 'M
mm\\_i__i__m_____________*_*_\

Madame et Monsieur S
Ernest ZURCHER. leurs 1
enfants et le» familles al- 9
liées, remercient bien sln- S
cèrement le» personne» qui ¦
ont nrls part ft leur grand S
deuil.

Saint-Aubin. 39 ianv. 1929 8
¦—___———_—¦—__———___¦ I — _Bt~\4i*\\*t\>- '-?w********** m **m—mr -q|

Madame 9
J. .C. T H A L M A N N .j
Monsieur et Madame Hcr. 9
maun THALMANN et leur H
enfant, ft Ollva (Républl . 9
que argentine). Monsieur 1
et Madame Emile THAL- 1
MANN et leurs enfants , ft 1
Mexico et les famU' en. al- S

B liées, remercient du fond ijj
\\ du cœur tous ceux qui par m
1 leurs témoignages de syin- 9
1 pathlo leur ont aidé ft |
m supporter ces heures si M
fl dou 'oureuses. '0

—_________________________________________________________

Mlle BÉGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS

d'allemand
c.o. et de

français
Jeune dame

se recommande pour remmail-
lage de bas de . oie en tous gen*
res. S'-dres_er à Mme Zar, Cha-
pelle 27 Pc..-eux.

Lk-Ç<jn-> O'ANGLÀlS
Pour renseignements, s'adres-

ser ft Mi .s Biekwood. place Pia-gp) No 7 

TC*T&T dp< J_\k <£3| demandez immédiatement le
JMJLXI maK» poste de premiers secours du

"_n_ -_T> T5C (l-rù"BT _T Bataillon des sapeurs pompiers.
JLJP JC-I X JCj "l-l Hôtel communal , lé'éph. No 1.

| Téléphone -1S.6S
Domicile : Chemin du Roch?r 1



Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épuise-t-elle ?

Téléphonez au N° -170

Sentier & On Bois
vous livreront rapidement et avec soin

les meilleures qualités

VENDREDI SAMEDI LUNDI

SOLDES DES SOLDES
1 A NOTRE GRAND RAYON DE

g CONFECTION
1 POUR DAMES ET ENFANTS

LES DERNIERS 30 MANTEAUX D'HIVER
1 \W*étàk $mom Ë̂^DUS ¦¦¦¦r A

il 1 lot MANTEAUX ^Q  ̂ ! 
lot 

de Trench- ^ABA
I de PLUIE v0™ d;imes §̂

SI
'̂  coats pour dames |W|** V

1 et jeunes fgJl .. .. . r 
H ____F

| mies, val. 16.50, liquidé *****. \ liquide V *\W

i lot TREMCH . 4$%#lk B£<fl Tous nos Manteaux 19%COATS. entièrement m& 803.2?  ̂ ( , r - j-  fa__f
1 doublés , superbe quai., J*»ï» Pour enf „T_? ''TT63 

II ¦, val. 55.., liquidé . . Ê̂W m *W \*\.* 12.- _̂_FB

S Pour les soirées 4*|jft 0/ de RABAIS sur de jolis modèles de
I
J 

nous faisons ZU /fl Robïg JU SOJr 
yggSg Ĵ

| Un lot rvlANlEAUX MI-SAISON liquidé avec 30 °/o de rabais]
! I ' : : 1

^Ifî 
0 / de RABAIS sur tous nos GILETS et PULL

i j <#V / 0 OVER pour dames, messieurs et enfants

I VENEZ VOUS RENDRE COMPTE

MAGASIN

C. A. FAVRE
POTEAUX 2

Maison de la pharmacie Chapuis

Dos lundi

Vente de blanc
Articles pour

enffan s
Broderies — Dentelles

Prix avantageux

Un 1er effet 
de la récolte 1028 i 
un bon vin blanc du pays 
Bonvillars 
k Fr. 1.20 le litre :—
verre k rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre belles

pommes de terre
blanches, à 18 fr. les 100 kg..
chi. Lucien Chnllande s , à Fon-
taines (Va l-dc-I iuz).

Tourbe d'Anet
lre qualité, bien sèche. 55 tr. la
tonne, rendue à domicile. Mau-
jobia 8. . ¦

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

Rédaction : rue da Concert 6.
Régie extra - cantonale < Annonces^
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

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

du lendemain.

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

A VENDRE
A vendre d'occasion un

[99816 LOUIS 11
TWI canapé anglais, nn canapé
Hirsch, plus un divan moderne.
neuf , à prix avantageux. S'a-
dresser à F. Richard, tapissier,
Maladière 22.

Le Cercle de. Travailleurs de
Neuchâtel offre k vendre, pour
cause de double emploi et man-
que de place, an

bon billard
Pour renseignements, s'adres-

ser à M. Alfred Hodel, archi-
tecte, Prérbarreau -4. à Neuci-â.
tel. JH 10M N

!m\j*m

4t\\*mmt*****%^

LITS EN FER
^**53 »̂<  ̂ Toujours A la mode
jGf^Sj K̂gB grâce aux nouveaux

~""
J 

¦ modèlescréèschaque

Ki i ! I S *. lfii^^-^d---il^ 

Voyez 

nos étalages

; Ï^ Ĥ I DË-.BI - .A7 It- t aaBM8 j. rtitnll..U I
____. |_ Faubourg de l'Hôpital 11 I

H Nos qualités éprouvées à

I PRIX AVANTAGEUX
«S H

I Essuie -mains et services Rideaux au mètre !
ms au métro __ .r i_al_ _fi_ «3> __ n«_ ' cuisine écrus rayés, (P* ffisa M
M Kl£8@ê_ lf!j_ largeur 50 centime- m f^ f_I 1
US tltffcf-ftlt âCPEJ JE -fll lres' 0U <ï uac,rillés rouge, le mètre -.60 8^_v < -_7 m

M bord rouge, largeur 45 cm., le mètre »™lr^_r D3*fl „_i _a«Bm» genre filet blanc et âRk t&*%
f M  _r%i-Ci@3-i &__J-. écru , largeur55 cen- 0 ,Mf |j§ If

H Mis-fil écru rayé • QÇ tiniètres ' le mètre *" "9S B ŵ ;
m& largeur 45 centimètres, le mètre m 4*\W'*t\9 D 5 _J ___»¦¦«_» f ^nre  filet blanc, largeur mf S S  I
Em •_ _.. _ ._ -  m «r H ÏB @ S W JC 60 cm., ravissants sujets,  ̂

BW 
Mm M_ -f il écru 4Udriné » €É§ ,e mèlre <- so 120 s

\m largeur 5u oentimètres, le mètre m *j V**M*9 n •.. 1«_ B_» ___ oo mètre, largeur 60 m»4**?* M
i%| m. «_._ . . __-,_*«, Bi iiS@*yise cm., jolis motus ,  ̂

,w 
ES

Il Pyr ffsl damier 1̂ 0 
ïe mètre 1.20 1

m rouge et écru , largettr ,0 cm.. le mètre ¦ 
MOUMtflM K^î

 ̂
I» I

i LïMES CE CUISINE ENCADRéS ie mèir° fi I
I £Và 52Ï77 4^5 Mousseline à pois <I80 1

1 1 ~'9S m,9S Tulle no!r 195 S
1 1 il l0_U flA tH-!l->HA 

l»r_ .ur <50 -nllmêws, 1. ro.,re ¦

1 B-ïnse« de toiletta Tulle oin| d, S| 240 g
Ml ^^ "

,cu
c 150 centmièires, le mètre **m v .

|| Mi-fil blanc . QA • Réseaux de filet *S ,.m lar^ ur 40 ceutiuiôtres, le mètre ¦¦ 'V largeur 180 ceut.mètres, le mètre 3.30 «*¦" |

§ MI-ffSI grain 120 o«,B_»^ BUS-.... i
|& d'o- ge b .ane, largeur 40 centimètre , le m. 9 |jj f Jg@ 

¦ 
OiS©

fe Ml-fil blanc . ^35 Qe3ttFe tay'ssure M^
|H 

gram d'orge, largeur 50 centimètres, te mètre 1 S™iî S_ .îf la pa" l?q -.93 B
B69 I

i Mî-fil blanc f60 imitation filet 135
P| 

damier , largeur 60 centimètres , le mètre 1.70 ¦ b|aIlC) Jolla sujetS j ,a pair0 2,. 1e95 f)

I MI-îsl S.ÏSR.Ta.ÏÏ iïïïi l«o limitation filet ÎSSU'S 1«5 I
 ̂

90 
centimètres, le mètre C vissant- motils, la paire 3.60 2,80 2.20 ¦

M. SOLDES ET OCCASIONS
flBMjlal ffl

fet-<rT_̂ -̂ >t_ :i« «̂ _Kn.&%-n'j-araRffilira ' _-W__uSsSnv-__fl-__M_m.nl @fttiŒi__-_____-$%« K-________ n____t-__F-____V-_-V_nnft^

A VENDRE
chambre à coucher, composée :
d'un lit de milieu, une armoire,
un lavabo; une table de nuit.
(Prix avantageux) : ainsi qu 'un
vélo dame, à l'état de neuf , à
vendre ou à échansrer contre un
(rramonhone, — S'adresser rue
Coulon 12, 4me, à droite.

_8_-Sg_>&rc*'tte
A vendre 25 mesures de bel-

le CTaine d'esparcette. à 8 fr. 50
les 20 litres, ainsi nue quelques
cents de jrros fagots et beau
cartelaire de hêtre et sapin , à
bas prix : bois très sec — S'a- .
dresser k Ch. Jnun . à En.ges.

¦Xlfi tJ-BJLi-fii
À vendre : un berceau émail

blanc, uu lit complet uu cana-
pé, 40 fr., un fauteuil Ls-Philip-
pe, 120 fr., une table de cuisine
avec Uno, 29 fr., cinq chaises
cannées. 35 l'r., petites tables
fantaisie. 1G et 25 fr., un petit
pupitre 28 fr.. un dit pour tra-
vail debout, 32 fr . Divans mo-
dernes, solRués. 165 fr.. divans
turcs, fauteuils , etc. Ban prix.

S'adresser à la tapisserie
Beck. rue de Corcelies 13. Pe-
gen^.

COMME EUT DIT
EDMOND ROSTAND...

fioiTj. . . du . « DlABLJERB^S ».
: Xf.\ ... "¦'¦. •.: '. :' Y Y , :.. - fmaU ._p *eejfe
| So (rarsrarl-ér de couraKc, . "' ''¦' •' ¦"' C'est s'ingurgiter le breuvage
Ouj rend, dispos, j oyeux et frais.

@n demande
ménagères désirant profiter de
notre prix spécial de t pois du
Vully, à 1 fr. 50 la boni;. Pois
j aunes, géants. 1 fr . 10 le kg.,
Chanterel les extra, 85 c la boîte.
Produits de Campagne. Seyon 6
et magasins Meier. -

Fr. 380..
bu.fets de service mo-
derne», en cbenc, der-
nières nouveauté-,

Fr. 4©©.-
armoires & glace mo-
dernes, en noyer, trois
portes, démontai»les.

Meubles neufs

Au magasin de meubles
Mme PAUCHARO,
Faubourg du Lac 8

BAUM _ -  SÏ-JACQU1.S

Î C .  

TRAUTMANH
I pharmao - Bâ o. Prix fr. 1.75
Sp-cifique vulnéraire pour
toutes les plaies anciennes
ou nouvelles ulcérations,
brûlures, varices et j ambes
ouvertes, coups de soleil,
affections de la peau, dar-
tres, Di<iûres et engelures.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques.

Un potager
brûlant tous combustibles, trois
trous, bouilloire, 40 fr., un po-
tajj er a gaz. trois feux et four.
10 fr., chez Donat Ritsohard.
Mont -Riant 9. Bel-Air. 

Bmfl ( • B_H_- *̂*\\****w MB W-ù-A B-B -H -__-_ ¦ **\»m -UB HV-M)^

pour

! dames, messieurs et enfants
iiiiiuiimtmiimiimmmmiiniumiimin iiiimiiiiiiiiimiimimitmiimmii

Reçu un beau choix au magasin

Savoie-Petitpie rre
Voir _e.an._T-_

I —i_ i — im —i-in MI mi mi mil llllllll ********** -innm i ni — É—* mi

LA VIIS et la SANTÉ
JLe problème de ralimentatson

par le DOCTECEt JEAN - - .«iSBABli , dn Havre

en vente * 30 centimes chez

M. I*tJ_B€»I&, libraire
nous 1*116 ol du Lac

Occasion
A UAM|C_ B'A 1- Ameublement de salon Louis XV en veloursen wenute frappé chaudron, composé de : un canapé, deux
fauteuils, six chaises, une glace bord doré, un gitérldoai, une table
pyro^ravée, uno table fantaisie, une pet.te eu bambou, une tra-
vailleus-, tableaux à l'huile, un écran de cheminée, uu pli_ut,
une paire de rideaux en veloura peluche couleur or. aveo store,
cou-skis de fenêtre, lampe suspension avec électricité.

2. Chambre à mang-r coa_.po:-e de : un buffet de service une
table à rallonjr es, six chaises, une grandi glace, une desserte aveo
plateau, une dite avec planeMes, une armoire à verres, une petite
table, un divan-lit, aveo matela. crin, un fauteuil en pai>!ile. petits
bancs, un f fb leau Ankei- , doux p_ir.'s .Tards rideaux , deux appli-
ques à ITiuil-, un régulateur (antique), un service à thé méifi_l
blanc aveo plateau, cornes à fruits, plateaux, une lyre pour lu-
mière au gaz. nn potager neuchâtelois brûlant tous combus-
tibles, un grand tube, une lug e.

S'adresser 6, rue haute, 2me étage, Colombier

Pour meubler

j e cherch e à acheter d'occadon:
quolnne s lits . cana .:és ou divans,
lavabos, lavabcs à glace, armoi-
res, armoires à glace , chaises,
trb les, fauteuils,  ainsi qu 'un
bnri 'et de cu l m ine  et secrétaire.
Offres écrites sous chiffres  D.
E. 8."2 au bureau de la Feuille
d'avis. JH 5073 J

A vendre une

vache
do boucherie de 8 ans. chez M.
Arthur l' euret . Corcelies.

Ou demande k échanger uu

banc de menuisie r
de 2 m. 50 contre un plus petit.
S'adresser à Ami Dardel au
Maley sur Salnt-B'.alse.

Moto Condor
850. grand sport T. T., modèle
1928. à vendre. Belle occasion.
S'adresser à W.-H. Borel frères,
rue de Corcelies. Peseux.

Demandes à acheter

Basse
Grande basse (génisse) est de-

mandée à acheter d'occasion,
mais en très bon état. Faire
offres écrites sous chiffres A.
M. 862 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
Gilefières eiculottières
ainsi que faiseu r de grandes piè»
ces sont demandés pour travail
poigne à domicile. Seules les of-
fres avec prétentions et de
main-d'œuvre qualifiée seront
examinées , f i dresser offres écri-
tes à R. V. 840 au bureau de la
Feni"e __] **__)__ 

41 Marc Durig
à Bôle

Masseur « spécialiste
diplômé

reçoit tous les Jours
mardi excepté

TÉLÉPHONE N° -17

Coyturïère
cherche travail, neuf et répara-
tions , cour dames, messieurs et
enfants.  Raccommodage. Prix
modéré. Chalet des fami-1-s. Mu.
let No 6.

'PU B-fl!_!_l&l_& __fl
ÏKïESW ___-f! _sSB9b. cs<S-tL ma es, TOJ_T _feï -3la»*3«! fins iScSa Ŵth W* SB ^!W atMSm
E—ïr_t _̂ _ _̂n_l Tf__ . B__ __P M H3 _Hffl_ TÊESSMK£?yy 'W *tKt> yf St W U S. «ru KS^A

H porc frais B

H Ménagères profiiez! H

Si VOUS PEXSEZ ACHETER UN

Tapis d9Hriciit
vons réaliserez nne sérieuse éco-
nomie en le choixlssant parmi le
superbe et i ni m en se choix que je
puiN vous soumettre en ce moment,
mai clianilise de premier choix à

â

des PUIX TRÈS AVANTAGEUX.

t I T WI . VISITK TOim €OVVA lry€RA

V E i\ T lt E E L I B R E

M. A. 1BURCÏI, Neucliâtel
Orangerie 8, à côté du cinéma Apollo

Toiles mimosa - Toiles de soie m
K Toiles blanches macco wÈ

Jamais si beau choix chez <

1 GUTE-PRËTBE 1
ST-HONORE NUMA DROZ *. . f

- 
 ̂

I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Mises publiques du 2 février
192!) Div . 35, Trois Chênes.

Rendez-vous des miseurs à 14
heures â la bifurcation des rou-
tes de Fenln et Valantcin à
Pierrabot .

64 stères sapin
17 stères hêtre
72 stères chôue

1005 fagots
1 trouo

31 perche» 347 m. en 4 lots
1 lot ohnrronnas . chêne

3 p. 0.57 ma
Neuchâte l , le 30 janvier 1929.

L'Intendant des forêts
et domaines.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, dans le Vistnoble,
MAISON

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

Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'à via.

A vendre, à Neuchûtel,

belle villa
avec tout le confort moderne,
onze Pièces, deux cuisinée, ja r-
din , tennis : vue étendue. Par-
fait état d'entretien.

Conviendrait pour pensionnat.
Tra m à proximité .
S'adresser k l'Agence Roman,
de. B. de Chambrier. Place Pnr-
ry I. NeocnûteL

ENCHÈRES

Sidères publiques
Le mercrc„i 13 février 1929, dès 9 heures et dès 14 heu-

res le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques , pour le compte et dans les locaux de
la Maison Paul Evard & Cie, au Bûcheron. Ecluse 20, à Neu-
châtel, le solde des articles de blanc provenant de son ancien
commerce et consistant en :

Draps de lit, fourre de duvet, taies d'oreillers, essuie-
mains essuie-services napp«s et serviettes, linges de toilet-
to, tabliers de cuisine, etc.

Marchandise de bonne qualité, garantie neuve.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 31 janvier 1929.

Le GreHier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



B ti 23 juillet an 4 août 1914
SOUVENIRS DIPLOMATIQUES

Un ancien ambassadeur de France,
M. Auguste Gérard , vient de publier
ses « Mémoires » dont voici la partie
qui a trait sur quelques jours qui pré-
cédèrent l'incendie mondial allumé par
l'Allemagne. Nous reproduisons cé-
pages émouvantes parce qu© trop de
lecteurs ignorent encore ou ont oublié
les faits d'il y a quatorze ans :

Le 23 juillet, M. Poincaré avait quitté
Saint-Pété-sbourg et était en mer. C'est
à cette date que le gouvernement aus-
tro-hongrois fit remettre au gouverne-
ment serbe, à Belgrade, une note dont
le contenu ne fut connu que le 24. Cet-
te note' < formidable », comme l'a, avec
juste raison, baptisée sir Edward Grey,
le secrétaire d'Etat du Foreign Office,
exigeait du gouvernement serbe les
satisfactions les plus humiliantes qui
eussent jamais été imposées à un gou-
vernement, et ne laissait au cabinet de
Belgrade qu'un délai de quarante-huit
heures, soit jusqu 'au samedi 25, pour
y répondre. Les ambassadeurs d'Autri-
che-Hongrie et, après eux, le_ ambas-
sadeurs d'Allemagne dans les grandes
capitales, les uns en communiquant,
les., autres en commentant cette note,
déclaraient que la question ainsi soule-
vée était une affaire à régler exclusive-
ment entre l'Autriche-Hongrie et la
Serbie, et que le_ puissances auraient
le plus sérieux intérêt à la restrein-
dre à ces deux parties. Ils exprimaient
le désir ardent que le conflit fût locali-
sé, toute intervention d'une autre puis-
sance devant, par le jeu naturel des al-
liances, provoquer des conséquences
incalculables. C'était le coup de fou-
dre dans nn ciel, sinon serein, qui du
moins ne laissait pa_ présager une si
brusque et si effroyable tempête.

Les quelques jours qui s'écoulèrent
dû 27 juile. au ler août sont parmi les
plus émouvants, les plus tragiques que
l'humanité ait ja|miais vécus. Nous con-
naissons mieux aujourd'hui, par les
documents officiels, par "lès témoigna-
ges de ceux qui ont été mêlés à ce
drame, les diverses péripéties qu 'il
traversa. Nous n'avons plus de doute
sur le caractère de surprise et de guet-
apens qui a été celui que les deux em-
pires germaniques ont imprimé aux
orifnnes de cette guerre, ni sur la res-
ponsabilité qui leur appartient.-

Ils avaient calculé que la Russie,
dont la préparation n'était pas ache-
vée, s'inclinerait, comme en 1909, de-
vant .les faits . accomplis et devant un
< Quos . ego », ou que la France, tra-
vaillée par les idées socialistes et paci-
fistes, ne se laisserait pas entraîner
dans la querelle slave, ou que l'An-
gleterre, menacée par la guerre civile
en Irlande, et dont les chefs divisés
hésitaient sur l'a politique à suivre, n'o-
serait pag affronter les risques d'une
guerre générale. Au pire, et si la Tri-
ple-Entente acceptait le conflit, l'Alle-
magne ne mettait pag une seule mi-
nuté" en -doute son succès et elle avait
fait partager sa conviction à l'Autriche-
Hougrie.

La négociation de ces cinq ou six
jours, du 26 juillet au 1er août, a été
Ifoienée en ce sens et dans ce but Tan-
dis que les puissances de la Triple-
Entente et l'Italie avec elles, s'effor-
çaient loyalement d'apaiser et de ré-
soudre le eanflit, proposant ou accep-
tant toutes les procédures qui pour-
raient convenir, l'Autriche-Hongrie et
surtout l'Allemagne recouraient à tous
les faux-fuyants, à tous les prétextes,
à toutes les ruses et intrigues pour
éluder et rendre vaines les diverses
tentatives de conciliation et de paix.

L'Autriche-Hongrie, après avoir con-
sidéré comme insuffisante, dès le 25
¦au soir, la réponse serbe, qui était ce-
pendant l'acquiescement à toutes ses
.demandes et exigences, déclarait le 28
juillet la guerre à la Serbie. Le 29
juillet, M. Poincaré était de retour à
Paris et l'empereur Guillaume II ve-
nait de rentrer à Berlin, interrompant
sa villégiature annuelle de Norvège.

La veille de ce retour, le secrétaire
d'Etat des affaires étrangères de l'Em-
pire, M. de Jagow, avait paru se prê-
ter à une proposition que l'Autriche-
Hongrie elle-même acceptait, et en ver-
tu de laquelle les deux cabinets de
SaiBt-Pélersbourg et de Vienne au-
raient repris entre eux deg négocia-
tions directes que les autres puissan-
ces auraient secondées et appuyées.

L'empereur, dès sa rentrée à Ber-
lin, prend lui-même en mains la di-
rection de la négocatio-i. Il se met en
communication télégraphique avec
l'empereur Nicolas II, cependant qu'il
récuse le consentement déjà donné à
une conversation directe entre Saint-
Pétersbourg et Vienne. Du jour où
Fempsireur Guillaume II s'est saisi de
la barre, la manœuvre est manifeste-
ment dirigée vers la provocation et la
guerre. Au lieu d'accueillir l'offre de
Nicolas II, qui suggère de déférer la
cause à l'arbitrage de la cour de la
Haye, il s'efforce d'obtenir de la Rus-
sie la démobilisation des armées qu'el-
le à commencé à réunir sur la frontiè-
re austro-hongroise, où la mobilisa-
tion de l'Empire voisin est déjà fort
avancée. H fait , en même te|mtps inter-
roger là France sur le parti qu'elle va
prendre, et il espère mettre l'Angle-
terre hors du jeu en la leurrant par des
promesses ou dès offres qui sont un
honteux marchandage. Peut-être m'a
t-il pas grande confiance dans sa ma-
nœuvre auprès de la France qui est,
pense-t-il lui-même, trop loyale et
trop fier© pour abandonner son alliée.
Dans ce cas, et si la France marche, il
n'hésilera pas, pour se frayer la voie,
à traverser non seulement le Luxem-
bourg, mais la Belgique. Quant aux
protestations que cette violation de la
neutralité belge risan© de provoquer
de la part di3 l'Angleterre, il n'en a
cure, persuadé que l'Angleterre pré-
férera ne pas prendre part à la lutte.

Jusqu'au bout, il ignore l'Italie, que
le-, deux empires germaniques se sont
résignés à laisser de côté, convaincus
que si elle reste d'abord neutre, elle
ne tardera- pas à revenir, pour le pro-
fit, se ranger auprès des alliés victo-
rieux. C'est dans cette infatuation et
ïllu-'on que l'empereur Guillaume II
déclare la guerre à la Russie le 31
juillet, à la France le 3 août Ii est
tout étonné et paraît indigné que le
passage de la frontière belge par ses
troupes lui vaille, le 4 août, la décla-
ration de guerre de l'Angleterre. L'I-
talie nous fait savoir, dès le 4 août,
qu'elle observera la neutralité.

Le sourcier
Y Par un jour assez ensoleillé du mois
îde novembre 1912, vers midi, un ec-
clé-iastique frappa discrètement à La
porte d'une petite ferme perdue dans
les bois du Soissonnais. Il portait une

ï _ -titane usée et de gros souliers de
cbemineau. Son visage était franc et
rieur. Sous d'épais sourcils noirs, ses
yeux d© jais montraient une gaieté
communicative. Il ne s'était pas rasé
depuis quelques jours ; sa barbe lui
mangeait les joues.
. .N'obtenant P3® de réponse, il frap-
pa plus fort, du bout de son gourdin,
et sa voix résonna joyeusement :

— Eh ! père Cruet !
La porte s'entr'ouvrit. Un bonhom-

me soupçonneux occupait la fente.
L'ecclésiastique ôia son vieux cha-

ipeau roussi et le tint soulevé auTdes-
sus de sa tête, l'air surpris.

— M. Cruet n'est pas là ? fit-il en
écarquillant les yeux.

L'homme morose expliqua :
— Les Cruet ont quitté la ferme l'an-

née dernière. C'est nous les fermiers,
maintenant.

— Ah!
Le visiteur, un instant interloqué,

retrouva b:en vite son sourire plaisant.
— Alors, reprit-il, j 'ose espérer que

vous voudrez bien me recevoir comme
le papa Cruet en avait l'habitude. Je
suis le frère Fédat. Je passe par ici
tous les deux ans, pour quêter.

iSans bouger, l'autre, encore rembru-
ni, hocha la tête :

— On n'est pas rich e.
r- Je ne vous demande pas d'argent,

se récria le frère avec rondeur. Mais
j'ai coutume de m'arrêter ici pour y
manger la soupe. Voulez-vous de moi ?

Il parlait camnagnard, avec un ac-
cent qui mettait les gens en confiance.
Et il se prit à rire comme un grand
enfant

— Entrez, dit le fermier comme à
regret Je sais qui vous êtes. On m'a
parlé de vous dans le pays.

Il s'écarta en appelant :
— Félicie l

I Le frère monta les deux marches du

seuil. Une femme se fit voir, osseuse,
renfrognée, l'œil, inquiet. Très à l'aise,
le nouveau venu claironna :

—> Madame ! Je vous salue bien-
Mais renseignez-moi ; comment vous
appelez-vous ?

.— C'est Barquenois notre nom, dit
l'homme.

Puis, tournant vers sa femme son
morne visage :

— Monsieur le frère va manger la
soupe avec nous, ce matin.

Mme Barquenois voulut s'excuser :
— Si elle avait été prévenue, elle

aurait.» 
— Bah ! Bah ! coupa l'hôte. Ce sera

parfait, ma bonne chère dame. Des
choux, des. carottes, un verre d'eau,
et voilà mon déjeuner.

— Frédéric, va tirer de l'eau au
puits, le seau est vide.

— Au puits I s'étonnp le frère. Et
la belle eou.rce, à quoi sert-elle ?

— Elle est tarie depuis l'hiver, dit
Barquenois. Rapport à des effondre-
ments de terrain. Et à cette heure, il
nous faut , aller au puits, tenez : là-bas,
à plus de cinquante mètres.

— uni  mais, s ecr:a te irere r eflai,
c'est le bon Dieu qui m'envoie. De
l'eau, je vais vous en trouver, moi. Il
y en a certainement sous terre, tout
près d'ici, dans la cour, dans le jardin.

— C'est vrai I fit Barquenois en es-
quissant un rictus. On me l'a dit aussi
que vous saviez découvrir les sources
avec une baguette.

Il sortit , emnortant île seau.
— Hum.! dit le frère, voilà un

homme qui n'a uas l'air en train , Ma-
dame Barquenois. Malade ! Non ? La
récolte, mauvaise ?

— On .ne se plaint pas de trop, fit-
elle évasivement

— Vous me direz que je me mêle de
ce qui ne me regarde pas, continua le
frère. Mais, voyez-vous, moi , partout
où je passe, on me considère comme
étant de la maison ; et je ne suis pas
de mauvai s conseil.

— Oh, I je m'en doute bien, mon
frère...

— Il ne faut pas vivre de mauvaise
humeur, ça fait de la peine au bon
Dieu. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Des soucis ?
Peuh 1 Tout passe. Dès l'inslant qu 'on
se porte bien...

.— On a eu des ennuis, murmura-
t-elle. Et des rudes. Je m'étonne qu'on
ne vous ait rien raconté sur nous. Vous
venez de Saugeville, et on ne vous a
rien dit ?...

— Non.
— C'est les gendarmes qui nous ont

fait de la misère. Autant que ce soit
moi qui vous le dise, vous le sauriez
toujours et par des mauvaises lan-
gues... Au printemps, un homme a été
assassiné dans ces parages. Il portait
une sacoche pleine d'or et de billets,
qui a disparu. On a accusé Frédéric
de l'avoir tué et volé. On est venu chez
nous ; on a tout retourn é dans la mai-
son. Et des convocations à la ville ! Et
des interro<ratoires ! Et des confronta-
tions, comme ils disent ! Allez, mon'
frère, ça nous a brouillé les sangs pour
le restant de notre vie !

— Oh 1 Oh ! En effet...
Le brave frère, compatissant, agi-

tait la tête.
— Voilà Frédéric. Ne lui dites pas

que je vous ai raconté tout ça. Le
mieux est de faire comme si de rien
n'était.

Barquenois rentra et déposa sur les
carreaux de pierre le seau bien rem-
pli. Sa femme demanda, un pichet à
la main :

— Alors, vrai, mon frère, vous n'ac-
cepteriez pas un verre de vin ? Sans
façons ?...

— Merci. Jamais.
Le bon drille n'avait pas besoin

d'excitant pour se montrer le plus
agréable des convives. Il mangea de
grand appétit sans cesser de bavarder
et de rire. Les épou x Barquenois l'é-
coutaient ©n sWence. Rien ne pouvait
les dérider, ce dont l'infatigable cau-
seur ne semblait nullement se soucier.

Le repas, de la sorte, fut prompte-
ment expédié. Le frère Fédat fut de-
bout le prenrer.

— Allons ! Au travail ! Je n'ai pas
le temps de m'attarder.

H ouvrit la porte sur le j ardin, un
petit enclos de l'égumes et d'arbres à

fruits, avec un bosquet de noisetiers.
Les Barquenois le suivaient II coupa,
de son gros couteau de cultivateur, une
souple branche de noisetier fourchue
et se mit en devoir d'en enlever soi-
gneusement les feuilles.

— Et c'est avec ça ?... dit Barquenois.
— Tout simplement La baguette

tourne dans mes mains lorsque j 'arrive
au-dessus d'une eau souterraine.

— Je voudrais le voir pour le croire !
— Vous allez le voir tout de suite.

Et je vous dirai même si voire terre
recèle des objets de métal, de l'or !
Qui sait ? Un jour, j'ai découvert un
vieux coffre iplein de louis, à deux mè-
tres de profondeur !

— Avec votre baguette ? dit la
femme.

—' Avec une baguette cueillie n'im-
porte où. comme celle-ci.

— Ecoutez, dit l'homme tout à coup;
réflexion faite, ça ne me plaît pas beau-
coup, ces affaires-là. Tout ça, c'est
comme qui dirait des jon gleries que
vous faites pour amuser ceux qui vous
reçoivent...

— Mais pas le moins du monde ! se
récria le frère en riant d'un air amusé.
Regardez : je commence. Voulez-vous
parier que je trouve de l'eau dans cette
direction ?

Le fermier le retint par le bras.
Non ! d't-il rudement. Je ne veux

point A la fin du compte, vous me
prendriez bien pour un nigaud !

— A votre aise ! soupira le frère en
jetant au loin sa baguette de sourcier.
C'est dommage... Au revoir donc ! Dans
deux ans, n'est-ce pas ? D'ici là, vous
aurez peui-être chant!- d'avis !

On se serra les mains.
Bientôt , le voyageur en soutan e, sui-

vi du regard par ses hôtes, disparut à
la corne d'un bois.

Une demi-heure _ _us tard , il entrait
dan s une salle d'auberge où deux gen-
darmes éta :ent attabl és. Ils se levèrent
en 1© reconnaissant et prirent devant
lui une attitude respectueuse.

— Eh 1 bien. Monsieur l'inspecteur ?
dit l'un d'eux.

— Nous le tenons, répondit-il en dé-
boutonnant son costume d'emprunt.
C'est lui qui a faW le coup. La sacoche
est enterrée dans le jardin.

Maurice RENARD.

L'aéroport de Bâle
La direction de l'aéroport d© Baie vient de publier la statistique du tra-

fic en 1928. L©s sept lignes aériennes bâloises ont totalisé ensemble 3601
atterrissages. Plus d© 6000 passagers ont pris le départ ou ont débarqué à
Bâle ; 250 tonnes (net) de lettres, colis et bagages, ont été expédiés de Bâle
ou reçus à Bâle.

Comparativement à l'année précédente, la statistique de 1928 accuse une
augmentation de trafic de 33 % pour les voyageurs, 61 % pou r la poste et
131 % pour les colis. On a enregistré 1242 passagers pour les courses loca-
les ; 936 vols d'entraînement et d'école. — En 1928 pas un seul accident à
l'exclusion d'un atterrissage manqué (en dehors du champ) d'un sportif,
d'ailleurs sans accident de personne.

L'AÉROPORT DE BAL£ VU A VOL D'OISEAU,

l_a jeunesse de Masaryk
Un écrivain tchécoslovaque, M. Karel

Capek, grand ami du président Masa-
ryk a recueilli dans un livre les sou-
venirs et réflexions que lui a ccnfiés
l'homme d'Etat et M. Georges Marot
vient d'en entretenir les lecteurs de
l'excellent hebdomadaire < L'Europe
centrale ». Voici, par exemple, ce que
Masaryk dit de ses parents :

« Ma mère, femme sage et d'une gran-
de piété , eut sur moi plus d'influence
que mon père, homme simple quoique
non dépourvu de- bon sens. C'est ma
mère oui gouvernait notre maicon. Elle
était d'origine hanaque — la « Hnnà >
est une des plus riches régions de Mora-
vie — mais elle avait grandi au milieu
d'Allemands ; auîsi eut-elle quelque
peine au début a s exprimer en tchè-
que. Elle avait de la finesse et con-
naissait la vie. Cuisinière chez les sei-
gneurs de Hcdcnin, elle voulait faire de
ses enïan's des « messieurs » ; c'est grâ-
ce à elle qu'on m'a envoyé à l'école
Mon père était un Slovaque de Moravie ,
né serf et resté tel. Sur les domaines
impériaux, le servage a été maintenu
même après 1849. Songea que mon pè-
re a dû solliciter des seigneurs l'auto-
risation de m'envoyer à l'école secon-
daire. La grossièreté avec laquelle
certains fonctionnaires seigneuriaux en
usaient avec lui a été une des premiè-
res impressions que je reçus de la vie
sociale. Souvent je rêvais aux moyens
de me venger d'eux, de leur adminis-
trer une volée... »

Ici nous saisissons sur le vif l'origine
d'un trait du caractère de Masaryk qui
va de pair avec son culte delà franchise :
c'est son amour despotique de la liberté,
son désir opiniâtre de faire de tous ses
concitoyens des hommes libres, c'est-à-
dire des hommes au sens plein d© ce
mot Nous retrouvons ce trait à toutes
les étapes de sa vie.

C'est ainsi qu 'il n'a ces~é de dénon-
cer l'espri t de servilité et de compro-
mission, et toutes ces faiblesses que les
homme, contractent fatalement dans
l'oppression. « Tenir bon, tout est là,
dit-il. . Et de là vient une conception
tout© morale de renseignement. Il

faut individ ualiser l'instruction , le maî-
tre doit être un éducaleur qui prépare
l'adolescent à acquérir l'indépendance
d© l'esprit et du caractère, à avoir
confiance en soi, à ne jamais mentir
et à ne jamais avoir peur.

Un des chapitres les plus charmants
de ces entretiens est celui où M. Ma-

saryk décrit les amusements et les
tours pendables du mauvais garne-
ment qu'il était il y a quelque soixanle-
dix ans. Ceux qui l'imagineraient alors
un enfant sage et studieux , son jeune
fron t pâli par les veilles, se trompe-
raient grandement. C'était en réalité un
petit villageois solide, au sang vif , ai-
mant les jeux violents et le risque, plu-

tôt caçse-cou, curieux et fureteur , à la
fois naïf et sachant ce qu 'il voulait, cré-
dule et forte tête.

Lors de la guerre austro-prussienne
de 1866, il se démène comme un beau
diable pour se mêler aux troupes au-
trichiennes et ass'ster de tout près aux
événements. C'est qu 'il n'a pas froid
aux yeux, et surtout qu 'il est inlassa-
blement avide de voir , de connaître,
d'apprendre. Il s'intéresse à tous les
ir._ liers qu 'il voit pratiquer autour de
lui : 11 décide tour à tour qu 'il sera
tailleur, maréchal-ferrant, bien autre
chose encore. Il aurait fort bien pu
rester toute sa vie dans son village, à
frapper sur l'enclume ou à cultiver la
terre. Si sa destinée tourna autrement,
il ne songe pas à y voir quelque pré-
destination. < Ce qui décide de notre
carrière, dit-il . c'est moins nos dons
que l'occasion ». Cependant, placé en
apprentissage à Vienne, dans un ate-
lier de cordonnerie, il s'impati ente bien-
tôt d'avoir â accomplir une besogne
trop simple, trop monotone, toujcursTa
même. Le métier de maréchal-ferrant
le retient davantage, mais après quel-
que temps son ancien instituteur l'en
arrache pour faire de lui aussi un fu-
tur maître d'école.

Alors l'eniant se plonge dans les li-
vre , ; il aprend le latin et entre au
lycée, alors allemand, de Brno. Il don-
ne des leçons, sans autre rémunération
d'abord que 1© < pain à discrét ion »,
dont il profite sans doute avec l'indis-
crétion d'un appéti t de quinze ans. Il
dévore des livres et encore des livres,
des ouvrages catholiques surtout mais
aussi la « Vie de Jésus » de Renan. Il
réfléchit, et ses lectures lui sont éclai-
rées par les luttes que les libéraux me-
naient alors en Autriche contre l'abso-
lutisme de l'Eglise et de l'Etat II com-
mence à réagir centre la religion tout
extérieure de sen enfance, contre ce
catholicisme de bonne femme, tout en
symboles et en suoerstilions, contre
ce culte « matériel et cbjectivisé ».

Le jeune Masaryk étudie son caté-
chisme avec un Père socialiste-chré-

tien, homme pieux et bon, et c'est son
premier contact avec le socialisme.
Bientôt il traverse lui aussi sa « crise
religieuse ». Il refuse d'aller à confesse,
révolté qu'il est d© voir ses camara-
des chercher dans I© sacrement de la
confession un accommodement avec
leur conscience. Lui n'entend pas que
la confession l'absolve des fautes qu'il
pourra commettre demain. « Confesser
ses péchés, dit-il, pourquoi pas ? Mais
ne plus pécher, voilà oe dont il s'agit
H me déplaisait que l'absolution fût si
aisée. »

Mais le jeune Masaryk devait bientôt
connaître d'autres conflits.

BELGRADE, 30. — Le Danube étant
presque complèteiment gelé près d'un
village, un groupe d© huit femmes
avaient scié la glace pour prendre de
l'eau. Un gros bloc s'étant détaché,
elles furent entraînées sur le fleuve.
A cause d'un brouillard très épais,
elles ne furent aperçues ni entendues
de personne. C© n'est qu'après avoir
été entraînées pendant huit heures
qu'elles furent recueillies, à demi mor-
tes de froid, par des paysans.

Entraînées par la glace
Huit femme- ont failli

périr

Bêtes sauvages
Après les sangliers et les loups., les

ours ont peu à (peu abandonné notre
pays, ensuite du défrichement toujours
plus accentué de nos grandes forêts et
aussi de la chasse plus intensive qu'on
leur faisait. Cet hiver, il est vrai, nous
avons une abondance de sangliers, dont
nos paysans se plaignent à juste titre ;
on "parlait encore, à la veillée,' d'histoi-
res de loups, jusque vers le milieu du
Siècle passé. Voici deux histoires d'ours
dont la dernière remonte à un peu plus
de 60 ans :

Elles sont extraites toutes d©ux de
notre bon - Messager boiteux » de Neu-
châtel, dont la lecture est instructive
quelquefois, et intéressante toujours,
pour ceux qui aiment à se reporter...

„Au bon vieux temps"
Apparition d'un ours dans

notre Jura
Durant le cours du mois de janvi er

et du mois de février -(1852), un ours
a laissé à plusieurs reprises des traces
de ses pas sur la neige le long de la
lisière des forêts qui couvrent les pen-
tes de la montagne de Boudry. Plus
d'une fois, les chiens des Prises de
Gorgier, de Bevaix et du voisinage en
ont été effrayés au point de s© précipi-
ter dans les maisons auxquelles ils ser-
vent de gardiens. L'un de ces ours a
été vu par la fermière du château de
Gorgier et son domestique, qui remon-
taient à la chute du '"our, à leur de-
meure située aux Combes. Arrivés en-
tre le Petit et le Grand Châtillon. ils
virent le ch'en de garde qui les accom-
pagnait se jeter avec effroi dans les ju-
pons de sa maîtresse. Elle leva les-y eux
pour découvrir la cause de cette ter-
reur soudaine, et elle aperçut, ainsi
oue son domestiqu e, un ours de grande
taille qui venait de croiser la route
qu 'ils suivaient et de passer d'un
grand enclos couvert de neige, appar-
tenant en commun aux deux domaines
de Vauru z et de Bell ©vue, dans celui
du petit Châtillon. Ils pressèrent le pas
pour s'éloigner de lui , et t rouvèrent, en
arrivant au Grand Châtillon, que les
deux chiens du maître et du fermier
s'étaient réfugiés, avec de grands si-
gnes de frayeurs, l'un dans la maison
et l'autre dans l'étable, pour y cher-
cher un asile contre la bête féroce dont
leur odorat leur avait fait sentir la pré-
sence. Quelques chasseurs tentèrent, le
lendemain, de poursuivre l'ours, mais
sans le découvrir , auoique la marque
de ses pas, imprimée sur la neige et
qui prouvait qu 'il n'était pas de petite
taille, leur indiquât la route qu'ils de-
vaient suivre pour l'atteindre : il s'é-
tait perdu dans les bois.

Le 27 août, une dame d'Yverdon al-
lait en voiture, avec son f ils. visiter des
amis dans le voisinage du village de
Maubourget , situé sur les pentes du
Mont-Aubert (ou Montagne de Proven-
ce) : parvenue à la Pidouze, à la limite

qui sépare notre pays du Canton de
Vaud, elle vit tout à coup le cheval at-
telé à sa voiture s'arrêter ©n frémis-
sant et le chien qui l'accompagnait se
jeter précipitamment entre les roues.
Promenant aussitôt ses regards autour
d'elle pour chercher la cause de ce qui
se passait sous ses yeux, elle vit à une
très petite distance un ours, tranquille-
ment assis, qui la regardait sang bou-
ger de sa place. Elle en fut quitte pour
la peur, continua sa route et apprit des
habitants de la montagne que ce n'é-
tait pas la première fois que l'ours
avait été vu. et qu'on avait aperçu des
traces de son passage, mais qu 'on ne
lui avait nullement donné la chasse,
parce que rien n'annonçait qu 'il fût
carnassier ou malfaisant et qu'il n'a-
vait causé jusque là d'autres dégâts
que dans quelques champs d'avoine,
qu'il avait un peu foulés ©n broutant
une faible portion des épis.

< Le 15 octobre 1866, dans l'après-
midi, le cantonnier d© la route de la
Ludge, a rencontré dans le bois, au
piei des rochers de la Tablette, à un
quart de lieue de Rochefort, couché à
travers 1© chemin, un ours de grand©
taille, mais d© mœurs paisibles, pa-
raît-il, car il ne lui fit aucun mal, ni
seulement min© de le poursuivre. Il
est vrai que le cantonnier eut soin de
se tenir à distance respectueuse. Un
bûcheron trouva peu de temps après
sur un alisier les traces des griffes de
l'animal et des branches cassées ».

Lés lignes ci-dessus extraites du
< Véritable Messager d© Neuchâtel »,
pour l'an 1867, s© rapportent croyons-
nous, au dernier ours aperçu dans nos
régions. Les personnes âgées, soit
< dans-les¦'huilantes » se rappellent, j©
pense, encore de ce fameux ours pour
le trépas duquel on fit. vainement du
reste, une grande battue. Le bataillon
de recrues, alors en caserne à Colom-
bier, fut même réquisitionné à cet ef-
fet, et nos braves troupiers qui, à cette
époque, ne possédaient pas encore le
« Vetterli », cernèrent puis parcouru-
rent en vain la Montagne de Boudry et
la Tourne. Ils revinrent bredouilles,
tout comme les nombreux chasseurs
qui les dirigeaient dans cette battue,
longtemps fameuse dans nos annales
locales.

Puisque nous avons parlé du Vetter-
li . disons que nos troupes suisses dé-
tinrent longtemps encore après la guer-
re de 1870 l'avantage de posséder un
fusil à répétition. C'est en 1868 déjà,
que nos soldats neuchâtelois furent ar-
més, en partie du moins, de ce nou-
veau fusil. L'emploi de cette nouvelle
arme fut du reste marqué au début par
un grave accident , arrivé le 18 septem-
bre 1868, lors d'une « petite guerre » à
Colombier. Une cartouche à balle éga-
rée malheureusemen t parmi les cartou-
ches à blanc, blessa grièvement trois
soldats. Dr His.

On nous écrit :
Le département fédéral de l'écono-

mie publique a convoqué le 24 janvier,
à Berne, une conférence à l'effet d'exa-
miner les mesures à prendre pour fa-
ciliter l'écoulement des vins de la pro-
duction indigène.

Assistaient à cette conférence les di-
rections de l'agriculture des cantons vi-
ticoles, et de nombreux représentants
de la production, du commerce des
vins, des cafetiers et des hôteliers.

La conférence, présidée par M. E.
Schulthess, a examiné tout d'abord les
difficultés que rencontrent les produc-
teurs, les négociants en vins et les ca-
fetiers dans l'écoulement des vins in-
digènes.

Les représentants de la Fédération
romande des vignerons ont soutenu, en
s'a>r»™uyant sur les statistiques officiel -
les que la mévente actuelle dé nos vins
ne devait pas être recherchée dans une
diminution de la consommation du vin
en général, mais dans l'augmentation
de la consommation des vins rouget
étrangers bon marché. Ils ont démon-
tré ensuite qu 'un© deuxième cause de
la mévente résidait dans les prix ds
détail trop élevés auxquels les vins du
pays sont vendus dans les cafés et les
hôtels. Ils ont enfin apporté la preuve,
en se fondant sur les recherches do
l'Union suisse des paysans, que les
prix demandés par les producieurs
étaient encore trop bas pour couvrir les
frais de production.

La conférence a examiné ensuite
l'opportunité d'une action de réclame
en faveur des vins suisses pour lutter
contre la mévente La Fédération ro-
mande des vignerons, sans contester,
en principe, l'utilité de la réclame, a
déclaré que dans la situation actuelle
de la viticulture, il n'était pas possible
de demander aux vignerons de nou-
veaux sacrifices, pour de la réclame,
en faveur de leurs produits avant qu'on
ait pris d'autres mesures pour lutter
contre les deux principales causes de
la mévente : les vins rouges étrangers
bon marché et leg prix exagérés aux-
quels les vins du pays sont vendus aux
consommateurs.

La conférence a décidé la nomina-
tion d'une commission d'experts pour
étudier plus spécialement la création
d'une centrale de propagande et les di-
verses mesures propres à faciliter l'é-
coulement des vins indigènes. M.
Schulthess a reconnu qu'en présence
de la crise que traverse la viticulture,
c'était aux intermédiaires, soit aux né-
gociants en vins, cafetiers et hôteliers
à subvenir en premier lieu aux frais
de cette action de propagande.

Eédération romande
des viticulteurs

-LONDRES, 31 (Havas). — Le prin-
ce de Galles a continué sa tournée
dans les mines. B a visité le Northum-
berland, un des plus pauvres districts.
Le prince, très ému des scènes navran-
tes dont il a été témoin, a donné l'as-
surance qu© toutes les mesures néces-
saires seraient prises pour remédier à
la misère des mineurs. On croit qu'à
la suite de cette tournée, un appel sera
adressé à la nation. Les souscriptions
seront recueillies par le lord-maire de
Londres.

Le phosgène de Hambourg
-HAMBOURG, 31 (Wolff). - Au-

j ourd nui a commence devant la orne
chambre civil© de Hambourg, 1© pro-
cès en dédommagement intenté à
l'Etat de Hambourg par M. Stolzenberg,
propriétaire de la fabrique de produits
chimiques dont les tubes de phosgè-
ne avaient été jetés dans la mer. L© re-
présentant du plaignant a fait valoir
qu'il s'agissait d'une expropriation et
que, par conséquent, une indemnité de
63,000 Rm. devait être versée. Le re-
présentant de l'Etat propose le rejet
de la plainte en déclarant que la des-
truction des' tubes de phosgène a été
fait© dans l'intérêt du plaignant et de
la communauté. Le jugement sera pro-
noncé le 13 février.

La visite du pr ince de Galles
aux mineurs

-LIVOURNE, 31. — On annonce de
Massa qu 'une femme a mis au monde
hier matin un être ayant deux têtes,
quatre jambes et quatre bras partant
du même tronc. L'accouchement a été
très pénible. Plusieurs médecins y as-
sistaient La mère se porte assez bien.

Emule de Salomon
LYON, 30. — Ceci s'est passé à St-

Cirgues-de-Prades (Ardèche). Dans
cette commune patriarcale existe en-
core le pâtre commun qui conduit le
matin les troupeaux au pâturage et les
ramène le soir au bercail. Un proprié-
taire ayant constaté qu'il, lui manquait
une brebis, crut avoir reconnu celle-ci
dans le troupeau d'un voisin. Celui-ci
affirmait que la. bête était bien à lui.
De là discussion.

Et finalement, on fit appeler le mai-
re de la commune pour trancher le dif-
férend. Le magistrat résolut très habi-
lement la question :

— Faites sortir les deux troupeaux,
dit-il

H fut ainsi fait On vit alors un pe-
tit agnelet s© précipiter vers la brebis
qu'il se mit à téter goulûment. La preu-
ve était faite et la mère, car c'était
elle, fut rendue à l'enfant Tout est
bien qui finit bien et le magistrat mu-
nicipal mérite d'être signalé pour la
sûreté et la sagesse de son jugement
digne de la mémoire de Salomon.

Monstrueux nouveau-né '
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D/iesdames, / M essieurs,

_TT_vant de faire vos achats, donnez un coup
Ê  ̂ d'œil à nos vitrines, sous l'hôtel du Lac

I  

SO ULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
j SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12.50

SOULIERS à brides pour dames, vernis . . . 14.50
! MOLIÈRES pour dames, brunes. . . . . . 13.£0

MOLIÈRES pour dames, vernies . . , . 14.50
CHA USSURES f antaisie pour dames depuis . Y-9.50
SEMELLES CRÊPE à brides . . . .  . . 15.50
SEMELLES CRÊPE, molières . . . .  . . 15-50
MOLIÈRES p7" messieurs, brunes, semelles crêpe 22.&0
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.30

Ne manque» pas cette or. vi

CHAUSSUR ES B. ..ANAS
*a*9~ SOUS L'HOTEL. DU LU Z -%**%

I 

APERÇU de QUELQUE! PRIX de NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
ET APRÈS INVENTAIRE

RABAIS flJKOI
ALLANT JUSQU'A &̂W %J_P \\f

POUR PAMES : POUR MESSIEURS ;

| Pantoufles 1.50 2.90 Caoutchoucs 4 80
| Cafignons montants, à boncles 3.90 CaiiKnoIl8 à boueie8 480
H Cafipons montants 5.90 Pantoufies 3.90
| Confortables 4<£ Caîignon8 galoches, 39 - 44 9.80Cafignons galoches, 35- 38 4.80 Snow.Boots 11.80
j  Caoutchoucs 2.90 Richelieu noir 16.80H fenow-Boots b.90 Richelieu noir ©t couleur 19.80
H Souhors à brides, noir et ço 9.80 Richelieu semelles crêpe et nskid 19.80
H Soul/ers fantaisie, gris, bleu, Richelieu verni8 24.80
ï „• , , lge 

• • , î« _« Richelieu fantaisie 24.80
. .  

Richelieu noir, vernis et coul. 12.80 Richelieu, semelles crêpe 24.80Souher8 haute fantaisie 14.80 Bottines box, 2 seilles 16.80B Sou iers seme. es crêpe 14.80 Bottines box doublées peau 19.80
î IOI II JEI^̂

ROCST
0 

OR FT 
Botine8 de 8anté- doublées 29'80

î Vii?^ _ .n Bottines de sport, cuir chromé, 24.80
i Bottines de patin . 24.80 POUR GARÇONS 36-39 :y Bottines brunes . 35- 37 6.80 
| Pour finettes et garçons 27-35 Richelieu 12.80 14.80 16.80
;i ! : '— Bottines de sport , brunes, semel-y Pantoufles 2.90 les uskid 16.80
> j Caoutchoucs 2.90 3.25 Souliers de montagne, ferrés 13.80

Snow-Boots 5.80 Bottines box 16.80
a Souliers bas. noir et vernis 7.80
| Souliers bas. couleurs 9.80 POUR ENFANTS ï
i Souliers à brides, semelles crêpe 9.80 "~"—~"——————

â Richelieu noir et brun 11.80 Cafignons 1.50
j Bottines de sport brunes, cuir Pantoufles 2.90
j chromé 9.80 11.80 Bottines brunes et noires 5.50

;] Bottines noires 9.80 11.80 Souliers bas, noirs et couleurs 5.50

i SX2-_L3 NEUCHATEL MARCHé; I
B ; i ______ i • • ' I

j j t Wr  CETTE SEMAINE î|ï__V

M 75 VEAUX llk
lïwÈ cSlLe't10 ' * ' ' ) r0Ulé à rÔtlr ' le demi_liil0 w£\_

BIIII Epaule entière, le demi-kilo Fr. -1.30 -la fl

Vll^ 
CUSC

- t , . le derni-kilo 3LSO MS//
\lfik Grand choix en dépouille JÊml

y\ ^Wk Ménagères, profitez! ^ffif

POISSONS
Truites • Saumons
Belles bondeiles

Colin . Sole-
Cabillaud d'Ostende

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés
Sprotten - Bucklinge
Rollmops - Bismark

GIBIER .
Civet de chevreuil ;Y

Poules d'eau depuis Sûbli
Sarcelles - .Griveg'- .- ..'??

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Saucissons foie d'oie
Poitrines d'oies fumées
Sanguines - Mandarines

Marrons de Naples
Noix de Grenoble

Au magasin de comestibles
&einel fils

6, mie des Epancheurs, _
Téléphone 7_

" OCCASION
A vendre :chamure à coucher,

complète, composée de : un ou
deux lits, une table de nuit, un
lavabo dessus marbre , quatre ti-
roirs, une armoire à une porte,
uno table à deux tiroirs, deux
chaises. En outre : une petite
table de salon, une table à thé.
un potager à f. a_ aveo four, un
lit d'enfant , deux vélos dont, un
de dame. S'adresser Vieux-Châ-
tel 15. 2me. _ '

A VENDRE
petit calorifère marque < Eski-
mo>, très peu usagé, en parfait
état, un fourneau à pétrole et
un réchaud à sraz à deux feux. .
Petits Chênes 7. rez-de-chaus-
sée, à droite.

^OUBLIER f^Jque nous V- Ĵ î̂if ! '

OFFRONS - lg p
pendant notre !|l^ i$i_t'
grande vente prl|§

ARTICLES U'HIVER
Sports, caoutchoucs, pantouHes

Chaussures
Pétremand
Seyon 2 Neuchâtel

ALLIANCES
or 18 kt.

gravure gratuite
et immédiate

chez

H. VUILLE FILS
(emple-f leuMB Neuchâtel
Horlogerie-Bijouterie

Orfèvrerie
_______________ ¦i,.fi_W*""JW"!

Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago Jj

réclamez la Jjp
marque IBr

rû/ ih dksetvlvéritâkj
^(j&rfeôagojp

\ra

mmmmmï*ms**WkmmWt*̂^

I Du -1er février i i& TE_fr^%W '' W  ffe I Dimanche dès 2 h. 30
1 au 7 février j  .A^__r^ <W .̂ ____J_jL_i^-y jj Matinée permanente

Otto GgMtÉ ¦ Charles VÀNfL
"¦¦i " ' _¦____! .L ' „„̂ "M"* p _̂-_____p_^^_^

Ceux qui les ont vus dans n'importe laquelle de leurs étonnantes créations n'ont qu'un désir : les revoir. Et
ils seront satisfaits, enchantés, enthousiasmés en assistant à

Un film au titre mondial-ment célèbre, un chef-d'œuvre de l'écran, une interprétation parfaite.
Toute la presse — sans exception — a enregistré ce succès j rrandios-.
Pour ce programme ultra-sensationnel qui primera cette semaine, il est donc prudent de retenir ses pl-Oes

à l'avance. Téléphone -1.12.

Dès vendredi prochain TOBOGGAN Un film impressionnant

ZURICH
BALE-BERME-FRAUENFELD-GENÈVE- GLARIS-KREUZLINGEN

LAUSANNE- LUCERNE- LUGANO -NEUCHATEL-ST -GALL
GERLIKON -WEINFELDEN

â '  
¦__. '¦* ** * B$i!€SiMnl -l-̂ - .PS 4l__- _9-_ <f___ _P __&!._____% ̂ _», «g™? Bff W _i__r_B_i_pMi__™ Mj-JH _itt___ __f tm*m\m *y***a__y' ®ssy '*5îœ3_a __ w mw-W  ̂

w> HS vl Wlv
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 72me assemblée

générale ordinaire, qui aura lieu le
samedi 16 février 1929 à 10 heures dn matin

dans la salle de répétition de la Tonhalle (entrée Gotfhardstrasse) à Zurich
I/ordre du jour est le suivant:

1. Présentation du rapport du Conseil d'ad-ninistration et deg comptes de l'exer-
cice 1928.

2. Rapport et proposition de la commission de revision concernant l'approbation des
comptes de 1928 et la décharge à donner à l'Administration ; résolutions à pren-
dre à ce sujet.

3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du
bénéfice net.

4. Election d'administrateurs. i
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposi-

tion des actionnaires dès le 4 février 1929, au siège de la société, à Zurich.
Les caries d'admission à l'assemblée g énérale seront délivrées contre présentation

des actions ou justification de leur possession, du lundi 4 février 1929 au vendredi
15 février 1929, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de
ses succursales et agences. H ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée.

Dès le 8 février 1929, les actionnaires pourront retirer en même temps que les
cartes d'admission, des exemplaires du rapport de gestion contenant les comptes de l'exer«
cice 1928, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs,

Zurich, le 25 janvier 1929. J H 11710 Z

Au nom du Conseil d*Administration:
Le Président ; Dr W. C. ESCher,

B
__r̂  ̂__F̂ V̂*

/TIMBRES^
H en c a o u t c h ou c  m
% et en métal  S
* *̂\__ Pour tous les >̂ ^B
¦ ^̂ -̂ usages.

^̂  ̂
¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro teu r s
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦
I m p r i m e ri e s  à caractères
n caoutchouc mobiles. ¦
a Tampons encreurs, D

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
a B f l ll . n -I . .l i >

Ponr le ciné 
pour le théâtre—
bonbons aux fruits 
bonbons fourrés 
caramels mous 

: caramels à la crème —
des 1res marques 
— ZIMMERMANN S. A.



PO LITIQ UE
ITALIE

I_ G3 accusés de Gênes
ROME, 31. — Le tribunal spécr al

pour la défense de l'Etat a prononcé
mercredi son jugement dans le procès
intenté à 30 communistes de Gênes.
Neuf ont è'.é condamnés à des peines
allant de 4 à 10 ans de prison. Parmi
les condamnés se trouve une femme.
Un des accusés a été acquitté.

| ESPAGNE
Les Instigateurs do la

sédition
1 PARIS, 31. — Le « Journal s- publie
la dépêche suivante de Saint-Sébas-
tien : La censure est maintenant très
rigoureuse. Le gouvernement fait sur-
veiller étroitement les frontières et les
passeports sont examinés scrupuleuse-
ment. Les bureaux de poste n'admet-
tent plus qu'avec diff.cultés les dépê-
ches privées. Parmi les instigateurs du
mouvement de sédition, on cite les
noms des personnalités espagnoles
suivantes qui résident actuellement en
France : M. Alexandre Lerroux, M.
Félix Gamboa . et le leader radical
Alba. On assure que le général Agui-
lera, ancien ministre de la guerre et
ancien président du conseil supérieur
de la guerre et.de .la marine, originai-
re de Ciudad Real, était à la tête du
mouvement et que son arrestation au-
rait été opérée.

| LITUANIE
j Dans les geôles
| du dictateur
! KOWNO, 30. — Les détenus politi-
ques emprisonnés à Kowno viennent
d'adresser une lettre au procureur de
l'arrondissement au sujet des mauvais
traitements dont ils sont victimes. Ils
se plaignent surtout d'être en surnom-
bre dans les cellules ; ils manquent de
lumière et il leur est interdit de voir
leurs familles. Leurs réclamations
n'ayant pas abouti, ils ont commiencé
la grève de la faim, . .__, . _ ¦¦ t

i RUSSIE
Les vieux Suédois
de Gammalsvensky

En 1670, un groupe de paysans sué-
dois s'installa dans l'île de Dagoe, sur
la côte esthonienne, alors sous la do-
mination suédoise. Es y prospérèrent
En 1721, la Russie s'empara des pays

baltes et un grand seigneur russe devint
propriétaire de Dagoe. Ses démêlé, avec
les paysans suédois, qui refusaient le
servage, durèrent jusqu'en 1780, époque
à laquel.e Catherine II, qui avait reçu
leurs délégués, publia un oukase pro-
tégeant leurs droits, mais leur ordon-
nant en même temps d'aller s'installer
ailleurs et leur ass'srnant les steppes
ukrainiennes, près des chutes du
Dnieper. Escortés de cosaques, les
paysans firent , en neuf mois, les 1200

. kilomètres du trajet, perdant en route
plus de la moitié de leur ef.ec.i_. En
1792, ils n'étaient plus que 200, mais
leur village, Gammalsvensky (vieux
Suédois) avait conservé son caractère
sl-lous.eip-Ht national, ¦ avec église et

école suédoises. Ils sont actuellement
au nombre de 800, mais ne peuvent

.rsuppdrter davantage le régime bolché-
viste ; ils viennent d'adresser au gou-
vernement suédois une supplique de-
mandant à être rapatriés et installés
en Suède. ' '

ÉTRANGER
Une fonderie s'écroule

:"j Trois morts
, DENAIN (Nord), 31 (Havas) . — Des
ouvriers d'une usine de Denain étaient
occupés à relever de la fonte, soudain,
un violent craquement s'est produit et
le bâtiment s'est écroulé, ensevelis-
sant trois ouvriers qui ont été tués.
Plusieurs autres ont été blessés. Les
travaux de déblaiement pour retirer
les cadavres ont aussitôt commencé.

Une municipalité
en com* d'assises

' PERPIGNAN, 31. — Les « camara-
des » Biboulet, Durrieu de Madron,
Puig, Brau et Anxigo comparaissent
aujourd'hui devant le jury des Pyré-
nées-Orientales, inculqués de concus-
sion, que le code bourgeois qual-fie
crime.

Les électeurs de Rivesaltes s'éiant,
en 1924, offert le luxe, en général as-
sez onéreux, d'une municipalité bol-

; chéviste, le camarade Joseph Biboulet,
'68 ans, n'accepta la charge de maire
qu'à la condition qu'elb ne fût pas
gratuite. Il prit sous son bonnet rouge

,4'en fixer les émoluments à 100 fr. par
ï_emaine, et le camarade Henri Dur-
rieu de Madron, secrétaire de la mai-
rie, se fit fort de trouver les fonds.
;' Ce lui fut chose aisée, le maire étant
[d'accord et ces purs s'entendant comme
larrons en foire. A la tête des iravail-
îeurs municipaux, on ajouta, sur les
¦états d'émargement, un certain nombre
¦<_ e camarades défunts ou simplement

^
imaginaires. Le camarade de Madron
et le camarade Raymond Brau , 31 ans,
autre employé de la mairie, certifiaient
et soussignaient, certifiant que les fan-
tômes ne savaient pas signer, ce qui
était la vérité pure.

Après cela, le camarad e surveillant
des; travaux municipaux, Jacques An-
rigo, 57 ans. attestait en tête de chaque
état que les fantômes étant illettrés
s'en remettaient à lui du soin d'émar-
ger -à leur place.
. Et quand le camarad e Etienne Puis,

39 ans, entrepreneur et prenr er ad-
joint, avait encaissé le montant de ces
faux « états de journ ées >, le tour était
joué. H ne restait plus qu 'à se parta-
ger les dépouilles des camarades con-
tribuables. Le camarade maire empo-
chant ses.cent balles laissait les quatre
autres se' partager le reste.

Le pot' aux roses rouges fut décou-
vert assez vite : le camarade premier
adj oint s'étant chamaillé avec le cama-
rade secrétaire de mairie, celui-ci fut
révoqué brutalement et dénonça le vol
iqui n'atteignait encore que 3800 et
quelques francs. Il comparaît aujour-
d'hui comme inculpé No 1, mais il est
yengé.

Le f eu au moulin
PONTOISE, 31 (Havas). — La nuit

dernière, vers une heure quarante un
incendie s'est déclaré dans le moulin
du château de Rohaumont à Asnières-
sur̂ Oise. Les dégâts sont évalués à
deux millions de francs. Le feu faisait
encore rage jeudi matin. Il est combat-
tu par les pompiers des environs.

On arrête des concussionnaires
LONDRES, 31. — Le .Daily Express»

apprend de Nicosia (Chypre) que trois
fonctionnaires de l'administrât!en colo-
niale britannique affectés au service
des passeports viennent d'être arrêtés.
Ils seront poursuivis sous l'inculpation
de cencussion. Ces fonctionnaires
avaient accordé des ratifications de pas-
seport à des persrnnes résidant en
Egypte moyennant des sommes variant
de 30 à 500 livres sterling.

Accroché par son alliance
à 30 mètres de hauteur

SAINT-BRIEUC, 30. — Au port du
Légué, un accident vient de survenir.
Un docker de Cesson, M. Victor Rou-
ault travaillait au déchargement d'un
navire dans les cales duquel il se trou-
vait. Brusquement, le crochet d'un câ-
blé manœuvré par urtô grue du quai
le saisit par son alliance et l'enleva.
Il était à près de trente mèires de
hauteur lorsque le mécanicien l'aper-
çut. Avec toutes les précautions dési-
rables, la chaîne fut dirigée et descen-
due vers le pont du bateau. A trois
mètres au-dessus de ce dernier, le
do'gt se rompit et l'infortuné docker
tomba, se; blessant grièvement. Une
intervention : chirurgicale a été prati-
quée.

Grandeur et décadence
BERLIN. 31. — Le prince Alexandre

von I-ohenlobe-Oehringen est mort su-
bitement alors qu'on le transportait à
l'infirmerie municipale de Wuhlgarlen.
Il était absolument sans ressource et
sans domicile. Il avait obtenu pendant
près de cinq mois la pension et le gîte
d'un restaurateur. Lorsque le prince ap-
prit par ce dernier qu 'il devait quitter
les lieux peur le ler février, il fut pris
d'un accès de fureur. La < Berliner Zei-
ttmg ?» rappelle qu 'il é'ait né à Lindau
en 1871 et qu'il était le fi's du prince
l'éllx de Hoheîilohe. Il fut recherché
par la police en 1923 cour une escro-
querie, mais fut expulîé de Vienne
malgré son acquittement. En mars 1925,
il fut recon nu lors d'une rafle effec-
tuée à Budapest, Il était déjà sans au-
cun moyen d'existence. Plus tard , il vint
à Francfort-sur-le-Main. Le prince
Alexandre avait renoncé le 30 mai
1895 à tous ces noms et ses dro its de
prince de HohenlQhe-Oehrm.-en et se
faisait appeler baron de Gabelslein,

La grippe désorganise Londres
LONDRES, 31. — . La grippe qui In-

commode actuellement bon nombre de
personnes gêne le fonctionnement de
plusieurs services publics et notam-
ment celui des autobus londoniens,
dont la direction vient d'annoncer une
réduction temporaire des services, les
chauffeurs et les conducteurs souffrant
de l'influenza ne pouvant être rempla-
cés par des auxiliaires suffisamment
expérimentés.

L'actuelle mentalité en Allemagne
Si Guillaume II ne savait pas l'effi-

cacité de la propagande qui a entre-
pris de le blanchir, il n'aurait jamais
osé célébrer son 70me anniversaire
ainsi qu 'il vient de le faire.

Les festivités de Doorn ont valu à
la « Gazette dé Lausanne > un de ces
lumineux articles au bout desquels on
trouve sans surprise le nom de M. Ed-
mond Rossier. Nous en reproduisons
ici la fin :

La presse française s'étonne que
l'ex-Kaiser, tout noir de responsabili-
tés et de fautes, ait gardé le goût de
l'apparat au lieu de chercher à se faire
oublier dans une retraite tranquille. Il
n'y a pourtant rien là qui doive nous
surprendre. Depuis 10 ans, l'empereur
déchu a suffisamment montré par ses
écrits et les dépêches qu'il envoie à
ses admirateurs que les événements
ne lui avaient pas appris quoi que ce
soit Le vaniteux est immuable.

De même, il est naturel que des
princes dépouillés de leurs couronnes,
d'anciens généraux et d'anciens fonc-
tionnaires aient saisi l'occasion de cet
anniversaire pour témo 'gner leur loya-
lisme. Ces gens ont tous été atteints
par l'avènement de la république. Es
manifestent en l'honneur de l'empire
que l'homme symbolise encore.

Nous avons le droit quand même de
trouver excessif le discours de l'ancien
prédicateur de la cour, Vogel, qui a
comparé la cohorte fidèle des monar-
chistes allemands aux 7000 Israélites
qui avaient refusé de plier les genoux
devant Baal, célébré les éclatants ser-
vices, les hautes vertus, le dévouement
à 'la cause de la paix de l'empereur
odieusement calomnié et s'est permis,
par une audace de fort mauvais goût,
de le mettre en parallèle avec le ré-
formateur Luther. Y a-t-il, dans tout
l'auditoire, quelqu'un qui ait pris au
sérieux ces extravagant» propos, à
part, bien entendu, le pauvre homme
toujours figé dans son rêve de gloire
et d'infaillibilité ?

Ce qu 'il y a de plus Intéressant dans
tout cela, c'est l'attitude des journaux

allemands. Ceux de droite font grand
bruit et signalent la manifes.ation de
Doom comme l'annonce de temps nou-
veaux. Ceux de gauche affectent de se
préoccuper fort peu de cette équipée
qu 'ils considèrent comme un simple in-
cident. Mais tous, ou presque tous, ont
l'air de trouver parfaitement légitime
le tour donné à cette cérémonie qui a
été visiblement dominée par la préoc-
cupation de libérer entièrement l'ex-
Kaiser des responsabilités que des es-
prits mal faits sont disposés à faire
peser sur lui.

C'est bien cela... En 1919 déjà , Wal-
ther Rathenau reconna '&sait devant
M. Maurice Pernot qu 'on pouvait à
juste titre élever certaines accusations
contre la coterie militaire et même
contre le gouverneiment allemand dans
son ensemble ; mais, disait-il, il ne
faut ,oas que le peuple le sache ; s'il se
sentait coupable, cela risquerait de
porter préjudice au travail, à l'action
qui sont maintenant indispensables.
On sait que la campagne qui a suivi a
obtenu un plein succès : la nation alle-
mande s'est libérée de tout ce qui pour-
rai ressembler à une inquiétude ou à
un remords. Allait-elle accuser de tout
le mal le Kaiser déchu, comme le fit
la France, après _8'<0 , pour Napoléon
III ? Mais non, il est maintenant avéré
que Guillaume II a toujours voulu la
paix. Où donc chercher les coupables,
car il faut bien que la responsabilité
porte sur quelqu'un ou quelque chose?

La réponse est donnée dans un arti-
cle que M. Wickham Steed fit paraîire
dans l'< Observer-, au retour d'une
enquête dans le Reich : « Maintenant
tout loyal Allemand non seulement est
persuadé de l'innocence complète de
son pays, mais ne peut admet:re que
les Alliés aient été poussés dans la
lutte par autre chose que des instincts
de ja lousie et de proie. Une opinion
contraire équivaut à une trahison en-
vers la pairie. >

Est-ce sur une pareille donnée que
va s'achever cette réconciliation com-
plète de l'Europe que certains pacifis-
tes célèbrent avec un enthousiasme
ému ? J'ai quand même peine à le
croire. Edm. R.

LE PONT DE PLOUGASTEL
(Finistère), en construction, aura trois arches de 180 mètres de portée et sera l'on

des pins grands ponts en ciment armé.

NOUV ELLES S UISSES
L'express -Kurîcli-Berne

déraille
ZURICH, 31. — Jeudi matin , un

train express Zurich-Berne, parti à
10 h. 02 de Zurich, a déraill é entre
Dietikon et Klllwangen. La voie fer-
rée est momentanément obstruée et
les trains sont détournés par Wettin-
gen-Affoltern près de Zurich et par
Oerlikon. Quelques voyageurs ont été
légèrement blessés.

T-es canses de l'accident
ZURICH, 31. — L'enquête sur le

déraillement du train de voyageurs
entre Dietikon et Killwangen a per-
mis d'établir qu 'il avait été causé par
une rupture de bandages. Le trafic a
pu être repris à 12 h. 30.

L aff aire
da Crédit de Lausanne

Une demande d'extradition concernant
Charbonney

BERNE, 31. — L'ancien directeur du
« Crédit de Lausanne », Paul Charbon-
ney, est toujours à Athènes où il a été
arrêté sur l'ordre des autorités vaudoi-
ses. Il y a' quelques semaines par l'in-
termédiaire du département fédéral de
justice et police une demande d'extra-
dition a été formulée auprès du gou-
vernement grec ; toutefoi s jusqu'ici la
Grèce n'a pas encore donné suite à
cette demande à cause de diverses dif-
ficultés de forme. Cbarbcnney lui-même
a cru devoir formuler certaines condi-
tions à son extradition qui sont abso-
lument irrecevables. Les autorités com-
pétentes suisses maintiennent énergi-
quement leur demande et il ne subsiste
aucun doute que la Grèce n'autorise
pas prochainement le retour en Suisse
de Charbonney.

Arrestation d'un cambrioleur
ZURICH, 31. — L'puteur du cam-

briolage d'un magasin de fer et du bu-
reau de poste de Neumùnster a été ar-
rêté la nuit dernière.

Il s'agit d'un serrurier nontmé Otto
Hugentobler d'Ober-U zwil (Saint-Gall),
âgé de 26 ans. Le cambrioleur avait
tenté, au cours de la nuit, de cambrio-
ler à nouveau le bureau de poste. Mais
il fut aperçu par une demoiselle qui
avertit la police. L'arrestation eut lieu
peu après.

Le jour précédent, la police cantonale
avait établi que Hugentobler. qui avait
déjà subi des condamnations était l'au-
teur de ces cambriola«?es et d'autres
vols commis en ville. Hug-ntob'er de-
meurait à Dubendorf et faisait le com-
merce d'automobiles. Il a déclaré qu 'il
avait encore à Dubendorf environ
10,000 fr. provenant de ses cambriola-
ges.

ZURICH, ler. — Le serrurier Hugen-
tobler, oui a été arrêté à la suite du
cambriolage du bureau de poste de Neu .
¦muosler. a avoué avoir commis 18 vols
avec effraction. A Quelques exceptions
près, il a sur la conscience tous les
cambriolages commis ces derniers
i.p-os. ¦ --- 

Contrairement â ses indications, on
n'a retrouvé, au cours de la perquisi-
tion faite à son domicile à Dubendorf ,
qu'une somme de 5 à 6000 fr.

La fin d'un long procès
LAUSANNE, 31. — La deuxième sec-

tion de droit civil du Tribunal fédéral
s'est occupée jeudi du procès qui dure
deouis bientôt quatre ans entre la so-
ciété suisse du Grull i en liquidation et
la sectio n du Grulli de Zurich.

Le Tribunal fédéral a cassé un juge-
ment du tribunal cantonal de Zurich et
a reconnu oue la société suisse du Gru-
tli, en prenant la décision de se dissou-
dre, n'engageait pas la section de Zu-
rich ni ne pouvait obliger celte section
à prononcer elle-même sa d issolution.
Il n'a pas tranché la question de sa-
voir si, au cas où elle déciderait de
subsister , la société du Grutl i de Zurich
serait en droit de porter le même nom.

Le Tribunal fédéral a seulement dé-
claré que la section du Grutli de Zu-
rich était tenue de rendre à la fédéra-
tien centrale les insignes de la société,
les drapeaux , timbres, etc., mais qu 'elle
n'est pas tenue de verser la fortune de
la société qui se meute à 39,000 fr.

Con_amnation d'un pore indigne
LAUSANNE, 31. - Le tribunal cri-

minel de Lautanne a condamné à neuf
années de réclusion et à la privation
des droite civiques à vie, Ernest Bol-
din î char-entier à Chailly sur Lausan-
ne reconnu coupable d'avoir entretenu
pendant trois ans, avec sa fille âgée de
16 ans. des relations incestueuses.
L«8 victimes de l'accident do Thoune

THOGNE . 31. — Les trois lugeurs
victimes d'un accident mortel sur la
route de Goldiwil sent MM. Henri Win-
dler. né en 1908, employé de banane
à Zurich qui était en visite __te~ ses
parents à Thoune ; Arnold Hiltbrand ,
né également en 1908, commerçant à
Thoune et le petit Adolf-Ernst-Heinrich
Marti , né en 1926 qui habitait chez ses
gran.s-parenis à Thoune. Comme m ne
put établir immédiatement l'identité
des victimes et que de nombreux en-
fants, en congé cet aprô:-mid i là avaient
été se luger dans la région, l'émotion
dans la ville de Thoune a été grande,
et de nombreux parents sont allés cher-
cher leurs enfants.

Patineur noyo
STECKBORN, 31. — Mercredi soir,

M. Auguste Ulmer, agriculteur , 28 ans,
patinant sur le lac de Constance, s'est
avancé jusqu'à un endroit où la glace
n'était pas assez forte . La glace s'est
rompue et le patineur s'est noyé. M.
Ulmer était marié depuis un an et père
d'un enfant

Accident dû au verglas
ORBE, 31. — Par suite du verglas,

un camion de la maiso n Péclard frères ,
à Yverdon, qui revenait de Vallorbe
avec un chargement de 5000 kg. de com-
bustible, s'est renversé au bas d'un ta-
lus près d'Orbe. Le chauffeur, griève-
ment blessé, a été transporté à l'infir-
merie d'Orbe.

Heureuse commune
FRIBOURG , 31. — Les comptes de

la commune de Fribourg pour 1928
bouclent par un boni de 14,000 francs
environ au lieu du déficit de 50,000 fr.
prévu au budget. Ce résultat est dû
principalement au produit de l'impôt

Tné en tombant d'un toit
ZURZACH , 31. — Franz Huber . 54

ans, maître boulanger, marié , de Endin-
gen, voulant enlever la neige _ ur le toit
plat de sa maison est tombé dans le
vide et s'est blessé si grièvement qu 'il
a sueow-feé une demi-heure après.

Ce que la Suisse doit à
ses officiers et sous-officiers

Le colonel Wildbolz le dit aux lec-
teurs du < Bund . dans les termes sui-
vants :

« Un membre du Conseil national a
proposé récemment de réduire la sol-
de déjà très modeste de nos officiers
de milices au même chiffre que celle
du soldat dans le rang. C'est pour moi
l'occasion de dire ce que nous devons
aux officiers de milices.

Leur activité étonne les officiers
étrangers qui étudient notre système
militaire ; et cet étonnement s'accen-
tue lorsque ceux-ci comprennent les
charges et les sacrifices qui sont de-
mandés à nos officiers. Nous, Suisses,
trouvons cela tout naturel, mais nous
devons nous réjouir que cela existe, et
espérer que cela subsistera.

C'est une grande chose qui s'accom-
plit ainsi, c'est un courageux sacrifice
que consentent ces hommes pour leur
patrie. U faut , pour l'inspirer, un idéa-
lisme actif et une grande joie dans
l'accomplissement du devoir.

Déjà , pour devenir sous-officier, des
services supplémentaires sont néces-
saires et l'on doit une grande recon-
naissance à ceux qui s'astreignent à
les accomplir. On demande beaucoup
plus au lieutenant qui très souvent
est retardé dans sa carrière civile, à
son détrimen t et à celui de sa famille.

Mais l'écart est plus considérable en-
core entre ce grade et les grades su-
périeurs : pour les capitaines, l'effort
supplémentaire demandé est de trois
mois, puis ensuite, chaque année, ce
sont pour lui environ six semaines
qu'il doit consacrer à l'armée ; il faut
encore tenir compte d'i travail mili-
taire qui lui est imposé en dehors du
service : ce travail est gratuit ; par-
fois même, • il exige de lui des sacri-
fices financiers.

A côté de ce travail technique pour
entretenir son instruction , on exige de
lui un travail administratif considéra-
ble, également gratuit. Et je laisse de
côté ce que chacun entreprend pour
maintenir son entraînement physique:
équitation , ski, alpinisme.

t_.e n est que grâce a cette activité
dévouée qu 'on a pu donner à notre
armée des cadres dont la capacité est
reconnue par les professionnels étran-
gers et qui acquièrent la confiance de
leurs subordonnés. Tout cela résulte
de la fidélité au devoir de nos offi-
ciers, de leur haute conception de l'i-
dée de patrie. Si cet esprit de sacri-
fice venait à diminuer, notre système
de milices serait en danger.

Nos entreprises industrielles et com-
merciales devraient s'en convaincre
chaque jour davantage, et faciliter de
toutes leurs forces l'avancement mili-
taire de ceux qui sont placés sous leur
direction.

Il me paraît de mon devoir — à
moi officier de carrière — de rappe-
ler cela aujourd'hui à notre popula-
tion, et de dire à nos officiers de mi-
lices combien nous apprécions leur ac-
tivité inspirée par leur dévouement au
pays. >

La nouvelle gare de Fribourg
FRIBOURG , 1er. - Jeudi, à 11 h. 30,

a J' PU l' ;""uçuraticn officielle de la
n-uvelle care C. F. F. de Fribourg. La
cérémonie avait été organisée par le
premier arrondissement des C. F. F.,

qui avait convié les représentant s des
autorités canto nales et communales et
de la presse locale. M. Gorjat fit les
honneurs du nouvel édifice.

Au cours du banquet servi au buffet
de la gare, M. Elter f directeur général,
fil rbis'ori^ue de la construction du
nouvel immeuble oui cof'te ra plus de
quatre millions . M. Buchs, conseiller
d'Etat, vanta le confort de la gare et
rpmén"rren^ent pratique des services.
Il rappela les sacrifices consentis par
le canton de Fribourg pour assurer le
oassa_e de la grande lum e Lausanne-
Berne sur territoire fribourgeois.

A 17 heures, la cérémonie était ter-
minée. La nouvelle rare est entrée en
service jeudi à minuit.

H a été amené, lundi , sur le champ
de foire : 7 taureaux , vendus de 500 à
800 fr. pièce, 21 bœufs, de 600 à 1300
francs. 153 vaches, de 400 à 1000 fr.,
67 génisses, de 350 à 800 fr., 275 petits
porcs de 60 à 90 fr. la paire et 130 porcs
moyens, de 110 à 200 fr. la paire.

Foire de Moudon

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Le« trasaotions

aux groupes spéculatifs res t très ani-
mées et nombre do valeurs .idustrielles
anglo-américaines et minières de Rhodé-
sie restent en évidence. Les autres croupes
ne montrent pas de changement impor-
tant. La diminution de rencaisse-or do la
Banque d'Angleterre n'a pas influencé le
marché des fonds anglais, mais l'instabi-
lité du marché monétaire a réduit les af-
faires. Les nouveaux emprunts austra-
liens et indiens ont été traités avec une
légère perte. Les chemins de fer anglais
sont nn peu lourds. Les lignes argentines
sont faibles. Le groupe des valeurs in-
dustrielles' fournit â nouveau nombre de
vedettes. Impérial Tobaccos. Colographs,
Niokels. Courtaulds, Thornycrofts. eta,
caoutchoutières calmes. Transactions ani-
mées au groupe minier, spécialement en
valeurs de Rhodésie.

C. F. P. — Exploitation en décembre :
recettes, 34.505 000 fr.. contre 32,601.424 fr.
Dépenses. 20.224.000 fr.. contre 19,543,142
franc.. Excédent 14,281,000 fr., contre
13 058 282 fr.

Excédent en 1928. 164,045.787 fr., contre
144,375,364 fr.

Sehweizerl-che Bank f_ r Kapltalanla-
gen, Zurich. — Bénéfice net pour 192S,
1,765,915 fr.. contre 1,414 ,563 fr. Dividende
de 10 pour cent comme précédemment.

Handwerkbank. Bâle. — Bénéfice net
pour 1928, 1,533,565 fr., contre 1,533,434 fr.
Dividende 8 pour cent comme l'an dern ier.

Hypothekarbank. Lenzbourg, — Bénéfi-
ce net pour 1928, 374,368 fr., contre 366,509
francs. Dividende de 7 pour cent comme
l'an dernier.

Le chômage en Suisse. — Les offices
suisses du travail ont compté à fin décem-
bre 1328, 11,993 personnes en quête d'un
emploi (9571 à fin novembre 1928, et 13.701
à fin décembre 1927) et 1666 places vacan-
tes (1972 à fin novembre 1928. et 1824 à
fin décembre 1927). Ces variations sont
d'ordre saisonnier. Par rapport à novem-
bre, le changement le plus saillant s'est
produit dans l'industrie du bâtiment, où
le nombre des chômeurs a augmenté de
2044, passant de 2302 à 4346.

Cours des métaux de Londres
-londres, 30 janvier — Argent : 28 *(«,

Or : 84/11 ' .
Londres- 30 'nnvler — Antimoine : spé-

cial 54S — 55, Cuivre : cpt. 77 " M, A 3 mois
74 *>/__ ; Best Selected 78 ", - 79 a/i : électroi.
79 '., - 80. Kf a in  : cpt. 220 ",«, à 3 mois
221.25 ; Straits 22:125. Plomb anglaix : < pt
22 '/_ ; livraison plus éloignée SK'.t* Zina:
cpt _- V» î livraison plus éloignée 26 '/,.

Cil IM®© ce soir La m® <l&s baisers
de Changhaï

J'ÉCOUTE...
Réclame lumineuse

On en met de plus en plus. Bientôt,
elle sera tout à fai t  inutile. On n'y ver-
ra plus que du feu.  N' est-ce pas ce qui
vient d'arriver à Berlin, où les grands
magasins Tietz ont été dévorés par
leur réclame lumineuse.

Le mieux est l' ennemi du bien. La
réclame lumineuse tirait l'œil, tant
qu'elle était isolée. Mais , comme pour
celle qui ne l' est pas , on a voulu uti-
liser les moindres façades et même
n'importe quelle surface. Ne préle-t-on
pas à la ville de Paris l'intention de
louer ses trottoirs pour y faire de la
réclame lumineuse ? Nous étions aveu-
glés déjà. Devrons-nous bientôt mar-
cher au milieu du feu  ? Et n'allons-
nous pas avoir l'air, tous tant que nous
sommes, de sinaer la Loïe Filller ?

Mais le commerce y Irouvera-t-il son
compte ? Evidemment , les grands ma-
gasins Tietz ont liquidé ainsi, d'un
seul coup, tout leur stock. Encore ne
doivent-ils point se fél ici ter  d' avoir à
réorganiser toute leur entreprise el
retrouver toute leur clientèle qui va
s'éparpiller. ¦ >

Il ne faut jamais trop illuminer.
Pour vivre heureux, vivons cachés.
Notre époque recherche tout ce qu'elle
croit devoir tirer l'œil. Craignons les
trop grandes illuminations. Il y en a
quelques-uns, chez nous, qui ont voulu
illuminer, eux aussi, tellement ils
étaient pressés d'imiter ceux qui
avaient de quoi le faire.  Et , mainte-
nant, ils sont à l'ombre...

Il ne faut p as jeter de la poudre aux
yeux.

¦Mais restons dans le domaine pure-
ment commercial. On dit qu'il faut que
la . réclame devienne une obsession.
Ne sait-on donc pas que l'obsession
crée toujours l'agacement ?

La réclame, qu'elle soit lumineuse
ou pas , doit être faite , pour être bonne,
avec choix et discernement. Illuminez }
Mais ne croyez pas que, lorsque vous
aurez fa it  de nos villes autant de feux
d'artific e , vos affaires en seront plus
avancées. FRANCHOMME.

Une curieuse affaire de faux
SAINT-GALL, 31. — Le tribunal du

disirict de Saint-Gall a rendu son ju-
gement dans une curieuse affaire de
faux. - . . .

A l'occasion de la foire d'automne
de 1923, à Kirchberg, l'aubergiste H.
avait engagé une troupe de chanteurs
qui lui étaient recommandés par ses
collègues. A co propos, le journal con-
servateur Vc Alttoggenburger > publia
une correspondance dépeignant lea
production de la troupe comme immo-
rales et contraires à la religion. Plain-
te ayant été portée par H., les soup-
çons Se portèrent sur un collègue de
celui-ci, nommé L. Le tribunal du d' s-
trict du Vieux-Toggenbourg, appelé à
juger l'affaire, chargea l'expert en
écritures Ër., de Zurich, d'examiner
si la correspondance incriminée était
bien de l'écriture de L. L'expert ré-
pondit par ¦ l'affirmative, de même
qu 'un surexpert - BL, de Saint-Gall.
Néanmoins, la cour jugeant la preuve
insuffisante , acquitta l'accusé.

Le ministère public ayant recouru
contre ce jugement, le cas fut transmis
à la Chambre pénale du tribunal can-
tonal saint-gallois. Celle-ci demanda à
un expert en écritures de Vienne,
d'entre les plus réputés de bien vou-
loir procéder à une nouvelle expertise.
L'expert viennois abouti; à la conclu-
sion que L. n 'était pas l'auteur de la
correspondance et que l'on avait fait
usage de photographies falsifiées du
manuscrit.

La cour décida alors l'ouverture d'u-
ne enquête pour découvrir les auteurs
inconnus du faux. Cette enquête eut
pour conséquence le renvoi devant la
justice de l'expert Br. comme accusé
de falsification d'un document privé
et de manquement à ses devoirs d'ex-
pert officiel, et de H., comme prévenu
d'instigation au faux.

Le tribunal du district de Saint-Gall
a condamné l'expert Br. à 100 fr. d'a-
mende pour faux et H., pour instiga-
tion au faux, à 300 fr. Les frais ont
été réparti s comme suit : les deux
tiers à la charge de H., le tiers à celle
de l'expert Br. Les demandes du fisc
saint-gallois, qui a payé 5800 fr. à l'ex-
pert viennois, et de L_ qui réclame
des dommages-intérêts, seront traitées
séparément. Il %'agit .ftu . total d'une
somme "de ï ï ,000 ~ francs.

d aujourd liu ! vendredi
(Extrait du journ al « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30, Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Dé-
oosterd. 20 h. 30 et 22 h. 15. Quatuor
Schiffmann. 22 h.. Chronique des livres^
— Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32, 13 h.. 20 h.
40 et 21 h. 30. Orchestre de la station.
16 h.. Orches t re Castellano. 19 h. 33, Con-
férence. 20 h. 40. Oeuvres de H. Wolf et
G. Mahler. — Berne. 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 21 h- 30. Orchestre du KnrsaaL
19 h.. Causerie musicale. 19 h. 30, Lectu-
res. 20 h. 30, Comédie.

Berlin, 4-83 m. 90 : 16 b. 30 et 21 h. 30,
Concert. 20 h.. Soirée de Schubert. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05 et 21 h.. Concert. 17 h. 45. Musique es-
pagnole. 20 h.. Orchestre de la station.
21 fi.. Quatuor. — Munich. 535 m. 70 : 21 h.
20. Orchestre de la station. — Londres,
361 m. 40 et Daventry. 15G2 m. 50 : 13 h.,
Sonates. 13 h. 30. Orgue. 19 h. 45, Sonatea
de Beethoven. 21 h, et 22 h. 15, Concert
symphonique. 22 h. 20, « Rime et rythme».

Vienne. 517 m. 20 : 16 b. et 19 h. 30. Con-
cert 17 h. 30. Sonates. — Parla. 1764 m.
70 : 13 h. 30 et 14 h. 15. Orohestre Gayina.
16 H. 45, Après-midi musical. 21 h.. Pré-
sentation ¦ littéraire. 21 h. 30. Radio-con-
cert. — Rome. 447 m. 80 : 17 h. 30. Concert.
20 h. 45. Opérette. — Milan. 548 m. : 20 h.
32. Oonoert

Emissions racHoi--ioniques

Bourse de Neuchâtel du 31 Janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,

d = demande, o - offre.
. DEUEATI0KS

_. "™"S , E. Neu. 3 V. 1912 90.75 d
B-nq. Nationale —¦— , , 4 o/ol907 93.50 d
Compt. d'Esc. . —¦ , , 5° 0 1918 100.75 _
Crédit suisse . 992.-^  c. Neu. 3'/» 1888 87.- d
Créditloncier n. 615.- d „ _, __ ,/ i>lm 81_ d
Soc. de Banq. s. 863.- a _ . 5<,/oI91fl 100 M d
La Neuchâtel. . ¦sfo. - a  c . _ -, !gq7 „„ ,

CI., él. C-rraU- 2600- i C" * %
3
.'_ ™J ^_ j

Ed.Dubied-O» 51S.-J , 5./ol9 .7 100.50 _
Cim. St-Sulpice 1400.- d Locle 3V,1833 91_ d
Tram. Neuc. or. 450.- d f  4»/olSD9 91.-d
_¦

* _ _̂ pn V- *_
*
«_  

» 5"''» 1916 m-~*> dNeuch. Chaum. 4.50 ri Créd. f. N. 4 »/. 98.50 -tm. Sandoz Tra. 2W.- d E-Dubied 5.,,.,. m:& dSal. des conc . 250.- d Tramw.4 o/ 0 is99 94.-d
!?ai"V ' " J iS2'-_ K!aus 4 '/i 1921 OS.AÎ dEtab. Perrenoud 600.- d | Such_ 5o/. ,9I3 ^ _ d
Taux d'eso. : Banque Nat iona le . 3 H %.

Bourse de Genève du 31 janvier 1929
Les chiffres seuls Indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre  et demande.

d = demande, o = offre.
«WONS . ... __ - ,

Bq. NM. Suisse -.- 
^

nm rf --Comp. d'Esc. . 705.- t *  Différé •-
Crédit Suisse . 996.- ^V.ChJéd.AK. 8MB
Soç. de banq. s. 865.- jou ?ne-Eclé 38J.50Union -n. gen. MO. - J ç 7&15
n. -Si-, mZ  »•/• Qen. à lots 118.-
M , ™-mh " l£_T *t* Ge"eV" 1S" 453-
» «¦•«_ *™i -7-"" 3o/o Frib. 1S03 . —Fco-Sius-ee.ec. 670.- 7o ,o Be,?e_ _ . „05._ _..*¦ . * ,P _." «_ " 5-..V. Gen. 1919 507.-IW-Argent él. 554.- 4o/.Uusanne , 47û._Mines Bor ord. 875.- 5„ B , ,  RTouscharbonn a 745.o0 D Save \
£'fa l,VrV 7...Ch.Fi-nç.26 1055.-.Chocol. P.-C.-K. -.- 7o;. ChJ. Maroc _ ._
r 'f ,,- S nn ' 

 ̂
6»/« Pa.-Orlians 10-20 50Caoutch. S fln. 61.7o g ArKent.céd. 99 90Allumet.suéd. B 006.— Cr. f. d'E". 1103 -

OBLI QATIOHS Hispa. bons 6«/o 505Y
«'.»•/, Féd. 1927 —.— 4V, Totisc. hon. _ ._

Espagne difficile k négocier. 82 75. en
baisse de 2.175 (?). Encore 7 changes en
baisse : Paris. Livre sterling. Lit. (— H),
Florin et RM. (— TA) : 10 invariables.
Sur 55 actions : 27 en baisse (Lyonnaises,
Suédoises, Electriques) . 10 en hausse.
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F. TRIPET
Seyon 4 • N..CHAT.L

Centre
la toux «te* enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon. . . Vr. 1.5C

' 9 ffiS Œ̂QÊt SSB t*» MB tMm _•_. tSk *** _S

lll f \W HUi K Rfc4 M __y® H B B ® lî __^ B KM B -k_i A H

_ , avec le plus grand tragédien É" i\ n I i C" I A M ffV I I IVI /""* O II «i H.,-, Dès ce soir et ponr de meure actuelle EL. IVI I L. EL. U M IN IN I IN La O | Dès ce soir et ponr m
1 sept jonrs senlement 
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ORCHESTRE 

DU 
PALACE Location à 

la 
caisse 

de 
2 

h. 
à 6 

h. 
Aucune faveur 

ne sera tolérée Ji 
sept jours senlement 
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PIS MAUX HI ii !l lMI§
^^^̂Le S L O A N 'S L 1 N I M E N T va les ÉLA. j cjp Y Ijk

calmer . Il pénètre doucement: vous voilà ÎPpljîk î ^^Bsl' M
déjà soulagé. Pas d'influence lâcheuse. i$tiw!tm!>ff l' \ ^^Êm
Employez -le dans tous les cas de r h u -  '̂ ^^^tW 1 V~Yl
mat i sme , sc i a t i que , c rampes , maux «ff^l-lll / \ Y M

Chez les pharmaciens , le flacon fr. 2.50. ^^IbY l l j )  Wf
Long usage, bonne conservation, boa ^^^s»__. >gl%^^lr

I * r © m <_. g. © cfl© ff -_ nnr .000 ©

tfrr ! BIT! BIT! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! B
r I I r
r r

«- -̂.1 ______ WS tim rr mm I ï D ¦ r
B ____________________ -__-__-_-_-_----¦ B
r r
r Le Froid sévit, le Froid vous glace r
B Le Froid , partout, siffle ses airs ; B

Mais ont raison de tant d'audacer r

B Les Charbons de 1,e classe B
r De chez Haef Slger & Kaeser *r r
!| j !
Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! Brr ! B

1 CTADZ DU CANTONAL A#S  ̂ 1
|| Dimanche 3 février à 14 h. 30 fffl éàFalm H
m _i___5_ÛI___-__L _^L^L2Jli 4Mî lf B

1 NORDOTERN E i
i CANTONAL 9 E

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

A N T IQ U I T É S
Mme Pauchard

S, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

< -£$____& fan"
J&ucT jHgSnk cao" rhoU8

(^È-MSiaî Sur ll ,",ures

x^^̂ / procédé uniqi»
INVISIBLE, LAVABLE

¦ rnucDi i _s p -iriituuc i

Evitex les contrefaçons sans valeur
Exiges la marque

Pharmacie V" G. Leuba
Peseux Tél. 131

Je donne
pour toutes commande» d'un
mobilier complet, payé comp-
tant. - une table de cuisine avec
iiuolénm et deux tabouret ..

Escompte
Livraison fra nco. Travail «ta-

rant!, c.o.
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIEBAUD

Eue de la Gare. COR.EU.ES
(Nr -ch-te l . _
Magasin

C. Â. FAVRE
transféré rue des Poteaux

N° 2 (Ie' étage)
Maison de ta pharmacie Bourgeois

Sous-vêtements pour
dames. Articles pour

enfants
Prix avantageux

F

Voici un modeste aperçu rie quergues-ures, cfe nos séries ; j

4.90 6.90
Bottines pour dames, numéros 35-36. Nous offrons dans cette série tout
Bottines brunes, semelles flexibles, un lot de paires isolées pour dames
numéros 22 à 29. et fillettes.

12.50 18.50
8Souliers brides gris, talons bottier et Bottines Derby, box noir, doubles se*

Louis XV. melles, pour messieurs et jeunes gens.
Souliers brides bruns et noirs, talons Pour dames, de superbes occasions en
bas, formes pratiques, etc. beige, gris, brun, bleu, noir, etc.

Voyei ces séries en vitrine ainsi que cailles de fr. 8.90 et fr. 14.50

Nous avons destin é à la réclame une certaine quantité de draps

jj à polir , de tendeurs , de chausse-pieds et de boîtes de crème. Nous

les offrons gratuitement jusqu 'à épuisement des quantités réservées. \
Tout achat de 14.50 donne droit aux quatre obiets , etc. Les
articles en liquidatio n ne sont pas remis à choix , par contre

nous accordons toutes facilités d'échange dans les deux j ours.

Pro'ilez De^df"? aue 'e choix t___t encore ora^d et verez de nr̂ férerce le malin.

- t̂th  ̂> - Ŝ i I) ' /Illll \

iL Wjf ' j t  \ âsan*® à l'âge avancé«A à y  dépend de la nourri-
Tlr/ f \ l  turc reçue pendant

-uU- ÎM l'enfance.
f j Q ï  — ~""" *" ï__._. La nourriture doit être facile à digérer, tout ea¦* apportant à l'organisme les matières nutritive»

^̂  j t f § $\ et les phosphates nécessaires à la croissance.
$T" %*A f à  BANAGO composé de bananes, fruits riches en

^T_\£L ^V"\ f ^e t \  vitamines, de cacao, de phosphates, sels de cal-iiiTn
S f̂ * • i X \ \  rJ \ A h )  ancres de raisin et de canne, est nn aliment ta-
\$À A r̂Jy J-à "OVi y  ^l119 d,uno digestibilité facile. i

Wfaf ^&%%/%. "K Ijes enfaats aiment BANAGO à canse de son goû*
j lr7 /ÎT-̂ P*_ f * * " agréable et les écoliers prennent cette boisson for-

f Y  )  lt ̂ Wyf ^\i ^ tiflante pour être à même de résister anac troubles
->>P>J& T(sO ^° ̂* croi88aîic©'

j f \ .  fflm, 7V<_;1̂ _!l!l3lIilli lr Bon pour ua échantillon 
da BANAQO. V«|H«|

3 ̂ _ mmW. S^\X vW"W?\ • d 'e remplir «t nou» l'adresser coli* sur un. cart*
/l~r/ UH M Al \ H <N1 I'-5 m Z L *t\ nr.«t„in ou dans un a envelopp. tne pat fgwgl •»

s\ nVwa Y il A Y '•')̂ T"\ <AT*Û tt*&w*y^ Mfranch] r à 6 ct8- ZI—ZIZZ-.-,
v \y .' ' '̂  -̂  » ' 8L̂ ^r̂

Adr!produitsAnmentaires,,NAGoMs A-o,te»
- -̂ ~̂?- •/T -̂pg * j 0>«a ^__ \\3 

J. dé_li- fatf» un .asal d. w»t»» BANAOO 4oq
J  ̂ -̂  " fc.

L 
jér fiants. ^^ «t troua prie tfa m'«t anvoyw un échanWoih *°0

^— %___. Jtf >.i ...... .i.w........^..._. ¦¦.¦—.¦¦ — II. | 

^^^̂ -^̂ ^̂ i^̂ËÈ .̂»^^ —" 

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Poulets de Bresse
Poulets de grain - Poules - Lapins
Tripes cuites - Beau pùro frais, éâié,
fumé. VEAU — AGNEAU

Se recommande : M. Chotard,

••••••••••• ••••«•••••••••••• «•••••••••••• a

I Maison 6. GERSTER, Neuchâtel !
8 |
§

pour la tabrication et le commerce e
ea gros, demi-gros et détail d'accès- Jo soii es de cotillons, de déi oration et j

0 articles de têtes. Entteur ise de déco- m
9 ration de salles pour toutes occasions J
S Magasin rue St-Honoré 3, î«- étage Se» ——————«————————^—————• •m Très grand choix Prix modérés •
% Téléphone -12.39 S
•••••«•••••oa«0eea#aaaaaao«a«aaa«a«aaaaaeè

i •' > Boucherie-Charcuterie J 
|

IBERGEHÂCHEN FILS M
¦

'-y Rue du Seyon - Rue des Moulins YYj

¦ - J Ragoût, sans os . . .  le H kg., fr. 1.— E -i

| "3 Cuissot, cuvard . . . » • »  . 1.4u ï _
. \ Faux ûlet, romsteck . » » » » 1.60 S m

ï ";>i Poitrine, c o l l e t . . . .  le j. kg. ir. - 00 I "

' T Jambon, filet , côtelettes, le % kg. fr. 1.80 [ fl

1 '- J Saucisse au loie . , . » » »  » 1.75 | , .-.'_

¦: I Lard a tondre le H kg. » 1.10 R

H Mouton 1re qua.iiê H
I i Voyez nos prix très avantageux

¦ ¦¦ i K H ml H ¦! " 1  4 ¦¦ » *" <nrinnni f---Tnr-nnrrTnrrTTTnrinrinr

iéÊÊCHAUFFAGE CENTRAL I
_ W S I POTAGERS GAZ et BOIS I
r 'JSs'-"̂ !- S Nouveaux modèles Frix réduite ¦

| Ŝl PRÊBANDIER S.A. I
t P MOULINS HI NEUCHATEL .
Il Jl 1TJU1 OJUL1U1--LIUUJLJ1J JUI B.jg_JLOXlU-JI----AX.-J CTfinr.

Ii 

I ——_MMHm_B__l I ¦¦! lil-_-_WtWl-il__--_----M____li
Malaga 6 ans, le Litre . . . Fr.  2.26
Porto 5 ans le litre » 3.SO
Vermouth Martini et Rossi . ** 2.25
Misiella . » 2.SO
Cognac vieux » 4.50
Rhum » 4-.SO

VERRE A RENDRE

GALMfiS FRÈRES

M Profitez de notre grande R

1 LIQUIDATION PARTIELLE I
:' 1 pour faire vos achats de H

IBLANGI
I La marchandise que nous mettons en vente I
i est réellement de qualité, malgré H
m nos prix très bas 1

| Cantonnières Cantonnières ¦
| * loile oréuiée, avec Iran- loile créinée, broderies H
*Y «es, bruilene et A9S modernes K'O ||1
^4 applications . . _fs 7.90 9 H

m Cantonnières Brise-bise 11
kM filet mécanique, garnies tulle lin,incrustation fllet , H
U.-': A90 garnis iteiitelleK, M

large entre-deux © 2,4;, 1,95 us | mm H

wÈ Vitrage guipure Vitrage couleur fl
!" 1 blunclie, imitation filet , pour cuisine, qualité d'u- I
WS le mfttrel.25 / Z t \  sa^re, le mètre £* ** __\
l j  -75 -.65 "¦4U -.95 -7& aaO«J B

r 1 Occasions exceptionnelles en 1
H Lingerie - Toiles pour lingerie - Toiles B
!¦ J pour draps - Draps de lits - Linges f m
m de cuisine - Serviettes et nappes H

< | Linges éponge - Draps de bain I
4 Mouchoirs H

|Ay Louvre!
i NEUCHATEL I



IJ éf r iiêrës Uépêches
Les premiers commentaires

parisiens sur le discours
Pojnsa.,è

PARIS, ler (Havas). — La presse
commenté longuement le discours de
M. Poincaré.

IA Oeuvre > écrit que, pour l'abbé
Haegy et ses aimiis, l'enjeu reste celui-
ci : II faut que les Alsaciens ne sachent
pas exactement ce qui se passe en
France et quelles sont les lois françai-
ses. Il faut donc entretenir les malen-
tendus. M. Poincaré compte sur le
temps et trouve des encouragements
dans ce fait que les catholiques de
Sainte - Marie - aux-Mines ont rédigé
l'autre jour un» adresse de loyalisme
français qu 'ils ont envoyée à Mgr Ruch.
« C'est un commencement, a semblé
dire le président du conseil. mai s il
sait, aussi bien que nous, que le canton
dis Sainte-Marie-aux-Mines est un can-
ton qui était déjà , pendant l'occupation
allemande, de langue française, et qui
lit les journaux français. Le cas est
tout à fait exceptionnel. »

M. Lautier, dans l'« Homme libre >,
écrit que « le prestige du talent de M.
Poincaré ne se discute pas, mais on ne
se montre pas injuste et on ne fait pas
de tort à la vérité si on dit que depuis
deux mois et surtout depuis une cer-
taine opération risquée et brusquée,
son . autorité sur le parlement subit une
éclipse. Ceux qui tentent de lui faire
croire le contraire ne sont pas ses amis
et comme je suis l'un de ses plus an-
ciens amis, je lui dis la vérité même
s'il ne la jugeait pas agréable à enten-
dre.
. Ce n'est pas son d-scours d'hier qui

me fera changer d'avis. Le président
du conseil n'ignore pas, et le début de
son discours de mardi en est la preuve,
que les autonomistes alsaciens ne sau-
ront jamais rien des renroches qu'il
aura pu leur adresser. Par contre, ils
pourront puiser dans le discours d'hier
un arsenal d'arguments qui retarderont
longtemps, du moins je le crains, le
progrès des idées françaises en Al-
sace ».

c L'Ere nouvelle » fait remarquer :
« Nous espérons que M. Poincaré qui ,
en toute circonstance, a montré qu 'il
avait une vision très nette de sa res-
ponsabilité, saura trouver dans son pa-
triotisme même toutes les raisons de
ne donner à cette longue discussion que
la seule conclusion qu'elle puisse com-
porter : une conclusion nationale. Il
ne s'agit pas d'une qu es lion de con-
fiance. La confiance n'a rien à voir
dans cette affaire, il s'agit simplement
d'unité nationale. Nos amis ne de-
vraient s'abstenir que si l'on voulait
transformer en vote favorable au mi-
nistère ce oui doit être dans leur pen-
sée un vote français ».

« La Victoire » écrit que l'apaise-
ment est possible. « Il est même cer-
tain en Alsace, si le car '.el veut dire le
mot que son patriotisme devrait lui
indiquer. Mais hélas, il ne le dira
pas ...

L'insurrection espagnole
| Trois officiers révoltés

sont condamnés à mort
-PARIS, ler (A. T. S.) - On mande

de Madrid aux journaux que la cour
martiale, réunie au palais du gouver-
neur militaire de Ciudad-R eal, sous la
présidence de San-Jurgo. pour juger les
officiers qui dirigèrent le mouvement
séditieux, a prononcé trois sentences
de mort centre le colonel d'artillerie
Paz, le Keutenant-colcnel Dris et le
commandant Cejador. La sm'ence sera
soumise au conseil des ministres qui se
réunira aujourd'hui aussitôt le roi de
retour à Madrid.

Les victimes de Sa grippe
en Angleterre

-LONDRES, 1er (Havas) . — Le nom-
bre des décès cau:és par l'inîluenza ,
la semaine dernière, à Londres et dans
les principales villes d'Angleterre, s'é-
lève à 32l . A Portsmouth, 6000 eniants
ont cessé de fréquenter l eocle parce
qu 'ils sont grippés ou atteinte de diver-
ses autres maladies.

La santé de Foch
-PARIS, 1er (Havas). — On annon-

ce que le maréchal Foch, qui était en-
tré en convalescence, a pris froid au
cours d'une-des promenades qu 'il faisait
journellement dans son appartement.
Le médecin qui soigne le maréchal a
déclaré Jeudi soir qu 'il ne fallait pas
s'alarmer, car il ne s'agit que d'un sim-
ple refroidissement.

Pour la domination
du Paci..<aue

tes craintes du sénateur
Johnson

-WASHINGTON, 1er . (Havas). — Le
débat sur le projet concernant les croi-
seurs a été calme. L'orateur principal,
le sénateur Johnson, républicain de Ca-
lifornie, a exprimé l'opinion qu'avant
longtemps, un drame mondial se dé-
roulera dans le Pacific. Il a déclaré
que, se rendant ccimpte de ce que l'a-
venir peut rése.ver aux trois grands
Etats du Pacifique, il désirait que le
projet soit voté dans sa forme actuelle.

Chez les loups soviétiques
-PARIS, 1er (Havas). — On mande

dlîelsingfors au < Matin > qu 'une dé-
pêche de Moscou dit que Kameneîf et
Zinovief ont été mis en état d'arres-
tation. ¦ ¦ ¦ ¦¦

Dans une ville allemande, la
grippe empêche que la justice

soit rendue
-BERLIN, ler (A.T.S.). — Suivant

une nouvelle du «Berliner Tageb.att- ,
la grippe aurait pris une telle exten-
sion à Oldenbourg, que les tribunaux
auraient dû interrompre partiellement
leur activité.' .
Le Mexique au quatrième rang

des producteurs de pétrole
-MEXICO, 1er (A.T.S.). — D'après

un rapport du ministère de l'industrie,
le Mexique a atteint, en 1928. le qua-
trième rang parmi les pays produc-
teurs de pétrole, avec une production
de 50.150.110 barils.

Les conditions de travail
en ! Inde

-LONDRES, 1er. — M. Baldwin a
annoncé à la Chambre des communes
la constitution d'une commission d'en-
quête sur les conditions de travail aux
Indes. Il a déclaré que ila classe ou-
vrière indoue serj ait également repré-
sentée dans la di .e commission.

Une station tchécoslovaque
de radio

-PRAGUE, 1er. — Le gouvernement
tchécoslovaque a décidé de construire
une station nationale émettrice de ra-
dio de 120 kilowatts. La concession a
été con.iée au consortium Standard-
Bell. Ce sera la plus forte siation émet-
trice de l'Europe.

Un changement du nom
officiel

MILAN, 1er. — L'envoyé spécial de
la < Ga~etta del Pc polo » à Agram té-
légraphie : La commireien chargée de
préparer la réforme de la Constituticn
continue activement ses travaux. On an-
nonce qu 'elle préposera notammen t le
changement de la dénomination du
« Royaume, des Serbes. Croates et Slo-
vènes, en Royaume yougoslave ».

Clironiqno régionale
-JEUVEVII-I-E

Assemblée municipale
(Corr.) Cent treize citoyens se sont

réunis mercredi soir pour s'occuper
d'une manière définitive de l'impor-
tante question de la réorganisation
du service des eaux.

Avant d'aborder le principal objet
de l'ordre du jour, l'assemblée a en-
tendu avec intérêt la lecture du procès-
verbal de la dernière séance de 1928,
puis elle a réélu à l'unanimité, pour
une nouvelle période de six ans, trois
de nos dévouées et très appréciées
institutrices arrivées à l'expiration de
leur mandat, Mlles E. Germiquet de la
cinquième classe primaire, B. Racine
de la septième classe et C. Grosjean
de l'orphelinat de Champfahy.

M. G. Hirt, maire, fait ensuite tin
rapport oral pour mettre tous les ci-
toyens exactement au courant de l'im-
portante question des eaux qui préoc-
cupe les autorités depuis bien des an-
nées. Deux points importants sont exa-
minés : la qualité de nos eaux d'ali-
mentation et la pression pour la lutte
contre l'incendie.

Les analyses faites à l'époque des
basses eaux ont donné d'excellents ré-
sultats. Il n'en est malheureusement"
pas de même des analyses faites à lé-¦'¦
poque des fortes pluies et de la fonte
des neiges ; l'eau est alors chargée de
matières qui constituent un danger:
pour l'hygiène publique. Il y a donc
nécessité absolue de remédier à cet-
te situation en refoulant les eaux de
la source des Rochettes, après les avoir
épurées, dans deux réservoirs à cons-
truire dans le quartier de Chantemerle.

Le réservoir actuel est à la cote de
465 m. ; la pression obtenue dans le
bas de la ville est suffisante, mais elle
ne l'est pas dans la partie du Fau-
bourg et dans les quartiers nouvelle-
ment construits des Mornets et des.
Prés Gutins, ainsi qu'à Chavannes où
elle n 'est nue de 1.3 atmosohère.^.ixv- __i toi ij_ u\? *#v ¦L ;*-' MH"v.'̂ "^iv>.

Des deux projets présentés, le con-
seil municipal et la commission des
eaux se sont mis d'accord pour recom-
mander celui qui consiste à épurer
l'eau par le chlore au moyen d'un ap-
pareil spécial qui donne d'excellents
résultats partout où il est installé et à
la refouler dans deux réservoirs de
400,000 litres chacun à construire au
point 505 situé au commencement de
l'ancienne route du château , au moyen
de deux groupes moto-pompes fonc-
tionnant alternativement. La pression
hydrostatique au bas de la ville qui
n'est que de 3,8 atmosphères serait
portée à 6,5 ; ce n'est pas énorme mais
suffisant

Le projet exige une dépensé de 90,000
francs qui se décompose comme suit :
deux réservoirs de 400 mètres cubes
chacun, 36.370 fr. Détournement des
chemins, 1885 fr. Chambre des vannes,
2207 fr. 40. Appareillage des réser-
voirs, 3975 fr . Puisard, réservoir cylin-
drique de 5 m. de diamè'.re sur 2 m.
60 cm. de haut, 5884 fr. Local de pom-
page et-d'épuration, 4049 fr. 50. Machi-
nes, 8000 fr. Appareil d'épuration,
4500 fr. Travaux divers, 2000 fr. Con-
duite de refoulement, 9300 fr. Impré-
vu, 11,829 fr. 10.

T-, ____ «__ _ » i _*i „ -i :.-.. J _ _
V Vt, J. l)Wl.l/ *¦*¦ • J-v.

De cette dépense, il y aura lieu de
déduire le 23 pour cent des frais oc-
casionnés pour l'amélioration de la
pression, subvention accordée par la
Chambre cantonal e d'assurance.

On peut estilmer à 10,000 francs la
dépense annuelle supplémentaire du
service des eaux pour frais de pompa-
ge, entretien, chlore, intérêts, surveil-
lant et amortissement 1000 fr., fonds
de réserve 1000 fr. Pour faire face à
cette dépense, le conseil municipal pro-
pose, pour la première année, une
augm entation de 40 pour cent du prix
actuel des abonnements. L'expérience
faite permettra, à la fin de cette années
de présenter un nouvea u tarif défini-
tif . Chacun fer a ce sacrifice sans mur-
murer, puisqu 'il permettra de se dés-
altére r sans crainte de contamination
et au 'il augmentera considérablement
l'efficacité de la lutte contre l'incendie.

Par 98 voix sur 113, l'assemblée ac-
cepte le projet, puis , à l'unanimité, el-
le autorise le conseil (municipal à fai-
re toute démarche u'ile pour se pro-
curer la somme de 90 000 francs, et el-
le accepte l'augmentation de 40 pour
cent du ta ri f actuel. Le conseil est
chargé de faire rapport à la fin de la
première année et de présenter un
nouveau tarif.

Voilà de la main-d'œuvre assurée
pour un certain nombre de nos ou-
vriers. . -.¦

' • VII_I.I-R.EPOS
Asphyxié' par une chaufferette

(Corr): L'aulre soir , à Villerepos près
d'Aveuches, M. Paul Brugger s'était cou-
ché, selon sa coutume, en prenant dans,
sa chambre une marmite de braises
pour se chatiîfer. Comme il faisait plus !
froid que d'habitude, il mit, imoru- '
douce fatale, une poiernée de charbon 1
dé bois sur les braises encore rouges.
Ne l'entendant pas bouger le lendè- ;
main matin , son gendre monta à sa
chambre et le trouv a sans connaissan-
ce. L'intoxication était si avancée que ,
M. Brùgfrer expira au moment où on :
allait le transporter à l'hôpital.

AVENCHES . ' " !
, . Accident de luge

. (Corr-) . La petite Charlotte, fille de i
M. Bœpf,.instituteur à Ayenches, a été 1
précipité? contre un arbre avec sa
luçe. Resée sans connaissance, et per-
dant du sang par une large plaie au
front , elle a été transportée chez ses
parents où elle a pu recevoir des soins
médicaux. Son état est heureusement
assez satisfaisant.

VILARS
Un enfant qui l'échappe belle
(Corr.) Mercredi soir, à 6 heures, un

bambin de 5 ans, le petit René Lori-
mier, descendait sur sa luge le chemin
de Vilars qui aboutit à la route canto-
nale.

Au moment où il atteignait la bifurca-
tion, une auto arrivait de Fenin con-
duite par M. Besson de Fontainemelon.

Ce dernier voyant l'enfant en danger
donna un brusque coup de volant . L'au-
to non munie de chaînes dérapa sur la
route gelée, renversa la luge et son oc-
cupant fut projeté à quelque distance.
On le releva un peu étourdi, avec quel-
ques égratignures.

l_.es _tt©ïive!_{©!§ dispositions de la loi
sur l'ensel^iiefiBieiat seeos&daire

p_-»ofessB©j_ sï_iel et supérieur
Le Conseil d'Etat proposera au

Grand Conseil de voter certaines mo-
difications apportées aux lois sur l'en-
seignement secondaire, professionnel
et supérieur.

Les articles 48 et 63. de la loi -sur
l'enseignement secondaire seraient
abrogés et remplacés par lés disposi-
tions suivantes :

Art. 48. — Les membres du person-
nel enseignant, auxiliaire ou adminis-
tratif font partie obligatoirement de la
caisse cantonale de remplacement du
personnel des établissements d'ensei-
gnement secondaire, professionnel et
supérieur.

Lorsqu'un membre du personnel en-
seignant auxiliaire ou administratif est
momentanément empêché de remplir
ses fonctions pour d'autres motifs que
la maladie ou le service militaire, il
est pourvu à son remplacement aux
frais de la personne empêchée.

Dans tous les cas où le remplace-
ment est de nature à se prolonger, la
personne empêchée peut être mise
hors d'activité de service.

Jusqu'à la promulgation d'une loi
sûr l'enseignement pédagogique, les
dispositions ci-dessus sont applicables
au personnel de l'Ecole normale can-
tonale.

Art 63. — Lorsqu'un membre du
personnel enseignant, auxiliaire ou ad-
ministratif , est- momentanément empê-
ché de remplir ses fonctions pour
d*àutres motifs' que ' là maladie ou le
service militaire," la commission sco-
laire pourvoit â son remplacement att-
irais de la personne empêchée.

En vue de subvenir aux frais de
remplacement pour cause de maladie,
il est organisé une caisse spéciale de
laquelle font obligatoirement partie
tous les membres du personnel ensei-
gnant auxiliaire ou administratif des
établissements d'enseignement secon-
daire.

La caisse est instituée en fondation
sous la dénomination « Caisse canto-
nale de remplacement du personnel
des établissements d'enseignement se-
condaire, professionnel et supérieur ».
Elle a son siège à Neuchâtel.

L organisation de la caisse fait l'ob-
j et d'un règlement spécial soumis à
la sanction du Conseil d'Etat.
: La caisse est administrée par un co-

mité de direction dont font partie des
représentants de l'Etat, des communes
intéressées et des assurés, par des cor-
respondants et par une commission de
vérification des comptes. Le comité de
direction adresse chaque aimée au
Conseil. d'Etat et aux Conseils commu-
naux des communes sièges d'établis-
sements d'enseignement secondaire et
professionnel, les comptes de l'exercice
écoulé et un rapport sur la marche de
l'institution.

La caisse est alimentée par les co-
tisations des assurés et celles des com-
munes et de l'Etat.

La prime totale, comprenant la part
des assurés et celles dès communes et
de l'Etat est fixée par le règlement ;
elle est calculée, en pour mille sur les
traitements et répartie comme suit :

Un tiers à la charge des assurés.
Deux tiers à la charge de l'Etat pour

les assurés qui exercent leur activité
dans un établissement cantonal.

Deux tiers à la charge de l'Etat pour
les assurés qui exercent leur activité
dans un établissement communal.

L Etat verse a chaque commune une
subvention égrde au 50 % de l'alloca-
tion communale en faveur du person-
nel des établissements d'enseigne-
ment secondaire et au 40 % de l'alloca-
tion communa'e en faveur du person-
nel des établissements d'enseignement
professionnel.

Si les comptes d'un exercice bou-
clent par un déficit, ou si, au cours
d'un exercice, le. comité de direction
prévoit que les comptes boucleront par
un déficit ne pouvant être couvert par
le fonds de réserve, une prime sup-
plémentaire pourra être perçue. Les
assurés, l'Etat et les communes parti-
ciperont au versement .. de la prime
supp^mentaire dans les mêmes pro-
portions qu'à celui" de la prime ordi-
naire.

Ces dispositions s appliqueraient éga-
lement au personnel de l'enseigne-
ment supérieur et au personnel de
l'enseignement professionnel avec cette
différence, pouï . le premier, que le
Conseil d'Etat pourvoit au remplace-
ment d'un professeur empêché de rem-
plir ses fonctions pour d'autres motifs
que la maladie ou le service militaire,
à ses frais; après l'avoir entendu et
pris l'avis de la faculté intéressée.

E-a nouvelle
affaire Cruinand

Des négociations sans
grand objet

De nombreux confrères nous ont
fait l'honneur d _ reproduire tout ou
partie des ' renseignements très détail-
lés que nous fûmes à même de donner
mercredi matin sur les faits contenus
dans la nouvelle plainte concernant
l'avocat et député Guinand. (D'autres,
il est vrai, ont manifesté un dépit as-
sez amusant d'avoir été < brûlés >.
C'est humain... Bornons-nous à remar-
quer que nous n'avons pas été rensei-
gnés par les plaignants). On a surtout
utilisé la fin de notre article, le passage
où nous relations la scène qui s'était
passée ma'rdi matin au cours des per-
quisitions, effectuées à l'étude de
Guinand. Nous sommes aujourd'hui en
mesure de donner quelques renseigne-
ments sur la suite qui a été apportée
aux propositions de l'inculpé.

Guinan d ayant — nous a dit un assis-
tant — fait appel aux sentiments de
son confrère, M. Jules Barrelet, et
l'ayant supplié d'intervenir auprès des
{plaignants — dont M. Barrelet n'est
j d'ailleurs que le mandataire indirect —
celui-ci consentit à transmettre cette
requête. Il s'est décidé à partir mercre-i
di matin pour Zurich, afin d'y conférer
avec les avocats des plaignants, ainsi
qu 'avec ceux-ci. (Pour ne nlûs fai re de
jaloux, nous tenons à bien préciser
que M. Barrelet, pas plus que le par-
quet, n'est notre inforr°"t'>ur. L'un et
l'autre se retranchent obstinément der-
rière le secret professionnel.) M. Bar-
relet n'est rentré que jeudi soir, si
nous ne faisons erreur. L'entrevue a
été lonmie. Il n'est pas difficile d'en
conclure que la proposition de Guinand
n'a pas été re^oussée d'emblée.- Mais
a-t-elle été âce^ée ? Nous ne le sa-
vons pas. Tout ce aue nous mouvons
dire — tof'ours d'anrès les renseigne-
ment qui nou parviennent de source
sûre, mais très détournée — c'est que
la possibilité d'un retrait de plainte
n'est nas è^c-^e exc1"9. Nous ignorons
d'ailleurs si Gninand est touj ours dé-
cidé à verser 20 000 francs "our < dé-
sintéresser ~ les Plaignants. (Nous met-
tons - désintéresser » entre 'millemets
parce qu'il y a loin de 20 000 francs aux
sommes que cite la ^ainte...) Car —
et c'est ici que le titre de cet entrefilet
se justifie — on ne voit pas très clai-
rement l'avantage qu'il pourrait tirer
d'un retrait de plainte : les délits in-
criminés soiit tels, en effet, qu'ils se
poursuivent d'office. Et une transac-
tion eutre les plaignants et l'inculpé
consisterait en quelque sorte un aveu
de celui-ci. Alors...

D'autre part, à côté de la justice,
qui continuerait à intervenir d'office,
il y aurait le fisc. Nous croyons en ef-
fet savoir que les autorités fiscales
émues par certaines révélations récen-
tes, sont prêtes à intervenir, si besoin
est, afin de s'assurer la priorité dans
les récupérations, si nous osons nous
exprimer de telle manière. On (parlai t
même, hier, de l'éventualité d'un sé-
questre des biens et fonds de l'incul-
pé. Mais nous donnons cette informa-
tion sous tou!es réserves.

Et puis, enfin, la politique ne va-
t-elle pas intervenir ? Certain parti
n'annonce-t-il pas déjà son intention
de soulever publiquement cette ques-
tion fiscale. Et un autre parti politi-
que — un tout autre ! — n'envisage-
t-il pas, lui aussi, la possibilité d'une
intervention ? Une décision à ce sujet
doit être prise lundi, nous assure-t-on.

Bref , il peut paraître qu'une transac-
tion entre intéressés immédiats n'em-
pêcherait pas les choses de suivre leur
cours.

» *»
Le département cantonal des finan-

ces a chargé l'inspectorat des contri-
butions de suivre minutieusement les
faits relevés à la charge de Guinand.
Il est prématuré d'indiquer le montant
des dissimulations commises par l'avo-
cat neuchâtelois. Le fisc cependant,
dès qu'il le pourra, établira sa note et
tout porte à croire que celle-ci sera
salée.

La « Revue scientifique > de Paris
du 26 ianvier annonce que la Physical
Socieiy de Londres a décerné la mé-
daille < Duddell Mémorial » au docteur
Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bu-
reau international des poids et mesu-
res, pour la découverte des trois allia-
ges métalliques, l'invar, l'élinvar et le
platinite.

Une fois de plus, tous les Neuchâ-
telois seront fiers de leur concitoyen,
prix Nobel, que chaque été voit reve-

':nir passer ses vacances dans sa pitto-
. resque demeure familiale dé Fleurier,

où sa jovialité et son talent de cau-
seur universel lui vaut de chaudes ami-
tiés dans tous les milieux. Dr G. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cambriolage .

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un appartement de la rue du Puits a
reçu la visite d'un cambrioleur. Ce-
lui-ci, qui connaissait les lieux, s'est
introduit par une fenêtre et a fait main
basse sur des montres et des pièces
de bijouterie.

A la suie d'une enquête de la sûreté,
le voleur, un jeune homme, a été ar-
rêté hier.

Le» exploits d'une génisse
Jeudi après-midi, tan/dis qu'on dé-

chargeait une génisse à la gare, celle-
ci faussa compagnie aux employés et
se mit à fuir sur la ligne dû Jura neu-
châtelois. Elle pénétra dans le tunnel
du Grenier qu'elle traversa et conti-
nua sa route. Mais l'approche d'un
train la fit réfléchir sur le danger qu 'il
y avait à séjourner sur la voie et la sa-
gesse des hommes qui interdisent de
s'y promener. Elle quitta donc la voie
ferrée et fut rejointe par quelques
bouchers.

Mais, éprig de liberté, le jeune qua-
drupède refusa de se rendre à ses
poursuivants et rua de belle façon. Une
véritable lutte s'engagea dans le pai-
sible quartier des Crosettes. Finale-
ment, l'animal put être capturé et ra-
meaé en ville,

Monsienr Gottfried Frutlgor, ses en- I
fants et petits-enfants, à Corcelies et à
Vaumarcus ; les enfants et petits-enfants
de Monsienr Johann Frutlger, à Frutigen,
Rahflfih (Emmental), Berne, Langnau et
Euegsau , ainsi que les familles alliées,
font part k leurs amis et connaissances
du décès de • ' ..
Mademoiselle Marie FRUTIGER

leur bien chère sœur, tante, grand'tante
et parente, qui s'est endormie paisible-
ment, dans sa 64me année, après une lon-
gue maladie patiemment supportée.

Corcelies (Neuchâtel), 30 janvier 1929.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Philippiens I, 2L
L'ensevellssement, sans suite, aura lieu

à Corcelies, vendredi, 1er février, k 13 h.
Culte à 12 heures et demie.

Un Neuchâtelois à l'honneur
a Londres

Père, mon désir est que là, où je
suis, ceux Que tu m'as- donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
Madame James Lambert-Ducommun, à

Chez-le-Bart ; Madame et Monsieur Alfred
Baillod-Lanibcrt, leurs enfants et petite-
fille, à Gorgier ; Madame et Monsieur
Charles Borel-Lambert, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Hermann Lambert-Maret et leurs
enfants, à Chez-le-Bart ; Madame et Mon-
sieur Edouard Bannwart-Lambert, leurs
enfants et; petite-fille, à Saint-Biaise ; Ma-
demoiselle Marie Lambert, à Chez-lo-Bart;
Monsieur et Madame James Lambert-Fiih-
rer et leurs enfants, _ Salem (Orégon) ;
Madame et Monsieur Emile Lambert-D'u-
commun, leurs enfants et petits-enfants,
k Chez-le-Bart; Mademoiselle Léa Rognon,
à Fleurier ; Madame Fanny Nieoud-
Bourquin, à Champel (Genève), et les fa-
milles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur
James LAMBERT-DUC0MMT W

leur cher ' époux, père, beau-père, greni-
pèTe, arrlère-grand-père, oncle et p w- _t,
qui s'est endormi paisiblement, dans m
91me apnée.

Chez-le-Bart, le 30 janvier 1929.
H l'a conduit au port qu 'il dési-

rait. Ps. cm, 80.
Quand je me réveillerai, je serai

rassasié de ta face. Ps. XVII. 15.
L'enterrement aura lieu samedi 2 fé-

vrier 1929, à 13 h. et demie.
On est prié de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part.
¦Ml Il ll lll lll l l llll Il ll ll ill __ l_H __________ ___________

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour. Jér. XV. 9.

Jésus a dit : Heureux ceux qui ont
lo cœur pur, ils verront Dieu.

Matthieu V. 8.
Monsieur et Madame Ernest Prêtre-

Meier . et leurs enfants, André et Paul, à
Cormondrèche, et les familles Prêtre,
Meier, Rufener, Dothaux, Vioget, Haefli-
ger, ont la profonde douleur de faire part
de la très grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce et parente,

Nelly PRÊTRE
que Dieu a rappelée tout doucement à
Lui, dans sa 20me année, le 31 janvier 1929,
après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage et de sérénité.

Cormondrèche, le 31 j anvier 1929.
Jésus dit : « Cette jeune fille n'est

pas morte, mais elle dort... »
Matthieu IX. 24

L'incinération et le culte auront lieu
au Crématoire de Neuchâtel, dans la plus
stricte intimité.

AVIS TARDIF S
MECANICIEN-DENTISTE

sortant d'apprentissage , est demandé pour
tout de suite. Adresser offres à M. H.
Birchenthal . Colombier. 
GALA KARSENTY :: Ce soir, à 20 h. 30

5me soirée de l' abonnement
Nous ne sommes
p lus des enf a nts

Comédie en 3 actes, de L. MARQUANT )
Prix des places, de fr. 2.75 à 7.70. chez

Fœtisch frères et à l'entrée. 
Ca_.-©naî - Keuc-iâ.ei F. - C.

Soirée annuelle
da 2 lévrier 1929

Les membres sont avisés que les cart_s
peuvent encore être retirées ce soir, au
Restaurant des Alpes, de 20 h. à 21 h.

TJXAINEURS
SOUPER - TRIPES

Samedi 2 février
à 20 ueure s précises

S'Inscrire au local . Restaurant de la
Promenade. Téléphone 6.23. S. N. P. T.

On vendra demain, sur la place du Mar-
ché, cet après-midi et demain après-midi,
Ecluse 27,

bondeiles vidées
à 90 centimes la livre.
Téléphone 1.05. BRODT-WIDMEB.

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

_P-F" Téléphone No 3.53
*******************************
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphone 15.80 _
Cours des changes du i*' lévrier , à 8 h. 15
Paris . . . 20.29 20.34 Toutes opération!
Londres . ¦ 25.20 25.-2 -é change a»
New-York . 5.18 5.20 comptant et »
Bruxelles . 72.20 72.30 ¦£-¦*
Milan . . 27.19 27.-4 _
Berlin . . 208.40 208.50 Achat et vente U
Madrid . . 82.75 83.15 monnale e et
Amsterdam. 208.30 208.45 >»'««» '« «««qui
Tienne . . 73 02 73.12 ttr^"»
Budapest . 90.50 90.70 LettrB , de crm
Prague . . '5.33 la '*3 et accréditif»
.tockholm . 138.90 1-H9.10 iur tom tea paye
Oslo . . . _ :.8.5( ) 138.70 du mond»
Copenhague lc(8.55 138.75 _ _ — .
Bucarest . 3.08 3.18 J»2»
Varsovie . 58.15 58.40 aux condition ne»
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plu *
Montréal 5.18 5..0 avan:ageu»e»

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur Paul Kuchlé-Breguet et ses
enfants ; Madame et Monsieur Henry
Buenzod et leurs enfants, Maryse et Jac-
ques ; Mademoiselle Suzanne Kuchlé ;
les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Martin Luther ; MudaJ
me veuve Jules Breguet et ses filles ;
Monsieur Alfred Bregmet ; Madame veu-
ve Emma Berthoud , ses enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Ernest
Jehlé et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Paul Hotz , leurs enfants et petits-
enfants ; Mesdemoiselles Marie et Jeanne
Kuchlé, ainsi que les familles alliées , font
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Marguerite KUCHLÉ-BREGUET

leur bien-aimée épouse, mère, çrand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , grand' tante et pa-
rente , enlevée à leur grande affection , la
30 janvier, dans sa 58me année, après une
douloureuse maladie.

Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ce marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie. Jean VIII, 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi ler février, à 3 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : faubourg du Lao L
Prière de ne pas faire de visites.
H ne sera pas envoyé de fa ire part.

Le comité du Cercle libéral de Neuchâ-
tel a le profond chagrin de faire part
aux membres du cercle de la mort de

Monsieur Charles PFISTERER
leur cher et bien regretté collègue et amL

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

La Banque Nationale Suisse a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles PFISTERER
Fondé de pouvoirs

de la succursale de Neuchâtel.
LA DIRECTION.

__________ Il I I  IIIW _»-BWHfl4_-!-WI«mW--_i

Madame Charles Pfistorer, k Neuchâtel,
et ses enfants :

Madame et Monsienr Edmond Jeannerot-
Pfisterer et leurs enfants, Manon, Léo et
Eric , à Martigny,

Monsieur Marcel Pfisterer, à Schaff-
house ;

Monsieur René Pfisterer et sa fiancée.
Mademoiselle Marguerite Zingg ;

Monsieur Edgar Pfisterer , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Pfisterer , à

Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Pfisterer, à Neuchâ-

tel ;
Madame ct Monsieur P. Millier , à Lon-

dres ;
Madame et Monsieur P. Piccot, à Casa-

blanca , et leurs enfants ;
Monsieur1 et Madame Antoine Pfisterer

et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur Roland Pfisterer , à Londres ;
Madame et Monsieur C. Vonlanthen ot

leurs enfants, à Fribourg ;
Mesdemoiselles Louisa et Jeanne Ri-

chard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Richard et

leurs enfants, à Berne,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part S

leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur
Charles-Frédéric PFISTERER

que Dieu a repris à Lui , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, 80 janvier 1929.
(Côte SI)

Seigneur , que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _, Vent

«n deg. cantlgr. S g J; dominant Etat
J "g I ë" 1 i, 1 " ~ dn
| _ f M E  J Dlrwti0" f""* ciel

81 -1.0 -5.. 4.. mS E. faible clair

EL Brouillard sur le lao tout le jour ,
ler février, 7 h. 30 :

Temp. : — 4.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Jan.-Fév. 27 28 29 30 31 1
mm
735 ="
730 Z|-

725 _B~

720 sT
715 iH-
710 =- j

705 S

700 "̂  
___ 

mmtr j 

Niveau du lae : 1er février, 429.26.

Temps probable pour auj ourd'hui
Brouillards matinaux, locaux. Brumeux

eu plaine. Dégel diurne, gel nocturne. Fai-
ble bise. Nuageux.

Bulletin météorologique des C. F. F.
1" février _ 6 h; 30

"5 S Observations laites Centi- TPMPC FT -PMI|| aux" gwu C. F. F. iradedj " «««« tl VtlU
_5_E t ' • - y

250 Bâle . ; . — f> Couvert Calme
543 Berne i . — 7 » »
887 Coire , . — 5 Nuageux a

1543 Davos ; . —I l Tr. b. temps »
682 Fribourg . -- i Couvert >
894 Genève . . -f 1 » >
475 Glaris . . — 4 Nébuleux »

1109 GSschenen. — 4 Pr. b. temps »
S66 Interlaken. 0 Nébuleux >
995 Ch. de-Fds. 0 Couvert »
450 Lausanne . 4-2 Neige >
208 I.ocarno . -j- i Nuageux s
276 I.ugano . . 4" 1 » »
439 l.ucerne . ~ 4 Nébuleux »
898 Montreux . + - Neige i-
482 Neuchâtel . — 2 -ouvert Bise
505 Ragatz . . — H  Nuageux Calme
673 St Gall . .¦ — 7 Brouillard »

185B St-Moritz . —1 Couvert Vt d'O.
407 Schaffhs» . — t ¦•: » • Calme
537 Sierre . . d Nébuleux »
562 Thoune . . *- 8\ Couvert »
889 Vevey Y. -+- 2 Neig- »

1609 Zermatt . — 4 Quelq. nuages »
410 Zurich . . — 5 Nébuleux >

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du j eudi 31 j anvier 1929.

Pommes de terre les 20 litres 3.— 3.50
Raves . » 2. .—
Choux-raves » 2.— 8.—
Carottes rouges - 6. .—
Carottes jaunes . . » 8.— —.—
Haricots le kilo 1.20 — .—
Poireaux ' le paquet 0.40 0.50
Choux la pièce 0.30 0.60
Choux-fleurs » 1.30 2.50
Oignons lo paquet 0.20 — .—
Oignons la chaîne 025 — .—
Pommes le kilo 0.60 0.90
Poires » 0.60 L—
Noix » 1.40 2.40
Châtaignes » 0.70 — .—
Raisin » 2.40 —.—
Oeufs là douzaine 2.70 2.90
Beuxm le kilo 6.20 -.-


