
LÂnsclihîs s, le fédéralisme autrichien et la presse

LETTRE DANUBIENNE
(De notre correspondant de Vienne.)

VIENNE, janvier 1929.
L'enthousiasme manifesté dans la

fresse et spécialement dans la presse
rançaise à l'occasion de la conféren-

ce tenue par Mgr Seipel à Munich, au
sujet du fédéralisme autrichien — et
dont il a déjà été question ici — a
quelque chose d'étonnant Lea dépê-
ches envoyées par certains correspon-
dants de Vienne ou de Berlin, aux
feuilles parisiennes, les articles publiés
h Prague et même dans quelques or-
ganes viennois, donnent à cet événe-
ment une importance qu 'il n'a pas.

C'est le < Petit Parisien > qui exa-
gère le plus la note. < L'Autriche —
y peu t-on lire — consciente d'elle-
n-ênie, et plongeant profondément
dans son passé, semble vouée à une
existence éternellement indépendante».
Autrement dit : il n'est plus question
de l'Anschluss, le rattachement de
l'Autrich e à l'Allemagne ne se fera
jamais. C'est voir ce grave problème
de politique internationale, sous un
angle vraiment par trop optimiste.

Ôublie-t-on donc, et les manifesta-
tions politico-scbubertienne de cet été,
et la question des minorités du sud
Tyrol, vis à vis de l'Italie, et l'article
publié à l'occasion d'une des sessions
de la Société des nations, par Mgr Sei-
pel, dans le < Journal de Genève »,
où le chancelier revendiquait haute-
ment le droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, et ne revendiquait pas
ce droit, pour que le peuple autrichien
se voue à < une existence éternelle-
men t indépendante >, mais pour qu'il
puisse manifester intégralement et par
des actes, sa sympathie pour le Reich.

Seul le « Temps > réserve son en-
thousiasme pour une occasion plus fa-
vorable, et se contente jusqu 'ici de pu-
blier les commentaires au discours du
chancelier, que l'on pouvait lire hier
dans la < Reichspost > qui est l'orga-
ne de Mgr Seipel lui-même, commen-
taires dont voici rapidement, sinon la
fo rme et le fond, du moins ce qu'il s'en
dégagne pour nous.

On sait que les Allemands favora-
bles à l'Anschluss, sont opposés au fé-
déralisme autrichien. Que leur répond
le chancelier ? Notre fédéralisme est

plus que centenaire. H est né avec l'Au-
triche, il a grandi avec elle, et il vit en-
core et toujours avec la nouvelle répu-
blique ; donc, il fait partie de nos ha-
bitudes, de nos mœurs sociales et poli-
tiques. Mais en quoi l'existence de ce
fédéralisme exclut-il l'Anschluss ? La
Bavière n'est-elle pas un grand canton
allemand, organisé à sa guise ? L'Au-
triche ne .pourrait-elle pas en être un
aussi, organisé de même comme bon
lui semble, ce qui simolement créerait
un « sous-fédéralisme > ?

Il a déjà été question ici de la se-
conde partie du discours. Rapnelons-la
néanmoins. Si le fédéralisme autrichien
a une grande impo rtance auj ourd'hui ,
c'est qu 'il est l'arme dont se servent
les provinces pour lutter contre la ville
rouge : Vienne. Or il est probable que
les rivalités politiques intérieures,
n'auront pas toujours la même impor-
tance et qu 'avec la diminution de cet-
te importance, diminuera aussi celle de
la nécessité du fédéralisme autrichien.
Et se tournant vers Berlin, le prélat
semble s'écrier : — Mais pourquoi
donc vous inquiéter ! Il n'y a pas lieu
de s'inquiéter. Notre fédéralisme est
inoffênsif !

Voici ce que personne no lira dans
la conférence du ministre, ou ne lira
dans la < Reichspost >, et pourtant c'est
ce que tout le monde y trouvera en-
tre lès lignes.

Oublierait-on qu'au-dessus de tor-
ies ces démonstrations abstraites et do
toutes ces théories il y a des faits con-
crets ? Devrait-on ne pas tenir compte
du fait que l'Allemagne et l'Autriche
ont réalisé en commun tout un pro-
gramme, sans pour autant se préoccu-
per du fédéralisme autrichien ? Et ce
programme consiste en de puissants
échanges économiques, en l'assimila-
tion de l'armée autrichienne à celle
du Reich, en une loi votée hier, au len-
demain du discours du chancelier, par
le parlement de Vienne, et engageant
le gouvernement fédéral à assimiler, le
plus tôt possible, le droit autrichien au
droit allemand en matière de mariage.

En plus de sa valeur concrète, ce
dernier fait ne paraît-il pas particuliè-
rement symbolique ? p. j .

De Vévolution de la mentalité anglaise et de
son p remier f ruit : le tunnel sous la Manche

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant de Londres)

1 Londres, ce 5 février 1929.
H y a, cri je ne fais erreur, plus d'un

mois que votre correspondant de Lon-
dres est resté muet ; un mois durant
leq uel il s'est pourtant passé des cho-
ecs dignes d'attention et de commen-
taires ; il s'en est même passé beau-
coup d'intéressante».

En effet, comme toujours avec la
nouvelle année, de nouvelles idées ont
surgi, de nouveaux espoirs ont pris ra-
cine chez ceux-là mêmes qui ont vu ,
avec la fin de l'année, l'échec de leurs
projets et la disparition de leurs illu-
sions. Politiciens, financiers et com-
merçants, journalistes, hommes de let-
tres, sportifs et gens du monde, tous
cnt compris qu 'il était temps de sor-
tir de la torpeur de fin d'année, de se
dégager d'une routine vieille de 365
jours, pour former de nouveaux p ans
d'attaque, organiser de nouvelles affai-
res, trouver de nouveaux débouchés.
Et c'est ainsi que d'une année à l'au-
tre, bien que le changement ne soit
pas très apparent , on assiste à une ré-
forme générale des programmes anté-
rieurements établis en vue d'arriver
plus rapidement au but qu 'en poursuit.
Ce virement annuel ne s'opère pas seu-
lement ohez l'individ u, mais chez toute
association d' individus, qu 'on la nom-
me société, corpo ration, parti ou état,
peu importe. Et c'est ainsi qu 'avec les
armées les préjugés se fon t moins sen-
tir , les idées qu 'on croyait bien arrê-
tées se milment, la traditirn se perd.
Cette évolution lente mais continue
s'pppelle alors, après une période
décennale, réaction ou révolution.

On peut dire que 1 année 1929 mar-
quera pour l'A ngleterre la révolution
de ses conceptions politiques. Change-
ment rad ical pour un pays aussi trad i-
tioiro'inste que la Grande-Bretagne et
dont ses relations avec les puisspnees
étrangères et la construction du tunnel
sous la Manche en sent l'essence
même.

En effet , les conséquences néfastes
de la crise minière, l'aporoehe des
élections générales, la concurrence
étranrère et plus particulièrement le
rét>ablissem>ent miraculeux de la situa-
tion industrielle ct convirerciale de
l'Allemagne, ont ouvert les yeux des
p:liliciens anglais et sont en quelque
sorte les moti fs de la politique plus
lr rge et plrs compréhensible qui sem-
ble se dessiner aujourd'hui a West-
minster. Le conservateur anglais, qui
avait coutume de se cacher derrière
son flegme pour échapper à l'influence
étrrn*îère, a été ébranlé par les argu-
menJs de la gnuclie et des sors avisés
et prévoyants. Sa marotte de rester in-
sulaire en tout et pour tout et de se
barric?der derrière ses frontières na-
turelles, n'est plus « up to date ». Celle
monomanie de l'époque victorienne ne

doit et ne peut plus être, surtout de-
puis que la grande guerre a montré
aux Anglo-Saxcns qu'il y a entre les
peuples une relation trop étroite pour
pouvoir faire, si j e puis m'exprimer
ainsi, bande à part dans les destinées
du monde. L'Anglais commence enfin
à comprendre que. pour prospérer, son
pays a besoin de l'aide étrangère, que
son monopole des marchés va lm*
échapper s'il ne consent à faire des
concessions et à traiter avec les autres
nations < pari passu »,

C'est pourquoi l'on renarle aujour-
d'hui du tunnel sous la Manche comme
d'un moyen de rapprocher les Iles bri-
tanniques du continent. Depuis la ma-
ladie du roi, jama is la presse n'a mon-
tré plus d'enthousiasme et d'unanimité.
On ne parle maintenant que de ça, et
chacun s'étonne qu 'il ait fallu dix ans
de paix pour présenter un projet dont
la dernière guerre avait montré l'ur-
gente nécessité. L'opinion publique est
donc acquise à cette idée et sur ces ru-
meurs les actions en Bourse de la
< Ohannel Tunnel Company **> sent mon-
tées subitement de 2 sh. à 8 sh. et n'at-
tend ent, pour être mieux : cotées, que
la sanction du gouvernement. Il ne faut
pas oublier que cette compagnie existe
depuis 1881 et que bien de ses action-
naires avaient perdu tout espoir d'une
plus-value de leur placement. Tout
n'est cependant pas encore gagné, car
il y. a dans le « Council of impérial de-
fenoe », duquel dépend l'avenir du tun-
têl, de ces conservateurs du vieux
temps, craintifs de voir l'emprise con-
tinentale enhahir encore davantage les
terres de la blanche Albion et qui . pour
défendre leur point de vue, avancent
des arguments stupides, comme celui,
par exemple, d'une nouvelle guerre,
A cet argument, les militaristes frisson-
nent bien un peu, car, comme disait
un orateur anglais à la Chambre des
communes en 1922, lors de la visite du
comité fra nçais pour la instruction du
tunnel, « les soldats s<*nt toujours dé-
fiants, c'est leur métier >. Même le
grand-duc de. Wellington fit opposition
à l'exposition universelle de 1851, par-
ce qu'elle amènerait à Londres trop
d'étrangers, qui seraient un danger pu-
blic. C'est bien encore un peu la façon
de penser de certains Anglais, aveu-
glés par un ehauvin'eme ridicule et qui
voient dans le frottement des peuples
un danger moral et public. Mars, com-
me j e l*ai dit au début, cet argument
n'est maintenant plus que l'écho de ce-
lui tenu pnr les viei lles générations. La
grande guerre a eu ceci de bon, c'est
que les races se sont mélangées, les
e.-prifs se sont ouverts, le frottement
s'est produit. Les Anglais ont réalisé
qu'il y avait en deçà de la Manche
aussi du bon à prendre comme il y en
a à donner, et que vouloir l'isolement

de l'Angleterre, c'était retarder son dé-
veloppement comme celui des autres
nations. Nul doule donc, qu 'avec la
pression de la presse et celle du pu-
blic tout entier, le gouvernement n'au-
torise la construction de cette grande
arlère sous-marine, de laquelle chacun
ne pourra retirer que des bénéfice»;

La vague de froid et l'épidémie de
grippe persistent à Londres. Ceux qui
en souffrent actuellement se réjouis-
sent à l'idée que peut-être dans cinq
ans. ils pourront aller en France ou en
Suisse en quelques heures "pour , y
chercher le soleil et la santé, sans avoir
à endurer la traversée sur une mer
houleuse et les conséquences peu
agréables que l'on " sait. Ce point seul
est déjà un argument de valeur en fa-
veur du tunnel sous la Manche !

A. Q.
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La reine Marie-Christine était née
en 1858, à Gross-Seelowitz, en Autri-
che. Fille de l'archiduc Ferdinand-
Charles d'Autriche, elle avait épousé
le roi d'Espagne Alphonse XII, en
1879. Elle eut d'abord deux filles et
son mari venait de mourir lorsque na-
quit, eu 1885, son fils qui devait ré-
gner1 sous lé honi d'Alphonse XllI.

La reine Marie-Christine exerça la*
régence du royaume, de 1885 à 1902,
pendant la minorité d 'A Iphonse XIII.
Son règne connut de graves événe-
ments, notamment la guerre avec les
Etats-Unis.

D'une grande bonté, d'un esprit lar-
gement ouvert aux nécessités qui s'im-
posent aux souverains modernes, elle
était très aimée de son peuple. A di-
verses reprises elle donna des preuves
de son grand cœur et de son libéra-
lisme, notamment après l'échec du pro*
nunciamiento républicain du général
Villa Campa, où elle insista pour que
les sentences de mort prononcées contre
les. rebelles ne lussent point mises à
exécution.

Elle contribua à la réalisation d'im-
portantes réformes, comme, entre, au-
tres, les lois sur le suffrage universel
et l'établissement du jury. Elle s'efforça
de consolider le régime parlementai-
re en Espagne et eut toujours pour ob-
lité qui lui était nécessaire pour son dé-
jectif d'assure r à son pays la tranquil-
veloppement économique et social.

La reine douairière d'Espagne
vient de mourir

La question romaine
Un succès ponr le dues

ROME , 7. — Durant tout l'après-mi-
di l'animation a été grande à Rome.
Une foule nombreuse s'est réunie de-
vant le palais Chigi dans l'intention de
faire une manifestation au premier mi-
nistre, mais elle fut dispersée. Les
milieux politiques considèrent la solu-
tion de la question romaine comme un
grand succès de Mussolini. On relève
que l'accord entre l'Italie et le Saint-
Siège a été une des principales préoc-
cupations du premier ministre. 11 a
toujours attaché à cette question une
importance décisive pour l'Italie, qui
obtiendra de grands avantages à la sui-
te de cet accord.

Le public se montre très curieux de
savoir quelle forme prendra le nou vel
Etat. On affirme ce soir que les détails
seront communiqués samedi par les
journaux. La question de savoir si le
nouvel Etat aura une force armée pré?
occupe l'opinion publique. La nouvelle
de l'accord a particulièrement ému les
habitants du « Rorgo », le quartier por
pulaire qui entoure la Basil ique de
Saint-Pierre et dont une partie sera
très probablement annexée au nouvel
Etat.

Au Re"chs?ag
BERLIN, 7 (Wolff) . — Au début de

la séance, la convention franco-alle-
mande concernant l'échange des mar-
chandise dans la Sarre est adoptée
dans les trois lectures.

La Chambre adopte ensuite en. 2rr.e
et Sme lecture le traité de comimerce
avec la Lituanie.

Au cours de la séance, des commu-
nis'es qui avaient injurié d'autres dé-
putés, sont rappelés à l'ordre. Un d'en-
tre eux est même expulsé de la salle.

Le Reichstag aborde la discussion
de la con vention financière roumano-
ailemande. qui est également adoptée
en 2m © et Sme lectures, contre les voix
des communistes.

Lo minisire du travail développe en-
suite le projet de loi sur la prot ection
ouvrière. La discussion , qui n'a pu êlre
achevée, sera poursuivie vendredi.

La Chambre française continue
à s'occuper du problème alsacien

Marty ne sera pas libéré
PARIS, 7 (Havas). — La Chambre

a discuté ce matin la motion de M. Ca-
chin tendant à requérir la mise en li-
berté immédiate de Marty, élu diman-
che dernier à l'élection partielle de Pu-
teaux.

M. Barthou oppose à cette motion la
question préalable, et pose la question
de confiance au nom du gouvernement.

MM. Cachin et Berthon soutiennent
la motion à la tribune.

M. Vincent Auriol déclare que, par
principe, les socialistes voteront toute
motion tendant à libérer un détenu po- .
li tique.

Par 320 voix conre ICI , la question
préalable est adoptée et conséquem-
ment, la motion Cachin repoussée.

On reprend ensuite la discussion des
affaires alsaciennes.
Il faut faire aimer la France

cn Alsace
M. Pfleger (Haut-Rhin), groupe de

l'union républicaine démocratique, dé-
clare d'abord qu 'il présentera ses ob-
servations en bon Français, dans l' in-
térêt national (applaudissements). Nous
avons autre chose à faire qu 'à nous
discréditer entre citoyens français par
des accusation* rétrospectives. La
France a restauré ses régions dévas-
tées avec une promptitude qui a pro-
voqué l'admiration du mondé (applau-
dissements). L'orateur rend hommage
au patrioti sme élevé de M. Poincaré et
aux services qu 'il a rendus à tous les
Fra nçais et en particulier aux Alsa-
ciens.

La Prusse avait voulu faire de l'Al-
sace un glacis militaire, elle aurait vou-
lu le sol sans les Alsaciens. Ceux-ci
ont jalousement conservé leurs senti-
ments français. L'erreur de 1871 a été
réparée. l'Alsace est revenue à la mère
patrie. La France a dépensé pendant
et après la guerre des trésors d'héroïs-
me et de tendresse en faveur de l'Al-
sace. Il serait inadmissible que * la
France, après tant de sacrifices, ne
puisse trouver le moyen die mettre fin
à une situation douloureuse dent les
Alsaciens ne sent pas responsables.

Cette situation est due uniquement
au fait q"e pendant des siècles, l'Al-
sace a été l'enjeu des guerres. L'Alsa-
ce a été séparée de la mère-patrie
pendant un demi-siècle. Les Alsaciens
ne sont pas une minorité nationale,
l'Alsace est une partie intégrante de la
France. Elle veut jouir de tous les
droits des citoyens français. La pre-
mière chose à faire est d'évi' er de
blesser les susceptibilités de l'Alsace.

Nous demandons le respect des gran-
des forces morales, parmi lesquelles
nous comptons la religion et les Egli-
ses. Nou s n'admettron s pas qu 'on
veuille introduire chez nous le clérica-
lisme laïc dont M. Guernut a été ici
l'éloquent défenseur (applaudisse-
ments à droite). M. Pfleger réclame
donc le respect de l'école alsacienne,
ainsi que l'enseignement des deux lan-
gues. Il considère que la question des
fonctionnaires a une grosse importan-
ce. Trop souvent, les fonctionnaires
ont négligé le mot d'ordre de Clemen-
ceau : < Faites aimer la France >.

La France seule peut guérir le ma-
laise et peut faire que l'Alsace soi t non
seulemen t heureuse, mtais fière. La
fiscalité devra être allégée. A une si-
tuation spéciale, il faut des moyens
particuliers. Il faut tendre au rappro-
chc|"m°nt réciproque, mais pas à l'a-
daptation unilatérale. Il faut réaliser
l'interpénétration d© l'âme française
et de l'âme alsacienne, gouverner à la
française, c'est-à-dire avec amour , avec
générosité, avec souplesse, avec conti-
nuité , avec fermeté. Par le contact des
populations, les froi ssements seront ré-
duits au minimum (applaudissements).

La voix dn maire de
Strasbourg

M. Peirotes, député socialiste, maire
de S'.rasbou rg, déclare admirer beau-
coup l'effort que le président du con-
seil a accompli quand il a prononcé
son discours qu 'il approuve dans beau-
coup de ses parties, mais il est obligé
de dire qu 'il considère que ce discours
aura des conséquences fâcheuses, car
il rend un service incalculable aux au-
tononVistes. M. Peirotes estime, en ef-
fet que, par ses déclarations sur la
question de la laïcité , M. Poincaré a
renforcé la position autonomiste et que,
par son projet de répression , il don-
nera plus de force aux autonomistes
et aux ccimmunistes (appl. à gauche).
M. Peirotes ajou te que le procès de
Colmar, aux yeux des Alsaciens, loin
d'arrêter le mouvement autonomiste ,
lui a donné une nouvelle force. D'au-
tres mesures de répression auraien t
les mêmes effet s.

Nou s sommes obligés de contempler
maintenant ce specJade étrange d'un
gouvern ement qui ne veut pas nou s
aprftiquer les lois de la républ 'que,
une et indivisible. Ou les lois laïques
sont bonnes et il faut les app liquer
dans toute la France, ou é'ies sont mau-
va 'ses et il faut les abréger et les mo-
difier partout. (Les députés alsaciens
de droite applaudissent).

M. FeiroJes soul 'gre que certaines
lo:s économ 'ques et fiscales ont bien
été appliquées en Alsace bien que la
majorité de la popula t ion y ait été op-
posée. Pourquoi ne pas agir de même
pour les lois laïques ?

M. PeJroles réclame la liberté de

conscience à l'école alsacienne comme
dans le reste de la France.

M. Peirotes montre que les autono-
mistes veulent non seulemen t exploi-
ter le mécontentement , mais poussent
à une guerre nouvelle entre la France
et l'Allemagne. Une nou velle guerre
ne laisserait pas une pierre debout. Si
les autonomistes ne veulent pas de cela,
qu 'ils laissent poursuivre l'œuvre de
conciliation et ne détruisent pas l'œu-
vre de Locarno comme ils ont commen-
cé à le faire.

En termes émus, le maire de Stras-
bourg répète que, librement les Alsa-
ciens ont choisi la nat' onalilé françai-
se et qu'il ne peut êlre quesl ion pour
eux d'aucune Alsace et Lorra *r>e neu-
tres. La création d'un L at neuij e ns =e
pose même pas. Tous les problèmes
seront résolus en Alsace dans , le cadre
même de la France. L'Alsace est reve-
nue à la France et la France est reve-
nue à l'Alsace définitivement , elles vi-
vront heureuses ensemble. (Longs ap-
plaudissements sur tous les bancs). Les
députés socialistes debouts. font une
ovation à leur orateur.

La suite des débats est renvoyée à
l'après-midi à 15 heures.

La séance de l'après-midi
Au début de la séance de l'après-

midi, M. Bérou, député communiste de
la Moselle, monte à la tribune.

M. Fernand Bouisson prie la Cham-
bre de ne pas interrompre q uoi que
dise l'orateur. Celui-ci, dès le début ,
prétend démontrer qu'il s'agit d'un
problème de minorités nationales. M.
Béron compare la situation en Alsace
et Lorraine à celle faite aux minorités
polonaises ou au Tyrol italien et U
vante le régime fédéraliste russe. La
Chambre, écoutant les conseils du .pré-
sident, laisse passer sans murmure
toutes les affirmations de l'orateur.
Toutefois, comme M. Béron insiste, pré-
tendant que le mouvement autonomis-
te a des racines profondes dans le peu-
ple alsacien, et cela bien avant la
guerre, MM. Peirotes et Grumbaeh pro-
testent violemment. M. Bércn nie toute
intervention allemande dans lé mouve-
ment autonomiste. • - • - -¦¦ •-- -••

11 met en cause les magistrats qui
sont intervenus dans le séquestre des
mines de potasse. M. Helmer sénateur
est mis en cause.

M. Barthou : «J'ai couvert ces ma-
gistrats. M. Helmer est sénateur. S'il
veut m'interpeller, je dirai pourquoi
j'ai agi ainsi >.

M. Béron ne croit pas qu'on puisse
reprocher au cartel d'avoir provoqué le
malaise alsacien. Il accuse M. Poinca-
ré, au contraire, par l'annonce de nou-
velles répressions de susciter de nou-
velles luttes de classes en Alsace et
Lorraine (applaudissements commu-
nistes).

Un plaidoyer de M. Herriot
M. Herriot , ancien président du con-

seil, demande la parole aux applaudis-
sements des gauches. A l'ouvertu re de
ce débat, dit-il , le parti radical et ra-
dical-socialiste s'est réuni pour déli-
bérer sur son attitude au cours de ce
débat. 11 lui est apparu qu 'il y avait
lieu de se rallier à un ordre du jour
strictement national : M. Georges Ri-
chard est venu faire à la tribune une
déclaration dans ce sens. Mais dès le
début de la discussion on a réveillé
une querelle déjà ancienne et on a mis
en cause le gouvernement que je pré-
sidais en 1924. Les interventions de
MM. Schuman et Seapini ont précisé
cette thèse que l'Alsace était tranquille
et heureuse lorsqu 'un gouvernement
de gauche est venu la troubler.

Cette thèse, cette légende, je ne les
accepte pas. J'ai l'intention de vous
montrer quelles ont été exactement les
paroles et les actes du gouvernement
de juin 1924, quels ont été les procé-
dés employés contre ce gouvernement
et, en troisième lieu , quel a été l'ac-
cueil fait par les départements recou-
vrés aux campagnes dirigées contre
nous.

M. Schuman a dit qu'avant les élec-
tions de 1924 aucune tentative n'avait
été faite pour grouper les mécontents,
mais la déclaration ministérielle de
1924 a été le prétexte de la campagne
autonomiste.

M. Georges Mandel a publié un ar-
ticle contenant la thèse de M. Schuman
et déclarant que le problème posé était
de politi que intérieure. U faut, disait
M. Mandel , protéger les Alsaciens con-
tre toute restauration de la politique
d'union des gauches. La solution du
problème alsacien est conditionnée par
la polit ique générale. Si donc le débat
a pris un caractère politique , ce n 'est
pas aux radicaux-socialistes qu 'il faut
le reprocher. (Applaudissements à
gauche).

M. Mandel (Gironde) : De 1870 à
1914, de tous les gouvernements qui se
sont succédé , il n'y en a qu 'un qui a
expulsé un Alsacien : c'est celui de M.
Combes. Ce n'est pas un titre suffisant
à la reconnaissance des Alsaciens. (Ap-
plaudirsements à droite , bruits à gau-
che).

Voir la suile en Ame pa ge
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La „Gazette du franc "
Mme Hanau maintient ]

tes déclarations an sujet de i
M. Hennessy I

PARIS, 7 (Havas). — Le juge a con-
fronté les principaux inculpés de la
« Gazelle du Franc >. M. de Courville
n'a fait aucune difficult é pour citer les
noms des personnes qui ont assisté à
la réunion organisée chez M. Gillot en
vue de la création d'un syndicat de-
vant spéculer sur le marché américain.
M. de Courville cite le général Mougia
et les députés Rio et Lemery. Mme
Hana u, MM. Bloch, Hersant sont intro-
duits successivement. Mme Hanau cou-
vre entièrement ses collaborateurs.
Elle déclare que, seule, elle a tout fait
Le juge a donné connaissance à Mme
Hanau de la lettr e par laquelle M. Hen-
nessy dénient les propos de l'inculpée
au sujet du prétend u chantage qu 'An-
quctil aurait exercé sur lui. Mme Ha-
nau maintient ses déclarations et assu-
re qu 'elle fera citer un témoin à ce su-
jet

L'arrangement entre
la Bulgarie et la Yougoslavi e

BELGRADE, 7. — L'agence Avala
publie la note suivante : Le ministre
de Yougoslavie à Sofia, M. Nesic, a été
reçu hier par le ministre des affaires
étrangères, M. Bouroff , auquel *l *coirimoiniqué que le gouvernement you-
goslave avait donné les instructions né*
cessaires aux autorités de la frontière
pou r que soient supprimées, à partir
d'aujourd'hui , les formalités demeu-
rées encore en vigueu r touchant les
mesures envers les voyageurs à l'en-
trée et à la sortie et afin d'assurer, ea
même temps, un ordre aussi parfait
que possible à la frontière. Une com-
mission se réunira dans le courant de
ce mois à Pi rot pou r étudier et propo-
ser aux deux gouvernements les me-
sures à prendre des deux côtés. La
même commission étudiera la possibi-
lité de la création d'un organe (mixte
permanent, commission ou commissai-
re, qui fonctionnera automatiquement
en cas d'incident ou d« difficulté s dans
le maintien de la paix à la frontière
et des communications normales. Aux
termes de l'accord antérieur, leg deux
parties sont désireuses de voir se réu-
nir dans le délai le plus bref possible
à Sof ia des délégation» respectives
cha rgées d'abord er les négociations en
vue de la conclusion d'un traité de
commerce. , ,

Les brutalités communistes
ATHÈNES, 7 (Havas). — Au «mrS

d'une réunion tenue ce mat in au théâ-
tre de l'Apollo. une bagarre s'est pro-
duite entre communistes de tendances
opposées. Plusieurs d'entre eux ont fait
usage de revolvers, de couteaux, de
gourdins ; 12 communistes grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital.
Une trentaine ont été blessés moins
grièvement. La police a réiabli l'ordre.

J'ÉCOUTE,.,
M-A€ *h l l ' l lg ll-'a U V  U V U I U 1 U  I

On nous rapportait, l'autre jour, des
paroles bien frappantes prononcées par
Ernest Vaughan sur son Ht de mort.
L'associé de Rochefort el le fondateur ,
de l'« Aurore ». rappelait comment,
toute sa vie, il avait ricané des reli-
gions. El d'ajouter aussitôt : < Avee
tout le parti républicain , je tne suis
trompé grossièrement. Nous avons fai t
un mal incroyable au pays. »

Paroles, repentir d'un mourant dira-
t-on. Il foui  tenir compte des circons-
tances. Mais Vaughan paraissant avoir
prévu l'objection, et vouloir montrer
qu'il parlait avec une entière conscien-
ce, déclara encore qu'il avait, aujour-
d 'hui , la pleine certitude de Vimpossi-
bilité < de baser une société civilisée
Sur le matérialisme el Va héhme. »

Paroles d'un croyant de la dernière
heure, alors ? Non pas même. En effet ,
ce mourant terminait sa confession en
reconnaissant que le mystère religieux
restait bien grand , mais que « l'exp li-
cation matérialiste el mécanique des
libres penseurs el des aihées est en-
core moins claire et est certainement
beaucoup moins consolante. »

Vaughan n'est pas le seul à avoir
parlé de la sorte. Son aveu « in extre-
mis » m'a rappelé une parole du grand
homme politique du canton de Vaud,
Louis Ruchonnel , qui, dans l'intimité,
avait dit à un ami du même parti que
lui — j e tiens le propos de celui-ci — :
« Un peuple sans religion est un peu -
ple foutu ».

L'expression est drue. Elle dit admi-
rablement ce que l'ancien préside nt de
la Confédérat ion voulait. Elle est pro.
pre à laisser une profo nde empreinte
dans la mémoire. Il n'y a pas lieu de
chercher une péri phrase et je m'en
voudrais de ne pas la transmettre telle
quelle .

En fera-t-on son prof i l, parmi ces
serviteurs du peupl e que sont nos con-
seillers féd éraux et autres magistrats
élus ? On peut , même si Von ne croit
à rien, reconnaître que le matérialisme
et l'athéisme n'o f f ,  ent pas une bien
grand e assistance à ceux qui veulent
diriger un peupl e vers de meilleures
destinées. Dès lors, on se doil à soi-
même el on doil à tous de chercher.

Or, que fail-o n aujourd 'hui ? Il me
semble que ces préoccupations sont
bien loin de la plupar t d'enlre nous. ,

JFJJtANOHOMMB. J
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LOGEMENTS
A louer pour le lor mara.

. LOGEMENT
do deux chambres et colsine. —
Mme Monnet. Chavunuea 14. Sme
étage. d68 18 h. 

Mali a remettre appartement
de quatre chambres, disnonlb'e
tout de suite. Prix annuel : 720
frai es, — Etude Petitpierre-&
Hotz.
M O N I I U Z  - «4 JUI JV
on date h convenir r
Appartement moder-

ne dans villa, six piè-
ces, tout confort, salle
de bain Installée, gran-
de -terrasse, jardins,
belle vue, etc. S'adres-
ser à M. Anderegg, Mal»
son P. K. _g„ Ville.

Centre de la ville, à remettre
Appartement de deux chambres,
complètement remis à nent. —
Etnde . Pftitnlerre & Hotz .'

A louer à Peseux
Dn logement dé quatre pièces.

ehumbra de bains, déuenaJauees
et Jardin.

Un logement de trois pièces
et-, dépendances.

S'adresser à M. P-A. Roulet,
rue du Cfrfl.tor'u 11. Peçoux.

A. remettre à l'ouest de la vil-
le. appartement* de trois et qua-
tre chambres et dépendances,
avec salle de bains. — Etude
Pctitolér re & Hotg. '
* . ! ¦ ' ' m—m—m—m.m—m.m,

Parcs, à remettre pour Siilnt-
Jean appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 45 fr.
Etude Perilnicrre & Hotz.

Faubourg, de la eare. à re-
mettre, pour St-Jean. apparie*
ment spacieux de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitmerre & Holz.

Pour le 24 juin 1929.

i .ton an lui toute
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.nc H: c.o.

Côte, à remettre pour Snint-
Jean. appartement de trois
chambres. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Ohambre .à louer pour person.pe rangée. St-Maurice 6, 4me.
Jolie chambre au sud, vue su.¦perbe. avec pension, chauffée

central, salle de bain. — VillaClair-Mon t. Bncheli n 6.
Place Purry. . Belle chambrepour monsieur sérieux. FlandresNo 1. 3rfte. co.
Deux chambres meublées. —Bercles 3 re?-de-chnus8ée .
Chambre meub.'ée. Faubourede l'Hôpital 40. 1er. ĉ o.
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg de l'Hôpital 12 2me.
Il l —_¦____—___¦__»»___________________,

Demsndes à louer— " 
On ©he-rche à louer
jolie chambre
non meublée

-"̂ B,*?'1*  ̂dan« maison soietrée.
w"?, -?,"?66, avec &"*» sous

?%fre?„F-/. Ml au bureau dela1 Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
d'un© bonp© famille bernoise,bien instruite. iuteKijcente et ba.bile, panant déjà suffisammentte rr??çaJ1«- <*erohe. place com-me aide de ména«e dans une pe-tite famiMe ou chez des dame»
**2'** mur le printemps : depréférence dans les environs de•Nenchâtel. Ecrire sous H L. 909au bureau de la Fenllle d'avis.

On cherche place dans bonnelamille de !a ville ou environs,pour jeune fille de 16 ans, com-
me

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-çaise. Entrée après Pânues. —Adresser offres à F. Lanz-Bu-
fer, laiterie à Sursee (T.ucerne).

PLACES
Londres

CUISINIÈRE expérimentée est
demandée dans maison très con-
fortable. Forts gages. Voyage et
vacances payé?. Adresser offres
à Mme A. Vermont. Fiuchley
Road, Hampstald, Londres N.
W. 3.

LA CRÈCHE demande uno

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée Immédiate. S'a-
dreseor à Mme limiter. Beaux-
Arts 6.

Bonne
sachant coudre „t repasser est
demandée pour le ler mars dans
petit ménage sans enfa nts. Hé -
férences exigées. Très Dons ga-
ges. Pas de cuisine a faire . —
Ecrire à Mme Hirsçh-Ploard.
rue du Commerce. 15 la Ohaux-
de-Fonds. ¦¦•

Famille Suisse française, avec
deux enfants, cherche

JEDNE FILLE
sérieuse, de toute confiance et
aimant les enfants. Pt ur faire
le ménage. Faire offres avee
certificats et prétentions à Mme
JL. Wo'f ftlelstraaso. Lyss.

Femme de chambre
de 20 à 80 ans, bien stylée est
demandée dans bonne fa mille
à Zurich pour 'è 15 mars ou 1er
avril. Gagée : 75 à F0 fr. Offres
avec photo* et copies de certi-
ficats à îime Luti-Schwartz,
BcIlarlPétras^e 82. Zurich.

.EMPLOIS HIVERS
. On cherche Pour jeune homme'

sortant des écoles, '

place de volontaire
éventuellement comoie commis,
sionnaire. De préférence dans
famille catholique. Vie de fa-
mille demandée. Ecrire à Mlle
Stelcer. Seidenhorstra°«e 10 tu-
c<T"e. JH 2230 Lz

A U  pair
Jeune (îemnise'lle. Anglaisé,

cherche famille ou pensionnat
pour ù>n eéiour de deux mois. —
Adresser offres écrites à R. B.
908 au bureau de la Feuille d'à,-

On demande pour le ler mars,

jeune homme
de 16-18 ans, sachant traire et
faucher. Pour aider aux travaux
de la campagne. Vie de famille.
Gages : 50 fr. par mole. Bonne
occasion d'o ©prendre la (anime
allemande. S'adresser à Emile
AomrH WHdhcrg (Zurich).

Ou cherche place facile pour
garçon

de 15 ans devant suivre encore
une année l'école, dès le prin-
temps, chez agriculteur, éven-
tuellement dans commerce de
vélos où 11 pourrait aider par-
tout. De préférence dans le can-
ton de Neuch&tel. Ernest Mi-
chel. Lencwn près Bienne .

Vendeuse
cherche place pour tout de sui-
te ou époaue à convenir, dans
magasin de denrées alimentai-
res ou librairie-papeterie.

Faire offres sens H. P. 876
au bnrenn de la Feuil le d'avis

Chœur d'hommes
d'une trentaine de membres
cherche un

directeur
habitant la ville ou la banlieue ,
et pouvant exercer au moyen du
violou on du violoncelle. Adres-
ser les offres écrites fous chif-
fres D. X. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

80 à 100 |
jeunes sens 1

sortant deg . école$ .pe g
priniemps, cherchent une m
place dans la Suisse ro- |
mande pour apprendre |
la langue française. Fai- 1
tes une petite annonce
dans l'Emmenthaler-Blatt
à Lanjçnau (Berné) et
vous trouverez tout de
suite du personnel fidèle

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

Traducticn gratuite, pj

¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦
1 VOYAC3EURS |
H pour visiter clientèle bran, m¦ ohe librairie demandés. — ¦¦ Forte comnwlon. Très in- 1
5 têressant. Fcrire scus chlf- H
2 fres K 5205* C aux Annon- g
¦ ces Suisses S. A.. Genève. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ BBBBB

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi U «t Mercredi 20 février 1939. & 20 h. 15

CONCERTS
donnés par

Marc JUNOD
PIANISTE ;

Piano de concerts STBTNWAY.ft SONS
de la Maison FOETlSCli S. A.

PKIX DIS PLACEE : Fr. 4 40. 3.30 et 2.80.
Prte Jd'abennémont pour les deux concerts ; Fr. 8.60, 5.50 et 3.85.

Location chea FOBTISCH S. A. et le soir à l'entrée. 

AULA DE L'UNIVERSITE
B -̂m^*m^m^^^^m^^m^ î î^^^*^

Lundi -M février * 20 h. -IS

CONFÉRENCE du Dr Bersot
L'enfant nerveux

PRTX r*R*i PLAT.*' : Vr 1 10 E"tw>.f> Uhr» <v«ir To« '¦vJprmp»
—mm—^ î^~m—m—miMMW— ' I i i n i i
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Patinoire des Cadolles
Malin, après midi et soir on y trouve sans grand déplacement
Une glace superbe I

Des flots cTftarmonfe !
Une lumière etlncelante t

É
' Des boissons chaudes et froides !
Jt D'appétissantes pâtisseries I

De la joie 1 De la santé l
Prix d'entr*e: Adultes fr. 1.-, enfanta 50 c.

Abonnements accordant 25 % de réduction
Jeudis «I samedis de 13 a 18 h., dimanches

nfitln. prix «e faveur i Adu'tes 50 c. enfants »5 c.
___a________att_MM<aiBMBaeffii>iffiairiTl̂ ^^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Augmentation dn capital-actions de 140 à

160 millions de francs
par rémlwlon de 40,(00 actions nouvelles de Fr. 500 nominal ayant

droit u dividende à partir du 1*' Janvier 1929.

Le Coweil d'admdnistraticn de la Société de Banque
Suisse, faisant usage de l'autorisation qui lui a été con-
férée par l'Assembîée générale extraordinaire des
actionnaires du 17 octobre 1927, a décidé d'augmenter
le capital-actions de 140 a 160 millions de francs, par
l'émission de

Fr. 20,000,000 =40,000 actions nouvelles
de fr* 800 chacune

N» 280,004 a 320,000
ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1929

Les actions nouvelles sont offertes exclusivement
aux actionnaires actuels, aux conditions suivantes :

1° Chaque groupe de sept actions anciennes donne
droit de souscrire à une action nouvelle.

2° Le prix de souscription est fixé à
Fr. 625.- par action nouvelle ,

payable comme suit : ;
fr. 125.—, représentant la prime, en souscrivant,
fr. 600.—, représentant la valeur nominale, du

ler mars au 5 avril 1029 au plus tard ,
plus intérêts à 5 % du 1er mars 1929
au jour du paiement y

3* Le timfbre fédéral sur titres de 1,8% du prix de'
souscription est à la charge de la Banque,

L'exercice du droit de souscription se fait par la re-
mise du coupon No 1 des actions anciennes, dont les
numéree doivent ôtre inscrits, dans l'ordre arithméti-
que, dans le bulletin de souscription.

Les souscriptions devront être présentées, au moyen
d'un bulletin de souscription spécial,

da 8 au 81 février 1020,
à notre «lôffe social, i~ Baie

on à l'un de ws Sièges à :
Zurich • MaintoGall • Genève . Lausanne

La CïiHux-«!e-Fonds • Nciichûtel l
Sebuffhoune • Londres

on à l'une de nos Succursales à : y
lllenne • Chiasso • Herisau - JLe Locle - Nyon
ou à Tune de nos Agences à :

Aigle • Uisehofszell • Morges ,
Les Ponts-de-Martel - Rorsehach

ou à l'un de nos Bureaux de quartier & Bâle, Zurich,
Genève. Lausanne et Londres. a

Sur leur demande, les souscripteurs recevront pour Ij
les versements effectués des quittances à leur nom qui Ij
pourront être échangées le 5 avril 1929 contre les H
titres définitifs. B

Mie, le 7 février 1929. |
Le Conseil d'Administration fi

de la Société de Banque Suisse. \

g Baisse g
H de prix B
B porc f raii m

m Ménagères profiiez! n|

Chapelle de la Matadiére
Dimanche 10 février, k 29 henreg

«ms les auspices de l'UKION CHBÉTIENNB

3me SOIREE FAMILIERE
offerte spécialement aux habitante du quartier

Fragments neuch&telois — Tour de ville — Le vieux tambour
Un médecin oes pauvres

LECTDEES — ALLOCUTION
Vto.on .ot proue

Invitation cordiale à tona. COLLECTE i

Ou eu'irasrtralt tout de suite,
employée

de fabrïcatron
au eonrant de la . fourniture
d'borlosrerle, pour la rentrée et
la sortie du travail , A défaut,
on mettrait au courant de pré-
férence employée eté i o dactylo.

Faire Offres sons p 247 N. ft
Publlcltas. Nencliâtel. 

Jenne homme
Intelligent et actif cherche pla-
ce stable, dans que maison de
commerce, pour le 15 mars-

Demander l'adresse du No 892
an bureau dp !n Fouille 'l'nvis

Commerce de teros de ta place
demande.

une jeune
sténo-dactylograohe

habile et de compréhension ra-
pide.

un jeune
commissionnaire

hors des écoles et en bonne san-
té. Faire offres avec références
et oxiceuceà ft case postale 6668,
Neuchâte!.

Apprentissages

Apprentie
Magasin mercerie-bonneterie

de la place cherche jiune fille
habitant la ville. Entrée ft con.
venir. Ane : 16 ans. Offres écri-
tes sous chiffres A. P. 907 au
bureau de la Feuille d'avis .

Jeuue Karcou sérieux et de
toute confiauoe trouverait pla-

' ùflpti luiriK
ehea N. Junod. Louis Favre 19.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
pooooooooooooooooooo

La FEUILLE D'A VIS
JJ E N hUUJA JEL

est un organe de publi *
ctlè de 1er ordre.
OOOOOOOOOOOOOOO ôôAO^

AVIS DIVERS
PENSION
Jeune homme ou jeune .flHe

décirant suivre l'école secon-
daire ou les écoles de Mie pour
apprendre la lausuo aliumanue
trouverait accueil affeetumx'
dans petite famille près de Bâle.
Vie de famille et soins mater-
nels assurés. Adresse : J. Ban-
ber-Buohmilller, Sommattetr. 15.
Ncuevel" nrôs Bfl lc.

ÉCHANGE
Noua désirons placer notre

trarcon dans les environ* de
Nenebàte-J où 11 aurait l'occa-
sion do cuivre une bonne école.
On prendrait eu échauffe jeuue
fille aux mêmes conditions. —
S'adresser à E. Behorl. froma-
gerie. Ueteudorf près Thouue
(Perne).

Jeune garçon
désirant apprendre la lanjrue al-
lemande trouverait place coin.
me pensionnaire dans famille
de la Suisse allemande où H au-
rait l'occasion de suivre l'école
secondaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresser ft M. Charles
Martenet. Grise Pierre 8, Nen-
cbft'el . P 25.S N

Tansch
jreencht (Knabe oder Mftdchen)
filr 14 V, jfihrljre n Knaben der
die Schole besuchen soll. Offer-
ten an Spltta. Steinenvorstndt
No 16. Bntcl. JH 516 X

Four marchands de vins
ou entreprises particulières

ou personnes désireuses de créer une S. A.
Homme ayant plusieurs années d'expériences, possédant lea

recettes et la prati que ponr la fabrication d'excellents « Amer.
Vermouth. Bitter. Fernet, Liuueurs douces. Sirops, etc.. à des
prix très intéressants, cherche à entrer en relations en vne de
développer cette affaire, —¦ Adresser offres écrites à M. V. 906
au bureau de la Feuille d'avis.

BATEAUX A VAPEUR___-£_-,
Samedi 9 et dimanche 19 février

Course au patinage
du Grand-Marais

Denart de Nenchfttel K h. —
arrivée au patlnaire 14 h. 80 1
Départ du patinage 17 h. 20
arrivée ft Neuchâtel 17 lu 50

Pris i Fr. 1.»
Sociét é d» r»v|i»mtmt

N° 36 * 42 
-4mK**̂ _̂ \
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Souliers brides ou
Richelieu noir _f ^ S --:̂ \t SS7-29 . 30-35 
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1260 É -̂Tff

1̂ 

i Outre les timbres-escompte

1 11 nous °̂ rons un Pe  ̂cadeau
@ |f pr tout achat à partir de 4.90

GRANDE SALLE OU COLLEGE - AUVERNIER
Portes : 19 b. (7 b.) Rideau : 19 h. 30 (7 h. 80)

DIMANCHE 19 et LUNDI U FÉVRIER 1929

Soirées musicales
et littéraires

données par le
Chœur d'hommes « L'ECHO DU LAC» d'Auvernier

avec le bienveillant concours de
M. Pierre JACOT." professeur et violoniste de Nenchfttel,

directeur do la société
AU PKOGRAMME :

Le grand succès littéraire

Le Gendre de Monsieur Poirier
Comédie en 4 actes, en prose, do E. ADGIEB ot J. 8AJNDEAU

de l'Académie Française
Costumes de la maison O. CINTRAT. Genève

Meubles de l'époque.
Billets en vente : Epicerie Mme Ed. ROGNON, et lea soirs à

l'entrée de la salle.
PRIX DES PLACES : Numérotées fr. 1.50 : non numérotées fr. L—

- Dimanche 10. ft ï heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
' Enfants : S0 c — "Grandes Personnes : 1.—

_*nT- TRAMWAYS A LA SORTIE '*-**-
Pour les détails, voir le programme

HOTEL de la CROIX-BLANCHE - MORAT
SAMEDI 9 FÉVRIER

Bal ^Masqué
Se recommande. Sœurs ZAHNO.

CASiNO DJB LA R0T0UÛE MeT^ l £VMef
Grand gala d'opérette de la Tournée Léo Pelsen

La plus jolie des opérettes classiques

Der Bettelstudent
(L'étudiant pauvre)

Opérette en trois actes de Karl M1LLOCKER
30 artistes Spectacle de famille 10 musiciens

Location : Magasin cle musique HUQ dfc Cle

FECILUK» OE li FEL1LLE D AVI S DE KKCIÏATÉl

par ; 48
Ai-Uiur Hornède

Et, tout en saluant la grande dame, il fit :
— Vous pouvez vous retirer, Madame !
Les deux héros, la mère et le fils, eurent la

force de détourner leurs regards l'un de l'autre.
Et ce furent leurs cœurs seuls qui échangè-
rent l'adieu qu'il leur était défendu de se dire.
Mme de Rhuys partie, M. Jonvelle, bien qu 'il
ne crût guère à son succès, voulut cependant
se livrer à une dernière tentative. Il s'en fut
vers le comte Robert qui, , une dernière fois,
contemplait cette pièce qui lui était chère, par-
ce que c'était là, dans le recueillement, la so-
litude, qu 'il avait pu à la fois évoquer le mieux
le souvenir de sa chère disparue et méditer
les œuvres qu 'il portait en son cerveau.
! Brutalement, le magistrat l'interpellait :

— Poker d'As !
Arraché à sa douloureuse rêverie, M. de

Rhuys tressaillit et se retourna d'un seul mou-
vement vers son bourreau.
¦ Celui-ci, d'un ton très sévère, agressif , mar-
tela :

— Je comprends le silence de Mme de
Rhuys... mais vous, avouez donc que vous êtes
son f.ls Jean.
• Avec là même conviction que tout à l'heure
sa mère avait répondu à la question du juge,
le -comte Robert répliqua :

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société ûe* tiens de Letirca-'

— Je ne suis pas Jean de Rhuys. Et quand
bien même rétablirait-on pour moi la torture
et me ferait-on subir les épreuves les plus ef-
froyables que jadis on avait inventées pour ar-
racher aux criminels l'aveu de leurs forfa its,
jamais, Monsieur le juge, j amais, vous m'en-
tendez, vous ne me feriez dire ce qui n'est pas,
ce qui ne peut pas être...

M. Jonvelle ripostait :
— Vous oubliez donc que vous jouez votre

tête ?
M. de Rhuys répliquait :
— Je vous dirai que j'en ai fait depuis long-

temps le sacrifice.
Me Varagnol qui, jusqu 'alors, avait gardé le

silence, disait à son client :
— Avec l'impartialité qui le caractérise, M.

le juge d'instruction vient de vous indiquer le
moyen d'éviter l'échafaud. Seule, ainsi que je
vous' l'ai dit, une confession complète peut
vous valoir des circonstances atténuantes.
' Fronçant les sourcils, M. de Rhuys s'écria :

— Laissez-moi, maître, et abandonnez-moi...
s'il vous déplaît de me défendre.

— Au contraire... protestait le. jeune avocat,
je ne demande qu'à vous sauver... mais aidez-
moi.

Alors, d'une voix tonnante, le comte Robert
fit :

— Je jure que je ne suis pas Jean de Rhuys!
— Alors qui ête-vous ? s'écria le juge.
— Vous ne le saurez jamais 1
M. Jonvelle, furieux , murmura à l'oreille de

l'avocat :
— Ce bandit a dû assassiner au moins dix

personnes.
Le même soir, dans le c living-room » de

l'hôtel du boulevard Richard-Wallace, Mine
de Rhuys était à demi étendue sur un canapé.
La tête appuyée sur les coussins, les traits

creusés, le regard fiévreux, malgré tout son
courage, elle semblait impuissante à réagir
contre la dépression physique qui l'accablait.
Huguette, qui s'était assise sur une chaise, tout
près d'elle, la considérait avec inquiétude.

— Chère bonne maman, fit-elle... cette scène
de tantôt vous a brisée. Et puis aussi cette res-
semblance. Tout de suite j 'ai deviné que, vous
aussi, vous l'a' '*- remarquée.

La marquise eut un geste vague qui était
presque un acquiescement aux paroles de sa
petite-fille.

Celle-ci poursuivait :
— Si vous ne m'aviez pas dit que le frère de

mon père était mort aux colonies, ce serait à
croire que c'est lui. '

Mme de Rhuys saisit la main d'Ruguette et
I'étrcignit. Elle paraissait entièrement désem-
parée.

La fiancée d'Hervé se pencha vers elle et fit :
— Ce Poker d'As n'a pas l'air d'un méchant

homme... Sa fille doit avoir raison et je me re-
fuse à croire, moi aussi, qu 'il soit un assassin.

Comme Mme de Rhuys se concentrait en un
tragique silence, Huguette fit, sur un ton de
tendre reproche :

— Bonne-maman, pourquoi ne me répondez-
vous pas ?

Deux larmes roulèrent sur les Joues de la
pauvre femme.

Huguette continuait :
— J'ai l'impression — que dis-je!... j'ai la

certitude — que vous savez d©s choses que vous
ne voulez pas me dire et que cependant vous
auriez besoin de confier à quelqu'un... Pour-
quoi ne serait-ce pas à moi ? Vous savez com-
bien je vous aime. Vous n'ignorez pas, non
plus, que je suis capable de garder un secret.
Oh ! oui, parlez, chère grand'maman, je suis
sûre que cela vous ferait du bien... Et si ce

Poker d'As est vraiment votre second fils...
— Non ! non ! ce n'est pas lui ! Ce n es pas

lui !... se décidait à affirmer Mme de Rhuys.
— Alors, qu 'y a-t-il ?
De nouveau, la marquise se tut Ainsi que

chaque fois qu 'elle avait eu la tentative d'ar-
racher son bâillon, elle entendait la voix im-
périeuse de son fils lui répéter les mots qu 'il
avait déjà prononcés dans le parloir de l'ab-
baye de Thymadeuc :

€ Mère, jurez-moi , même si je me trouve en
péril, que vous garderez le silence ?_*_ >

Le silence L. Elle en mourrait sans doute,
mais elle le garderait.

XXXVII

La cour d'assises

Le palais de justice était en effervescence.
Ce jour-là , en effet, Poker d'As passait en cour
d'assises.

Aux alentours de la sali© deg assises, pleine
à craquer, l'animation était tout particulière-
ment considérable.

Trois cents personnes, au moins, se pres-
saient dans Je vestibule et se heurtaient à la
consigne impitoyable des deux gardes munici-
paux qui, devant la porte close, montaient une
garde aussi vigilante que sévère. Plu8 favori-
sés que les curieux , parmi lesquels on aurait
pu reconnaître certaines notabil ités dites « bien
parisiennes >, franchissons le barrage humain ,
la porte ou les murs, et installons-nous à une
place de laquelle i! nous sera permis de loul
voir et de tou t enlendre.

Déjà les formalités préliminaire^ étalent ac-
complies, c'est-à-dire l'appel des témoins et la

lecture de l'acte d'accusation qui renvoyait Po-
ker d'As devant la cour d'assises.

Au milieu d'un silence impressionnant, le pré-
sident Lory, magistrat plem d'autorité impar-
tiale, qui dirigeait les débats avec une rare
maestria, pron onçait la phrase habituelle :

— Accusé, levez-vous.
M. de Rhuys, le visage émacié, le regard vo-

lontairement indifférent, l'attitude résignée,
obéit à cet ordre.

— Votre nom ?„. Votre âge ?.„ demanda le
président

Se penchant légèrement au-dessus de son
avocat, qui était assis au bas du box des ac-
cusés, le comte Robert fit d'une voix caJfme,
mesurée, mais qui, néanmoins, porta jusqu'aux
extrémités de la galle :

— Monsieur le président, je tiens à vous dé-
clarer qu 'il est inutile de m'inlerroger, car je
ne vous répondrai pas plus que je n'ai répondu
au juge d'instruction .

M. Lory répliquait , d'un air rogue :
— Il est fâcheux que vous vous obstiniez

dans un système de défense qui ne peut qu'ag-
graver votre cas.

Le défenseur eut un geste découragé qui si-
gnifiait :

— C'est ce que je mé suis toujours évertué à'
lui dire, mais j e  me suis heurté à un mur.

Le président reprenait :
— Vous ne pouvez nier que vous vous appelez

Jean Serval, dit Poker d'As... Voici , en effet,
uno fiche qui a été versée à l'instruction par le
=iervice de la police jud :ciaire. Je vais en don-
ner lecture à MM. les jurés.

!! 1 " CA StfiJVREJ
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Les annonces remises a notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant 4
la place que doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rue du Temple-Neuf ï.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'ocoa-

KJIJ ï. un

ursmophone
et un stock de plaques, la tout
encore à J'étàî. dé neuf. Prière
de faire offres écrite* fit le prix .
à Ernest (' uillod-Mora. grainier.
Nu n-t- Vully. '

LITS
On achèterait d'occasion, mais

en bon état, deux lit s complets.
Faire offres écrites à C. H. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A remettre tout de suite ou

pour éiHxiue à cou venir, au cen-
tre de la. ville, un

atelier de gypsérie
et peinture

existant depuis de longues an-
nées. Pour renseignements, s'a.
dresser case postale No 155, Neu-
ch&tel .
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l| Nos ARTICLES se distinguent par
I leurs QUALITÉS SUPÉRIEURES 1
1 Voyez nos prix et comparez nos qualités 1
|y| LINGERIE COULEUR LINGERIE COULEUR
' Parure @ Â̂ .*% Parure M djkjft S¦• ' ' Chemise de jour et pan- K^v Chemise de jour et pantalon Mm JV m
fJv i talon en fine toile couleur <ti _jtf en fine toile cou eur, g» mie *™_9 sÊ.
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im mono assortie a assortie **W jËa
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PANTALON OE SPORT <£7£» COMBINAIS©» j m  je |||
en jersey soie, rayé, bonne *|j» PU jen-ey soie, rayé, bonne mJgL ;J \ î
qualité **-***¦ qualité ^W mg
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m Toute notre LINGERIE COULEUR est confectionnée y
avec un soin méticuleux et convient, par son élégance, [ j

1 A TOUTE FEMME DE GOUT

1 Au Louvre, Neuchâtel 1

É|P̂ Offre sg?écfs!@ â notre \^S

BK Pochettes Papeteries I !
$|H 20 feuilles el 20 §*_ % _ W *  25 feui'les et en- ass CTB WÈÊ,mm enveloppes dou- 0 #£ !?_& veloppes, format} m # BS fgl|g

blees, la poch. ¦ *W%F billet , la papet. » « *mW

M Papier satiné. 21 X 27 Papier toile, 21x 27 cm., ft
cm., 100 feuilles pie- O f|;; 100 feui.les en bleu, blanc. ffi$tM
mière qualité, ¦_-«I31A«® mauV8- chamois, ligné et IwM

IWSM ) le bloc my **W'fW~ non ligné, au choix BJjjB

fm Papeteries Papeto.es ¦
mm 25 feuilles bt envelop- ^MRK 25 feuilles et envelop- ^7E IWmmm pes papier toile dou- 8**** pes, grand format , pa- ^^^ mff l
mm b'ées . la papeterie H pier toile , la papeterie H MM

WM Cartes de correspondance EnveloppesMM lormat allongé, _ f _. _9_ Pr caries ou blocs, &_ aras f |̂mm I en blnnc, 1"qua- B Mf il  papier toile, dou- _» ®̂ 8% 
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Aux Armourin$ S.A. ^B

SI VOUS PENSEZ ACHETER II1V

Tagiis «l9#rieiBt
vous réalîserrz nne sérieuse éco-
nomie en le choisissant parmi le
superbe et immense choix qne je
puis vous soumettre en ce moment,
marchandise de premier choix à

ê

des PBlX*'ïi|B.ÈS AVANTAUEUX.'

r 1IKR VISITA TOUX CO\VA»\CBA

y E N T 1Ë B  L Î B I E

M. A. BURGI. Nenchâtel
Orangerie 8, à côté (la cinéma Apollo

Nos cols smoking
os cravates smoking .
os pochettes smoking 1

1 chez H
i GUYi-PKiTUU If XSÎi j

m j Saindoux tondu W

^l  extra de notre propre S |ï
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tm Boudins et petites M
j saucisses au foie IM
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A VENDRE
Environ 23.000 kg. foin et re-

frain.
Environ 4000 kjr. paille.
S'adresser à M . P.-A. Rouîet,

rne dn Cliâleau 11 Pesen x.
Lit à deux places

canaoè nsanè
à renidre. S'adresser Fahys 69,
2mo étage. 

BOUCHERIE - CHÀRCUTEfeii
François Pache

Rue Saint-Maurice

Superbe étalage de viande
de 1er choix

BŒUF, VEAU, PORC, MOUTON

Poules, poulets, lapins
Charcuterie fine - Tripes - Conserves

Service spïgné à domicile - Téléphone 7.28

ENCH ÈRES 

Enchères publiques
Le morcrotli 13 férrlcr 1929, dès 9 henreg et dès 14 heu-

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

Draps de lit. fourre do duvet, taios d'oreillers, essuie-
mains, essuie-services nappes ot serviettes, linges de toilet-
te, tabliers de cuisine, etc.

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

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NlfÇLATJS.

TAPIS
A vendre plnsleurg fond» de

chambre. Imitation persan. A
céder à très bas .pri*. — An ma-
gasin de meublée . Mme ^nn-
rinnri'. tpvhonr<r Hn T.ao (t.

Volailles
Poulets de Bresse

l'ouïr* A bouillir
I>«tul< >t« « l«» {rratns

à f r. 8.50 la Uvre
IDI IKI OA • l>iK«'ona
Canard» naiivagvs

Sarre II ea
Poule» d'eun

POISSONS
PU IôP* - lîoiMlollea
Cabillaud - Colin

Sole» d'Ottli'nrie
Noruc an «el

Filet» de morue

Au magasin de comestibles

Seinet Ms
8. rue des Epancheurs, 6

Télt -phnnK 71

On demande
ménagères désirant proTiter do
notre prix spécial de : poi« dn
Vully . à 1 lr. bil la boîle. Pois
jaunes, géants . 1 fr. 10 le kg..
Chanterelles extra. 85 c. la boite.
Produits de Campairnc. Seyon 6
et magasins Meier.

AVEUX...
J'avoue et d'une voix sincère
Et même aveo u,n air heureux
Que j'adore mettre dana mon

fverre
Du « Diablerets » pur et fameux

Je donne
pour tontes commandes d'un
mobilier complet, payé coinp.
tant, une table de cuisino aveo
linoléum et deux tabourets.

Escompte
Livraison franco. Travail ga-

ranti, c.o.
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIEBAUD

JEue de la Gare. CORCELLES
. . J .ypuchatéO _ J . 

Dépositaire du
Dr Maag

Carbolmeum
soluble

en fûts et an détail
Prix officiels

Dipi Militer
Epanchènrs 8

(ALLIANCES)
1 or 18 kt.
i gravure gratuite i
B et Immédiate '- -.

B H. VUILLE FILS 1
i lempie «eut ib Neuchâtel H
I Horlogei le-BI jouter ie H

Prfèvrerie _ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ n ** ** ** B a • ¦ a

/TIMBRES^
\\ en caoutchouc m
% et en métal j&
B 
^̂  

Pour tous lea *£ ¦
a ^ f̂c  ̂ usages. ____y  ̂ B

Fac-similés dc signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablona
a Gravur e sur métaux a

\ Imprimeries à caractères
o caoutchouc mobiles, a
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
i n a a a a a a B a a B B

\ aiT^^~JS =̂-=~'fjffitë^iî lP î S'S Ŝ'̂ ^n

Oj Weuchfifel Rue des Epancheurs n

i Liquidation générale !
I V8F~ Cessation de commerce "W j

S Rabais sensationnels S
i Jamais vous n'aurez vu des [
i prix aussi dérisoires M

I La vie chère î 1
Elle existera touîours pour j
I ceux qui neveuJent pas comp- B
I fer. Sa eit cependant certaines I

H dépenses csu'on peut réduire I
sans qu'il en résulte une H

M privation. B
8 Nous n'indiquons pas les j
§ prix pour la s?mp3e raison que p
j les prix sans voir Sa qualité m
J ne disent rien. Sur tout ce [
j que vous avez besoin en
i lingerie! bor.neteriey §
I merceriev bas, chaus- 1
j  selles, directoires9 com» S
1 felKaïserfis, articles peur 1
| bébés, etc., venei ¥@£r |
fl el Bia-ys ¥®M§ ferons des fl
¦¦prix à votre convenance. |

Actuellement ' m

| Vente de blanc I
S au prix de liquidation

— -̂^̂ — i i i l 
¦¦¦ !¦ i ¦¦ i ni 

¦¦¦! 
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¦

Bronchites , grippe sous toutes ses formes
tme cuillerée à soupo matin, midi et soit

à Jeun de

CATÂLYSBNE

Dân« 5 ou 6 cas de prenmonlo franche et surfont
brenclio-imcunionle erlppa'e avea fièvre élevée,
6h«z des adultes comme chez des enfants. J'ai pu
observer avec une véritable émotion des résultats

. prêsqup suppronflnte par leur soudaineté et leur
intensité dès le detut du traitement

à la Catalysine.
Dr Velllard, Lausanne.

Dans toutes les pharmacies. 8 et 5 fr. le flacon.

LA ROTONDE KoM5Si2
KASSA : 19 Uhr ANFANG: 20 Uhr

THEATERVOBSTELLUNO
'S GROSS LOS

SchweizericcheB Dialcktlubtspiel in 3 Acklen von Freules n. Jenny
«•y, Nach Schluss der VorsteUung 7«M9
IMEw A fur Theaterbesucher Ini lâ

ÉintnttspreiPS an der Kasce Fr. i.bO. Billets im Vorwrkant za
Fr. 1 30 bei f^lé du Monument , Laiterie Bnttet, Temple-Neufi

Restaurant Scheiden^r, Porl-Houlanl.
Fr0undlich lv de t ein Arb, M&n. SSngerbund, Neuohétol.

a» i in*m»nr»_«ua___»______________________i____g

Papier crépon
48 teintes
différentes

à prix avantageux , an
mugusin

G. GIRSTER
Rue Saint-Honoré, 3

1er étage
M il m —g———!

Maison neuve
cinq chambres, tout confort,
jardin et vue, et

terrain à bâtir
à vendre, rue Matile; belle si-
tuation. — S'adresser à J. Mal-
bot. Fahys 27.

A veudre. dans le Vij ruoble.
MAISON

de trois chambres, cuisine et
magasin , au contre des affa ires.
Convioudroit pour coiffeur, pâ-
tissier ou tout genre de com-
merce.

Demander l'adresse dn No 776
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites dn Val-de-Travers

feite d'immeubles
Deuxième enchère

Anonne offre n'ayant été faite k la séance d'enchères dn 17
décembre 19*28. les immeubles dont la désigna tion suit, apparte-
nant au citoyen Louis-Ulysse LEBET. airricultcur. à Butte»:, se-
ront réexrKwés en vente, à titr e définiti f. le samedi 9 février 1929,
h 15 heures ot demie, au Buffet de la Oare à Battes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 606. pi. fo. 3. Nos 111 à 118. Milieu du Village, bâtiments.

dépendance*, jardins, venrers de 1073 m'.
Article 233. pi. fo. 3 Noe 121. 122. Milieu du Village, Jardin et

verger de 311 ms.
Article CC0. pi fo. 3. No 119. Milieu du Village. Jardin de 85 m».
Article 87, pi. fo. 3. No 120. Milieu du ViUatte. jardin de 87 m».

Assura nce des bâtiments. Fr. 15.200.-—
Estimation cadastrale Fr. 14.J80.—
Estimation officielle Fr. moo.—

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
anx dispositions de la loi sur la Poursuite pour dettes et la fail-
lite, sont déposes à l'Office des poursuite* soussigné, à la dis-
position des Intéressés,

La vente aura lieu à titre définitif,
Môtiers. lo 2 février 1929. OFFICE DES POUR9UTTES :

Lo préposé : Eug. KELLER.



Les leçons de l'histoire
' Scùs le titre : «Lhistoire à la Con-
férence de la paix >, M. Mtintou x vient
de publier dans la revue de la fonda-
tion Carnegie « L'Esprit inJcrnaticnal »,
une chronique extrêmement intéressan-
te où il reirace le rôle que joua l'his-
toire dans les discussions des « Quatre
Grands >, qui précédèrent le Traité de
Versailles. M. Mantoux tenait alors le
poste que détient aujourd 'hui M. Cam-
merlynk : il élait l'interprète de la Con-
férence. Et quel inlerprète ! A sa prodi-
gieuse facilité de traduction , il joignait
une remarquable dextérité sténogra-
phique — ce qui lui a permis de pren-
dre au vol sur ses calepins, les con-
versations les plus sensationnelles des
auteurs du traité. On comprend , dans
ces .conditions,- combien grande est la
valeur* de "scn témoignage.

Or. de ce témoignage, il appert que
l'argument qui revenait le plus souvent
à la bouche des négociateurs, lors de
leurs discussions; était l'argument his-
torique : oh pourrait presque dire que
les < Quatre Grands > se battaient sans
cesse à coups d'histoire.

Par exemple, lorsque la question se
pqsa d'entrer en relations avec le gou-
vernement dès soviets, M. Lloyd-George
invoqua le souvenir de la guerre contre
la Révolution française :

> — .Ne répétons pas, dit-il, la faute que
le gouvernement britannique "commit
après 1789, Il considérait alors que le
seul gouvernement capable de repré-
senter la France, était celui des émi-
grés. Cette erreur a conduit l'Angleter-
re à une guerre de vingt-cinq ans...

Et l'argument fut, paraît-il, si con-
vaincant,, qu'il emporta tout : on décida
de convoquer les délégués des soviets
à l'île de Principp.

Bien entendu, pour la Pologne, lee
amateurs d'histoire s'en donnèrent à
cœur-joie. Mais il arriva que les précé-
dents historiques furent partoi s inter-
prétés par la même personne dans des
sens o*">osës. C'est ainsi que le prési-
dent Wilson, en vertu des leçons de
l'histoire, conseillait de ne pas faire
une Pologne trop vaste « parce que.
disait-il. c'est un pays de plaines sans
limites naturelles > : mais, en vertu

des mêmes leçons et toujours parce que
c'est un pays de plaines, il entendait
qu'on lui donnât un accès à . la mer,
faute de quoi son indépendance ne se-
rait ou 'un mot.

Mais c'est à . propos de la mise en
jugement du ' Kaiser que l'histoire et
les exemples historiques intervinrent
abondamment, M. Llpyd George, on le
sait, avait promis aux foules électorales
de la Gra nde-Bretagne nen seulement
la mise eh accusation, mais la pendai-
son du KaLer.; M. Wilson y était fort
opposé, ne voulant pas qu'on fît un
martyr de celui qu 'en entendait traiter
en criminel. Alors j s'engagea le dialo-
gue que voici :

— Charles 1er, dit le président amé-
ricain, était . un caractère méprisable et
le plus grand' menteur de l'histoire : il
a été entouré de poésie et transformé
en martyr par son supplice. De même
pour Marie Stuart, dont le caractère
n'avait rien de recommandable...

-- Permettez, interrompit MJ Lloyd
George, c'était une femme très sédui-
sante. • •"!

— Napoléon, poursuivit M Wilson,
qui par des i méthodes différentes de
celles du Kaiser, ' a tenté d'imposer sa
domination au monde, a été entouré
d'une légende grâce à sa captivité à
Sainte-Hélène.

— Permettez, interrompit à nouveau
M. Lloyd. George," ce n'est pas seule-
ment Sainte-Hélène qui a fait la légen-
de napoléonienne...

Ces brèves reparties montrent com-
ment les grands homirrïes d'Etat inter-
prètent l'histoire et comment leurs in-
terprétations : varient selcn les besoins
de leur politique. Car pour M. Lloyd
George, le proéès du Kaiser n'était
qu 'un pur bluff, de politique iniéri eure.
M. Briand a raconté lui-même qu'en
août 19J21 il avait demandé à Lloyd
George, ironiquement :

— Eh bien, -quand jugeons-nous le
Kaiser ? Dressez-vous bient&t la poten-
ce ? ¦ '¦¦

— Comment, s'exclama Lloyd Geor-
ge, vous, si fin, vous avez cru ?... Mais
c'était une potence électorale, mon
chef !... '- . ''_ *'¦' C. D. P.

POLITI QUE
FRANCE

La renonciation à la guerre
PARIS. 7 (Havas). — Le rapport

sur le pacte de renonciation à la guer-
re a été présenté par M Cot à la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre ; oe rapport contient un cer-
tain nombre d'observations. Si le pac-
te engage ses signataires à soumettre
à l'arbitrage tous les conflits de quel-
que nature que ce soit, il n'organise
pas par lui-même- une procédure d'ar-
bitrage, de sorte que pour lui donn er
toute son efficacité, il importe d'obte-
nir de tous les signataires, y compris
les Etats-Unis, l'adhésion de l'acte gé-
néral d'arbitrage.

D autre part; le rapporteur estime
qu'il conviendrait de réaliser tua ar>.
eord des " puissances, sur la définition
de la guerre défensive ; plusieurs" in-
terprétations en «ont été données et cer-
taine® sont inacceptables. C'est ainsi
que certains commentateurs améri-
cains, s'appuyant sur la doctrine de
Monrce, ont tendance à faire une ex-
ception pour le continent américain,
où ils paraissent vouloir se réserver le
droit d'intervenir. D'autres commenta-
teurs considèrent comme une agres-
sion tout attaque contre des citoyens
américains en quelque lieu oue oe soit
ou toute atteinte à des intérêts améri-
cain. •

Par ailleurs, des réserves ont été fai-
tes en Angleterre à propos de certains
points du globe oui ne sent pas, d'ail-
leurs, nettement déterminés où il pour-
rait être porté préjudice à l'Empire
britannique; II faut donc, conclut le
rapporteur, pour que.vive le pacte dé
Paris, aboutir non seulement à une dér
finition généralisée de la guerre dé-
fensive, mais encore et surtout à une
notion juridiqu e nettement délimitée
de l'agression. Le pacte ne doi t être
qu'un commencement et un achemine-
ment vers une organisation rationnelle
de l'arbitrage obligatoire.

ITAJLIE
I>e règlement de la ©riaestion
romaine est officiellement

confirmé
RO ME, 7 (Stefani). — Convoqués

par le secrétaire d'Etat, ce matin à
IG h.-30, les membres du corps diplo-
matique auprès du Saint-Siège ss sont
réunis dans l'appartement du cardinal
Gaspard qui leur a donné communica-
tion des prochains accords entre le
Saint-Siège et l'Italie pour le règle-
ment de la question romaine.

GRECE ET BUÏ.GAJÉSIE
Salonique, déboucîsâ bulgare

MILAN, 7. — Le correspondant du
< Corriere della Sera > à Belgrade an^
nonce de Sofia que la5 négociations
pour l'octroi à la. Bulgarie d'un débou-
ché sur la mer sera 'ent entrées dans
une phase décisive. Après un échangé
de vues en1re Athènes et Sofia, il au-
rait été décidé d'accorder le débouché
à Salonique.' La convention aurait une
durée de 30 à 50 ans. Les Bulgares de-
mandent encore des garanties pour les
marchandises passant en transit de Sa-
lùmique à la frontière bulgare, ainsi
que la construction d'une gare commu-
ne, ferroviaire et douanière, à cette
frontière. Les vagons seraient plcpni-
bés à la fron 'ière et ouverts aussitôt à
leur arrivée à Salonique.

ALLEMAGNE
Trotzki l'Indésirable

FRANCFORT, 7. - La « Fraiikfur-
ter Zeitung » annonce de Berlin : On
ne peut plus douter du fait que Trotz-
ki, le premier commissaire à la guêtre
de l'U. R. S, S., a été expulsé par le
gouvernement russe. La nouvelle d'un
journal disant que l'ambassadeur russe
à Berlin a officiellement demandé un
visa et l'autorisât ;on dé séjour pour
TroJzki n'est pas exacte. H semble par
contre quJune telle demande a été pré-
sentée officieusement au gouvernement
du Reich. .Le cabinet s'occupera de
cette question aujourd'hui déjà. Pour
autant que nous sommes informés sur
l'opinion des milieux gouvernemen-
taux, les craintes concernant l'octroi
de l'autorisation paraissent extrême-
ment grandes. L'on ne voit pas com-
ment l'on garantirait la sécurité de
Trotzki contre lès attaques éventuel-
les de ses ennemis politiques. On ne se
rend pas non plus compte si l'expulsé
pourrait en Allemagne subvenir à son
entretien. TouJes ces considérations
doivent engager le gouvernement du
Reich à exprimer à la Russie les crain-
tes qui s'opposent à une demande of-
ficielle.
Après la démission de Guerard

BERLI N, 7 (Wolff). — Dans sa séan-
ce d'aujourd'hui, le cabinet du Reich
s'est occiroé de la situation créée par
la démission de' M. von Guerard.. JLe
cabinet était d'avis que la .situation po-
litique intérieure et extérieure, et no-
tamment les négociations qui vont s'ou-
vrir sur la question des réparations,
faisait au gouvernement un devoir de
poursuivre ses affaires sur la base de
la déclaration gouvernementale du 3
jui llet 1028. Le chancelier a alors fait
connaître l'avis du cabinet au prési-
dent Hindenburg. Ce dernier s'est ran-
gé au même "avis et,  a chargé M-
Schaetzl, ministre des postes, de la di-
rection des affaires du ministère des
communications, tandis que le minis-
tre de l'intérieur a été.chargé des af-
faires des territoires occupés.

YOUGOSLAVIE
Amnistie générale .

BELGRADE,' 7 (Avala). — Hier,
dans la soirée,, le roi a signé;une loi
portant amriJs'ie 'i générale de tous lés
crimes visés par les paragraphes du
code- criminel relatifs au crime de lè-
se majesté, aux' offenses aux fonction-
naires et aux autorités de l'État L'am-
nistie s'étend aux infractions aux lois
électorales.

L'effet de l'airtriisti'e s'étetid sur fous
les crimes ¦ énuméres commis avant le
6 janvier dernier, que la procédure
soit en cours ou que le jugement ait été
rendu. . ¦ ; . ¦ . , - .,,,

Le roi visitera la Croatie
MILAN, 7. — Le. correspondant du

< Corriere idell'a Sera > télégraphie de
Bélgr"ade : Le roi se rendra à Agram
à un© date qui ; n'est pas encore fixée,
pour donner sùite à une promesse faite
au syndic de cette ville,' veinu ces jours
présenter ses^hcimmages au souverain.

Au cours de l'entretien enlre le roi
et le .president .de la capitale croate, la
question de la nomination d'un com-
missaire, cohfQrmément à la nouvelle
loi, a été discutée.

Le syndic a également eu à Belgrade
des conversations avec le président du
conseil et les autres .miembres du gou-
vernement. '• •

Il est inutile de souligner l'importan-
ce politique de la visite du roi — qui
se fera probablement au printemps —
dans la capit ale croate, où une certaine
perplexité due au nouvel état de cho-
ses règne enfcore. • " ¦

IRLANDE
Valera attend son jugement

LONDRES, 7 (Havas). — M. de Ca-
lera, qui est toujours à la prison de
Belfast, à 'été. ihculpê d'iniractiOh à
l'ordonnancé .du 1er septembre 1924
lui interdisant Uenvrée dans l'Irlande
du nord .. Goïnifie la loi prévoit qu'un
délai.de 24 heures doit s'écouler avant
l'ouverture du procès, il est peu proba-
ble .que'• le"1 tribunal s'occupe du cas Va-
lera avant, vendredi.

La stabilisation du lei
BUCAREST, 8 (Rador) . — Le sénat,

en vo'.ant la loi de stabilisation moné-
taire, a adopté un amendemen t fixant
la valeur légale du lei à dix milligram-
mes or, correspondant au cours de 3,10
à Zurich et de 813 à Londres (liv. ster-
ling). La stabilisation entré en vigueur
jeud i soir, la loi étant promulguée par
édition spéciale du < Moniteur officiel».

d anjonrd Irai vendredi
(Extrait dn journal c Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 "h.
30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre JDé-
costerd. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 82. 13 h.
et 21 h. 30. Orèheslro do la station. 20 h..
Fête des vignerons. — Berne. 406 m. : 15 h.
56, Heure do l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 21 h. 30. Orchestre du Kursaal,.
19 h.. Causerie musicale. 19 h. 30. Confè-
rent0.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30 et 20 h. 80.
Concert. 20 h.. Conférence. — Langenberg
(Cologne). 462 m. 20 : 13 h. 05. Concert.
17 h. 45. Musique do chambre. 20 h.. Hu-
mour. — Munich. 536 m. 70 : 16 h. 30, Or-
chestre do la station. 19 h. 30. Duo de
chambre. 20 h. 40. Comédie. — Loudrée.
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 Jtu So-
nates. 16 h. 45 et 22 h. 35. Concert.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 17 h.
30. Musique de chambre. 20 h. 05. Lectures.
21 h.. Comédie. — Paris. 1744 m.: 13 h. 30
et 14 h. 15. Orchestro Gayina. 16 h. 45,
Après-midi musical. 19 h. 45. Demi-heure
Pathé. 21 h.. Présentation littéraire. 21 h-
30. Radio-concert. — Rome. 443 m. 80. : 17
h. 30 et 20 h. 45. Concert. — Milan. 504 m.
20 : 20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions radionhoruques

RUSSIE
Lo salaire des antfbolchévlstea

est la mort
MOSCOU, 7. — A Nowo-Sirbisk. 9

paysans, qui avaient opposé de la ré-
sistance à des fonctionnaires du Gué-
péou. ont été condamnés à mort.

A Kiew, le tribunal des soviets a
également condamné à mort deux an-
ciens propriétaires et 3 paysans qui
avaient tué un communiste et qui
avaient fomenté une agitation anti-
sovlétiqué.

BULGARIE ET
YOUGOSLAVIE

Un arrangement
SOFIA. 7 (Havas). — Le gouverne-

ment yougoslave a fait saisir le gou-
vernement bulgare de propositions sur
lesquelles un accord a été réalisé. U a
été décidé de rétablir le libre passage
des sujets bulgares à la frontière ser-
bo-bulgare. Cette nouvelle qui sera an-
noncée simultanément par un commu-
niqué dans la presse des deux capita-
les, a produit à Sofia une impression
très favorable.

ETRANGER
La grippe en France

et en Allemagne
¦On nous écrit de Paris que la grippe

régne assez fortement dans la capitale;
elle se manifeste généralement par 'de
la fièvre et un violent niai de tête.

BERLIN. 7. .— Suivant le < Vor-
•waerts >, la grippe est si étendue à
Francfort-sur-le-Main que le bilan de
la caisse d'assurance contre la maladie
accuse déjà un déficit ' de 900,000
marks.

Incendie d 'une f abrique
VENISE. 7. — Un .incendie a éclaté

mercredi soir dans uue fabrique d'a-
cide sulfurique. L'incendie, qui est dû
à un court circuit a complètement dé-
truit la fabrique et les pompiers n'ont
pu que préserver les immeubles voi-
sins. Les dégâts sent évalués à plus de
deux millions de lires.

Dévorées par les loups
TRIESTE, 7. — On apprend de Su-

sak- que deux "jeunes filles de Selce qui
se rendaient à Susak (Croatie) ont été
dévorées par des loups.

Un sinistre
dans le port de Rangoon
RANGOON, 7. — Une violente ex-

plosion s'est produite à bord d'un car-
go chargé de pétrole. Le feu s'est éten-
du à trois autres bateaux voisins. Deux
hommes ont péri et quatre, sont man-
quants.
Les entrepôts des usines Opel

en f eu
RUSSELSHEIM. 8 (Wolff). — . Plu-

sieurs nouveaux entrepôts des usines
Opel ont brûlé entre midi et une heure.
Un grand nombre de voitures automo-
biles et locomotives électriques .sont
restées dans les flammes. Ces entre-
pôJs s'étendaient sur une longueur de
près ile 200 mètres. Les dommages ne
sent ipas encore évalués. Il n'y a pas eu
perte de vies humaines.

Les cloches pourront sonner
à Barbentane

AIX-EN-PROVENCE, 7. — L'arche-
vêque dfAix a publié jeud i matin un
nouveau mandement touchant la pa-
roisse de Barbentane sur laquelle pèse
l'intardit canonique depuis les inci-
dents du 1C janvier. Par ce mandement
l'interdit est levé et les cloches pour-
ront de nouveau sonner. Un.vica 're gé-
néral de Mgr Rivière a été désigné
pour servir de curé à la paroisse de
Barbentane en attendant une désigna-
tion Jdéfin''tive. Onze membres du Con-
seil municipal et 1200 paroissiens de
Barbentane avaient signé la supplique
demandant la reprise du culte.

Quirin a été exécuté ce matin
-STRASBOURG, 7. — La demande

en.Tâce de Quirin qui, le 20 octobre
1827 avait tué à Strasbourg un sergent
de gendarmerie et avait tenté le 20
novembre de tuer aux Brenets un gar-
de-frontière suisse, a é*!é rejetée par
le président de la république. Par con-
séaiient vendredi matin à 5 h. 45 le
meurtrier sera décapité devant la pri-
son Wrinciriale de Sfrasbcirg. Là guil-
lotine, ainsi que le bourreau LéiMer
sont déjà à Strasbourg. . . .y

Après naufrage
GENES, 7. — Mercredi soir, à 3 mil-

les dé la côtes on a trouvé un canot
ayant à bord deux hommeê morts et
un évanoui. Ce dernier, transporté à
l'hôpital, a repris connaissance et a
déclaré appartenir à l'équipage d'un
renio'rqueur parti samedi d'A quila
pour Oneglla, et. qui fit naufrage di-
manches à 30 milles de la côte^ entre
Gênes et Savone. A bord du remor-
queur se trouvaient encore . six hom-
mes,' dont on ignore le sort.

•f Voue Miroir irons dira que îa%
ij  CRÈME SIMON §
•fl ni eccho, ni srasao. %.
•1 ne farde pas. Mais onctueuse, elle Ij

•»1 pénètre réellement dans. le pores ae'J g
•¦ la peau,, vivifie l'épidcrme, l assou- «,'
«4 pli et rehaussé l'éclat naturel de J?
**̂  votre teint. a>
?i\_ Elle fa* ;cnir. vôtre Poudre..„ jdF~ " *JjW...fa Poudre SM ONJj ^

Le débat sur l'Alsace
(Suite de la première page) »

M. Herriot cherche à justifier la politique
de son gouvernement

la'autonomlsme
M Herriot constate que M. Mandel

renforce la tournure politique du dé-
bat H ne fera pas une histoire du mou-
vement autonomiste. Tout de même,
dit-il,.quand on vient nous accuser avec
cette insistance pour dégager l'abbé
Haegy ou Ricklin, j'ai le droit de pro-
tester, moi aussi. Si je peux faire au
sujet de M. Ricklin de graves réserves,
c'est parce qu'il a été jugé par des Al-
saciens incontestables, comme cet ad-
mirable M. Greiss, dont trois fils sont
morts j pour la patrie et qui dénonçait
les déclarations faites par Ricklin
quand celui-ci disait qu'il n'y avait
plus lieu de protester pour l'Alsace.
Ce n'est pas ainsi que parlaient à la
même époque les Breiss, les Blumen-
thal, les Wetterle. 'J'ai le droit de ne
pas nous laisser accuser sans réponse.
Je n'insisterai pas, dit M. Herriot, mais
toutefois je dois citer cet épouvanta-
ble discours du 6 avril 1915 devant le
Landtag où M. Ricklin protestait con-
tre une paix prématurée « avant que
tous les adversaires qui ont criminel-
lement attaqué le peuple allemand
aient été vaincus >.

Nous respecterions le silence de Ric-
klin. s'il ne venait lui-même, chaque
jour^ ainsi que ses amis, renverser la
situation.et nous accuser. Ce matin il
a eu l'audace d'adresser une nouvel-
le lettre à M. Poincaré. Comme Fran-
çais, j'ai le droit de m'indigner et je
me-révolte. (Applaudissements).

Laïcs mais patriotes
M. Herriot : Oui, hommes de gau-

che et puis laïques ! Mais j'espère que
personne ne contestera — n'est-ce pas
M. le "président du Conseil — que nous
sommes patriotes. (Applaudissements
à gauche).

M- Poincaré : Assurément.
M. Herriot répète que personnelle-

ment-, il n'avait même pas voulu être
mandaté par son groupe et qu'il ne se-
rait pas intervenu s'il n'avait pas été
mis eh cause dans une intention politi-
que par M. Schuman.

Celui-ci veut interrompre, mais le
président l'inscrit et M. Herriot pour-
suit : Il s'explique à propos de la dé-
claration ministérielle de 1924. Il rap-
pelle tout d'abprd que le commissaire
général, M. Alapétite, avait déjà de-
mandé la mise à la retraite à ce mo-
ment-là.

M. Pfleger (Haut-Rhin) : Vous l'avez
traité comme un valet
- M. Herriot proteste énergiquement

ajoutant qu'il n'a cessé d'avoir avec
M.'/Alapétite les relations les plus
courtoises. Il relit la déclaratkn minis-
térielle de 1924 disant que, pour ré-
pondre aux vœux des chères popula-
tions d'Alsace, toutes les situations ac-
quises seraient sauvegardées, lors de
l'introduction des lois françaises en
Alsace.

Interruptions
M. Herriot : Tous mes amis démocra-

tes dé gauche ont donc été aussi loin
que pcesible dans la voie de la conci-
liation. (Applaudissements à gauche).

Voix à droite : Dans la voie du sec-
tarisme. ¦

M. Herriot : Nous allons voir. Le 19
juin 1924, j 'ai rendu hommage aux
sœurs enseignantes et je disais que les
promesses faites par un officier géné-
ral et- par le président de la républi-
que seraient tenues.

Un " moment après, répondant à une
question précise de M. Soulier, à pro-
pos de ces promesses, je confirmais
qu'elles seraient tenues.

M. Soulier fait un geste de doute
(Exclamât*ons à gauche).

bourg, nous n'avons demandé que la
liberté, dit l'abbé Bergey.

M. Herriot réplique que la question
des congréganistes et du concordat
viendrait en son temps. A l'heure ac-
tuelle, il n'est question que du (mou-
vement créé en Alsace. L'abbé Bergey
écrivit que la France donnait l'impres-
sion en Alsace que c'est un pays mal-
honnête.

M. Herriot : Puisque vous vous ré-
clamez de l'école laïque, pourquoi con-
tinue-t-on contre l'école laïque en Alsa-
ce une campagne odieuse ?

JLe laïcisme est-il nn bien ?
M. Herriot est vivement applaudi

par ses amis quand il déclare que c'est
l'honneur de la France d'aVoir créé
l'école laïque, d'avoir fait de la reli-
gion, au lieu d'une question de natio-
nalité, un fait de conscience indivi-
duel.

M. Herriot s'indigne que ceux qui
mènent la campagne antilaïque en Al-
sace, prétendent qu 'en France les égli-
ses sont fermées, alors qu 'au -contraire
la laïcité est la garantie de ïa liberté
des consciences. (Applaudissements' à
gauche.) '¦ '.. '•

M. Herriot cite une lettré d'un Al-
sacien venu en France et s'étonnànt de
voir les églises ouvertes et il oppose
la conception de liberté de ses amis
aux lettres de Mgr Andrieu et aux
discours de l'abbé Bergey, accusant l'é-
cole laïque de former des hommes qui
se croient libres de voler, d'assassiner.
(Mouvement d'animation à gauche)., .

L'abbé Bergey : Je n'accepte pas que
vous déformiez mes paroles.

M. Herriot : Messieurs, il faut que
vous sachiez que pendant les 10; mois
que ce gouvernement sectaire a duré,
il a rouvert 5 écoles interconfession-
nelles.

M. Herriot fait observer que la loi
Failloux elle-même, en soit article 15,
a prévu dés écoles où les élèves des
différents cultes, sont ensemble.

M. Herriot : Mais certains trouvent îa
loi Failloux elle-même encore trop li-
bérale et se .pourvoient en conseil .d'E-
tat contre son application. Lé ministre
signale que l'école de Goubwiller r .a
parfaitement fonctionné. .'¦ Cependant
Mgr Ruch a rédigé les mandements. les
plus vifs, dénonçant des attaques con-
tre le culte catholique et ordonnant
pendant un an des prières contré lés
persécuteurs de l'Eglise. Ces attaques
me portent à redire le mot de Jean
Huss, alors que .des femmes, : appor-
taient des fagots à son bûcher : Sanc-
ta simplicitas !.,

M. Herriot parle alors avec une gran-
de émotion : .Nous sommes ici- beau-
coup d'hommes élevés dans . .le., deuil
de l'Alsace perdue. Lorsqu'au début
du XXme siècle, M. Pierre Bûcher
nous demandait de l'aider à défendre
l'œuvre française, j'ai fait le pèleri-
nage de l'Alsace et chaque fois se re-
nouvelait la peine de franchir la fron-
tière. Le soir, dans les familles alsa-
ciennes, le silence était encore plus
éloquent que les paroles. y * J

Des élections favorables
M. Herriot poursuivant son discours

ajoute que ses adversaires n'ont pas le
droit de dire que l'Alsace s'est .dres-
sée contre les gouvernements du Car-
tel, puisq ue' les élections municipales
qui eurent lieu alors amenèrent une
majorité de municipalités de gauche.
M. Herriot proclame qu'après avoir
protesté contre d'injustes attaques, il
ne lui reste de toutes ces' querelles
aucun ressentiment contre qui que ce
soit II est certain de ne rien faire , de
ne rien dire qui puisse blesser les Al-
saciens. L'Alsace n'a pas . menti.-Elle
est restée fidèle aux grande paroles
françaises prononcées par elle à l'as-
semblée de Bordeaux, mais là Réou-
blioue française : a-t-elle menti' ?„ N'a-
t-elle pas essayé, en 1870, de sauver
de vive force ces malheureuses provin-
ces qu'un régime d'autorité avait , li-
vrées à l'Allemagne ? A-t-élle menti,
lorsqu'elle, a dit qu 'elle viendrait un
jou r arracher ces deux provinces au
ravisseur ? Nous voulons l'Alsace heu-
reuse dans lé JFrance heureuse. Nous
irons jusqu'au bout dans la. voie de. la
tolérance et du libéralisme, pourvu
qu 'en ne nous demande aucun aban-
don de ors prindoes. (JLa gauche fait
une ovation à M Herriot à sa descente
de tribune.)

M. Soulier : Je me souviens seule-
ment de vous avoir prévenu que votre
poli'iique se heurterait au caractère al-
sacien, plus dur que le roc. (Applau-
dissements à droite).

Plaidoyer « pro donto sua »
M- Herr 'ot : On ne peut pas avoir

agi avec plus de prudence, plus de to-
lérance que nous l'avons fait Je n'ai
rien à me reprocher. (Applaudisse-
ments à gauche).

M. Schuman : Vous ne vous êtes pas
expliqué sur le sens de la déclaration
ministérielle.
."M.  Herriot : En même temps j em'ex-
pliàuérai : sur les écoles inteteonfession-
riélleè. L'orateur lit un compte rendu
d'une mànifestat'on à Strasbourg, en
1924, à' laquelle assistaient des milliers
d© çatbali^ues et .où assistaient égale-
ment le i chanoine Brom, M. Pfleger,
l'abbé Haegy et M. Bonnefous. (Rires
et applaudissements).
' . ' Ce. compté rendu publié par le
< Temps ,» ajoutait : L'abbé Haegy
avait"dit que les catholiques avaient
donné leurs biens, leur sang, mais
qu 'ils re i pouvaient pas donner leur
âme..Il:conclût en disant que l'insur-
rection était un devoir contre les me-
sures Jinùrnôées. (Mouvements).

L'abbé Bergey déclare qu 'il n'au-
rait voulu rien dire qui puirse empê-
cher dé. voter .un ordre du jou r una-
nime à la fin du débat. Quand il fit sa
déclar.atk'n à Strasbourg, répondant à
l'appel des catholiques d'Alsace, il
avait parlé de la déclaration ministé-
rie'le ,'que M. Herriot n'avait pas en-
core interprétée, comme' il le fit plus
tard avec patriot isme. Il participait
alors au gouvernement de M. Poincaré
que l'abbç Bergey soutenait de ses vo-
tes. '

Les congréganistes
Labbé Bergey reproche à M. Her-

riot et à.ses amis d'avoir déçu lés es-
pérrriecs en faveur des congréganistes
qui avaient fait leur devoir pendant la

. guerre et oui , mis en demeure de choi-
sir entre leur façon de vivre et l'exil
ont choisi l'exil (ar>nlaudissem€!nts à
droite). Une autorité qui veut se fai-
re respecter n'a qu 'à ne pas descendre
dans le forum. , ;

Voix ,à gauche : Parlez pourTEsrli'se.
L'abbé -Bergey -se félicite d'avoir-été

élève de l'école laïque, ce qui le dis-
pense ,dé se faire pa rdonner ses ori-
gines et le just ifie contre des accusâ-¦ tiens de cléricalisme. L'orateur con-
clut en diront que M. Herriot, récem-
ment d"iis un article de jour nal, à
prop-6 d'une révolte, dans un pays voi-
sin,- , l'a justifiée en disant que la dé-
mocratie aurait sa revanche. A Stras-

. Des réformes
¦ M. Serot, député de la Moselle, indi-

que ensuite les réformes qu'il croit
susceotibles d'amener Taôaisé'meht
L'orateur indique comment il . .voudrait
voir rénover les rouages administratifs,
en donnant l'importance nécessaire aux
autorités locales. ¦' --: '¦' y

M.. François' de Wendel, député de
Meurthè et Moselle, pense que le pro-
blème religieux est au fond du malaise
alsacien, • ¦. ;

La suite du débat est 'renvoyée à
vendredi malin ' "> ¦ ' '

Les radicaux-socialistes
reprennent Eeur liberté

PARIS, 7 (Havas). — Le groupe ra-
dical et radical-socialiste s'est réuni
sous la présidence, de M. Daladier et a
voté à l'unanimité cet ordre du jour :

< Le grouoe du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste avait décidé
à deux rerari.sés, par des' .ordres du
jour votés à l'unanimité, de participer
aux. débats sur les affaires d'Alsace,
avec la vcilon'è de ne considérer que
l'intérêt national, à l'exception dé tou-
te préoccui>at 'on de parti. É avait éga-
lement résolu de voter un ordre du
jou r uniquement . ipspiré . de cetJe pré-
occiRpation nationale. Le groupe prend
acte du fait qu'à deux reprises, à la
tribune de la Chambre au cours des dé-
bats sur l'Alsace, des orateurs de, droi-
te ont transformé cetJe d'sousslon ' en
une polémique de caractère politique
et tenté de rendre les partie de gau-
che responsables du développement de
l'autorlomisme en Alsace. Dans ces
conditions le groupe radical e. radical-
soc'aljste a décid é à l'urianin iit é de 're-
préndre sa liberté d'action et de réser-
ver son attitude jusqu 'à la fin des dé-
bats.^ - ¦

La plus belle f emme d 'Europe
PARIS, 7. — Le jury composé de 17

artistes de toutes les nations, chargé
de choisir la plus belle femme d'Eu-
rope entre les 17 concurrentes du con-
cours organisé par le < Journal >, s'est
réuni jeudi. Après une longue délibé-
ration. Mile Hongrie a été proclamée
la plus belle femme d'Europe.

// se tue sur la tombe
de sa f emme

NANTES, 7. — Le 12 janvie r der-
nier, à Epône, Mme Guilel se j etait
dans une rivière avec ses deux enfants,
la petite Geneviève âgée de 2 ans et
sa sœur Jeannette âgée de 3 semaines
à peine. M. Guitel, âgé de 30 ans. que
la mort de sa femme et de ses deux
enfants avait cruellement éprouvé,
s'est rendu dans le petit cimetière
communal et, devant la tombe de sa
femme, s'est tiré une balle dnns la
région du cœur. La mort a été instan-
tanée.
Un valet de f erme massacre

la f amille de son maître
RATZEN (Silésie), 7. — Le imaire

de la commune de Ratzen, M Witschas,
agriculteur, âgé de 46 ans, sa femme,
sa îiUe âgée de 24 ans, et sa sœur, ont
été trouvés assassinés dans la ferme.
Le maire a été tué à coups de feu , tan-
dis que sa femme et sa fille ont été
assommées au moyen d'un instrument
contondant. La sœur du maire a été
tuée à coups de feu dans l'ëtable. Un
jeune valet, Walter Miersch, 17 ans,
qui s'est enfui, est soupçonné d'être
l'auteur du crime. L'enquête a montré
que les mobiles du crime sont le vol et
le sadisime.

La thèse radicale "socialiste

Finance - Commerce - Industrie
Société de Banque Suisse. — On sait que

cet établissement émet 40.000 actions nou-
velles de 500 fr. nom. chacune au porteur
et ayant droit au dividende à partir du
1er janvier. Le capital-actions versé est
ainsi porté de 140 à 160 millions de francs.
Ces actions sont offertes exclusivement
aux actionnaires actuels, dans la propor-
tion d'une action nouvelle pour chaque
groupe de sept actions anciennes, au prix
de 625 francs.

Banque cantonale de Bâïe. — En 1928, le
bénéfice not est de 3.286.090 fr.. contre 2
millions 972,732 fr. Il sera versé 8O0.0Û0 fr.
à la caisse de l'Etat, contre 7Ô0.0Ô0 francs,
et nne somme de 1,600.000 fr. au fonds de
réserve ordinaire, contre 1.500,000 francs.

c Union ». société suisse d'achats. Olton.
— En 1928 le chiffre d'affaires (montant
des achats) s'est auj rmenté de 7 raillions et
s'élève à 63,5 millions, contre 5S.5 millions.
Le fort développement en Suisse romande
nécessite l'acquisition ou la construction
d'un entrepôt particilier. car les locaux
usités à cet efiet sont devenus tout à fait
insuffisants. . . . .._ _ ..

Caisse d'eparene. Olten. — Le bénéfice
net pour 1928. après rémunération du capi-
tal de dotation de 3.000.000 de francs, s'é-
lève à 284,613 fr.. contre 255,002 francs.

Banque de W&denswll. — Bénéfice net
pour 1928, 322.024 fr.. contre 286.285 fr. Di-
vidende 7 pour cent, comme depuis plu-
sieurs années.

Bourse de Neuchâtel du T févriér 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o ~ offre,
«prions 08UMTOIS

o ' v ,, ,. E. Neu. 3 V» 1902 90,75 d
Banq. Nat ionale -•- , » 4°i_ l9o1 94.- d
Compt. d;E5c. . TO4.- d . . s.'ol9w l0M5
Crédit suisse . 994.- d C. Neu. 3'/. 1888 87.50 d
Crédit foncer n. 620.- „ , 4

_
h

_
m 91 2S (f

?oc;,de Bv.a.'î q,' *• '¦ 
^~f i  » * 5t,/o!9'9 loo-x d

La Neuchâtel. . 460. - a r -d -F VMRq7 flK — riCâb.él. Cortaill. 2600.- d C
f 

P,ÎJHS g*_£
Ed.Dub.ed.S O. 512.» : 

4
5o/:!  ̂ iS^O ï

Cim. St-Sulpice 142o.- d t(_ _ _ t 3...,m m _ dTram. Neue. or. 4o0.- d , 4«/„I899 91.-d
.,* r. nu P t 'Z , * 5".. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 </ Créd , N 4o/> M sasIm. Sandoz Tra. 2T0- d E.Dubied S'A "/. 100.25 <JSal. des conc. . 2.T0.-d Tramw. 4 °/_ 1899 G..- d
£!aïV * " ,* ln?"- Ĵ  

Klaus 4 •/> 1921 83.25 dEtab. Perrenoud 60o.- d Such. 5o/. 1913 œ__ d
Taux d'esc. : Banque Nationale ,- S Vt %.

Cours des métaux à Londres

Ij ondres, 6 février — Argent: 2R
Or .- 84/11 S.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925'1000). Or:  prix en
shelling-s par once troy (31 gr. 1035 à
1000 1000).

"Londres. R février — iJPrix de la ton-
ne anglaise - IOIK i--g. - exprimés en livres
sterling.» Antimoine: spécial f>4 '., — 55i
Cuivre : cpt 80 a ,* à 3 mois 77 ,s .6 : Pest
Selectftd 81 — 82 >/ ,; éleetroL 81 %-82 V4.
FAain: cpt. 229 » ,, à H mois tl_ B f. Straits
—.-. l'iomh anglais: cpt 22 'V: livraison
plus éloignée 22 8 ,. Zinc - cpt. 26 »/8 ; livrai-
son plus éloignée ï6 9..,.

Economiser
de Sa paie?e n est légitime

et même nécessaire que le
travailleur cherche à éco-
nomiser sa peine, c'est-à-
dire à en obtenir lo meil-
leur rendement possible,
car les forces da l'homme
sont- limitées... et celU's de
la femme olus encore ! Pour
les ménagères , les Produits
Maggi : Potages. Arôme et
Bouillon en cubes, sont à
ce point de vue une béné-
diction, et ce'lcs qui les
emploient savent à quel
point ils rendent service.

Bourse de Genève du 7 févri er 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
»c*f10NS .., r,

»fsc
,S!e 

m- a'toî"": \*m

Soc. de ba„q.s. ^- °fà££ & .̂ZUnlon fm. gen
^ 

M.- 3,£ > *  s ___
Ind aenev. gaz wa - '

ÎZ î^.i«V ttS. 4-/„ Genev. 1839 -.-Motor Colomb. 1^- Fri bFco-Su,sse é ec. «0.- T Bel _ •• U07 ^..* , > * ,"'« w 5«/oV. Gen. 1919 510.-Ital .-Argent él. M8.- J O/O Lausanne . _._Mines Bor ord. 930.- 5o/o Bolivia Ray 235.-Tot,scharbonna r.^.50 Dnnu fee Savfi 
» 
^

Ju \'» 'r\ ' £ '° 7"/oCh .Franç.26 1062—Chocol.P.-C.-K. W.- 7 _ /o C h.f.Maroc -._Nestlé . . . . 918.50 6o;a Pa..Orlia nS 10BM-Caoutcli S fin -.- 6„.. ̂ ^tf , 99,75Allumet.suéd. B 60D.- Cr. f. d'Eg. 1S03 330.-
OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/, 506.—

4'/•*/. Féd. 1927 93.75 4Vi Totis c. bon. 455.—
Six changes en hausse : Livre sterling

25 22 (+ 7/8), Bruxelles 72.27 i.. Lit.
27.20 Y-, Espagne 82 50 (+ 40). Pesos 219.25,
3 en baisse: Florin (— 6 %) . Dollar (— 1/8),
BM. (— 5). En bourse, les cours s'égalisent
dsns les deux sens : pour quelques valeurs,
les cours étant manoeuvres au coup de
cloche pour appuyer les raisonnements
des bulletins. Sur 65 actions : 18 en hausse,
18 en baisse.



M"6 BÉGUIN
Hue dn. Seyon _$

LEÇONS
d'allemand

co. et defrançais

LEÇONS D'ANGLAIS
Ponr rCnseltrtiements. s'adrvs-

ser à Mi=s Rlekwood. place Pia-ge( No 7

PENSION
ponr dames et demoiselles. —
Treille 10. Sme.

Qui viendrait en aide A jenne
ouvrier honnête et travailleur.
momentanément dans la peino»
en lui prêtant la somme de

Fr. 100.-
rembonrseblce 20 fr. par mois. —
Pressant. — Ecrire sous chif-
fres F. O. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Sur les toiles de fil pour draps pas moins de 31$ °l0
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@ sur les m®ud*B©ïrs fil .--- .;
| Cols pour messieurs empesés, valant 1 .25, liquidés 0.75

Cols pour messieurs souples, liquidés, le col depuis 0.25
Chemises da nuit pour messieurs, valant 7.90, liquidées 5.90
Chemises poreuses pour messieurs, liquidées dépuis 2.75 J

"il Chemises zéphir grand teint pr messieurs, val. 12.50, liq. 8.90 ' !

OCCASION
. A VENDRE ameublement de salon ïx>uis XV eti vélotirs .:

fran pé chaudron, coni'Posé de : un cana.pé. dtux Uuttuils, six
chaises, uno place bord doréy-uii j rucridon . une table fantaisie ,
un écran de. cheminée, une desserte avec plateau, nue dite avec
planeijea. une armoire u v.-riesj ua fauteuil en paiUe. uns rep o-
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la toux des enfants |

le SIROP PECTORAL
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1 ^iSĉ BîsSg 
Prix 1g-* 13-- 9'50 7B5° iIL —J Serviettes assorties mi-fil 5.-7S 1.25 fi

1 Happes à thé-} S^SrT^ I
StfffilAMAe â AkX superbes dessins, 130X160 O90 130X*130 «f 25 m
sPQœ^^ÇSS Ci B BTB

'S» 
couleurs garanties, cm. ****** cm. _f .. H

I happes à thé,/ .pur fil brodées, 14CS.140 15.- I
i Nappes à thé.̂ ^"̂ 50.- ^21.- i
i Serviettes assorties pur f,ivèce -.90 -.85 i
8 Nappes blanches avec dentelles, grand choix j
H 130X-6O ta m rondes, diamètre ««% 72x 72 cm. A40 §f|am ' cm. ' idi* 110 cm. IV.- depuis *m •' _

j Nappes fH' bïanc ' d
^̂

s %,tt .19> - |

ûra aiQ ria lif ^ ^me.donwe JHKH ™- i50^^ "m,- i
M UllCl|ld y U 1(1 Cbaloe, ouriet, 4.90 3.90

1 n»MÉn A «!« ISA t0"8 blanche, - 180X250 170X2*5 160X220 M
M llï «0s? BlK IST doub'e ch .lue, -___T_-_ _i. -m~__ m_r~~ . _ _ _\: \M

f|UAMA  Âm, _ l *% ,oi,a b'anche, 1§0X^0 163X040 165X240 :
I Ur&OS 06 lit ri0«b'e <--batne, ^~r~ ri— 

|raj Ul *» j *w **>*-* BI * joui -set lestons- 9>2d #«40 O«90

II _Ti-r.»MA i« iïA toi,e blanche, 180X250 170x240 165X^40 '- .1 Draps de lit *¦*»$__*.,. 9.25—10.20—8.2T 1
S BKS1 rnnvnp ï ïT*« 1
1 ÏW^ll "Mû-Jullo Ë
I I%li&t0i{f ï I Wirl d'alipillpct *8ûX2?O 025 150x210 «25 K
1 " V&W '̂ ^5  ̂111 ' «*W"«*BS cm. O cm. O f J
I §̂S (̂1|' : : ' :' • Reps blanc . . . 1
1 *&£&<*__?¦%&$ S m I bP"e 210^220 t Q  180 X 220 11 0 150 X ?Î0 O 50 Ky
li "Î̂ E&Î^Èr t 11 § C'U8lité ""¦ cm « cm. a «
II ^^^^ëfflilBl ïmitatinn 

filpt «0x330
53 

100x220 
« QSO . Ë
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Nëui 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Poulets de Bresse
Poulets de grain . - Poules - Lapins
Tripes cuites - Beau porc frais , saler
fumé. VEAU - AGNEAU

Se recommande : M. Chotard.

Un 1er effet—-—-—
de la rOcolte 1038 : -*-~
up bon vin hlanc dn pays -i—
Bonvillars ¦—-
à Fr. 1.20 ]e litre — 
verre à rendre — 
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Dèf ïi ièf e s Dép êches
Sanchex Guerra en prison
-PARIS, 8 (Havas). — On mande d©

Madrid au < Journal > que Sanchez
Guerra, jusqu 'ici retenu à bord de la
canonnière < Canalejas > a été raimené
à terre et aussitôt après conduit en au-
ip à Madrid , où il a été écroué à la
prison militaire. Il sera jugé prochai-
nement. Un ordre du gouvernement a
élé lu dans toutes les casernes. Cet or-
dre prescrit à la troupe de n'obéir jus-
qu'à nouvel avis aux ordres des offi-
ciers que pour ce qui a trait au servie©
courant proprement dit.

L'Esthonie ratifie le parte
Kellogg...

; -JŒVAL, 8 (Havas). — La Chambre
bre a adopté en première lecture la loi
ratifiant le pacte Kellogg.

m et accepte le pacte Lltwinof f
-REVAL, 8 (Havas). — Le cabinet

a décidé d'autoriser M. Seljamaa, mi-
nistre d'Esthonie à Moscou, à signer
le protocole Litwinoff le 9 février en
piéme temps que la Pologne et la Rou-
manie.

Les quinze croiseurs des
Etats-unis

.WASHINGTON. 8 (Havas). — Après
avoir approuvé les amendements pré-
sentés par le Sénat, la Chambre des
représentants a définitivement voté
jeudi le projet de loi prévoyant la cons-
truction de 15 croiseurs et d'un navire
porte-avions. Le projet va maintenant
être présenté à la ratification du prési-
dent Coolidge.

La pluie aux Etats-Unis
-NEW-YORK, 8 (Havas). - Le

< New-York Herald > écrit qu 'à la suiïe
de pluies torrentielles, des inondations
se sont produites dans la va'llée occi-
denta'e du Connecticut où des centai-
nes de personnes se trouvent sans gî-
tes. *On enregistre déjà trois victimes.
Vingt villes de l'Etat sont inondées et
on évalue les dégâts à 500,000 dollars.

Les victimes de l'influenza
-LONDRES, 8 (Havas). — Le nombre

des morts causés en Angleterre par
l'influenza a plus que doublé depuis
la semaine dernière. On enregistre, en
effet, 652 décès contre 321 la semaine
précédente;

Appel à un spëciailste
-PRAGUE. 8. — D'après le « Ceske

Slovo » le roi Alexandre a invité M.
Engl's. ancien ministre tchécoslovaque,
des finances, à se rendre à Belgrade
afin de collaborer en qualité d'expert
à la réforme financière, actuellement
en nrënaration en Yougoslavie. M. En-
glis va partir ces jours prochains.

¦̂̂ —W *Bm-\m-- __mB t__m-m_BB_m_m,

Chez les trameïots cingalals
COLOMBO, 8 (Havas), — Le calme

est rétabli. Les grévistes ont repris le
travail et lés tramways recommencent
à marcher.

L'état des quatre aéronautes
allemands blessés

-BERLIN, 8 (Wolff). - On annonce
que lés quatre aéronautes victimes
d'un accident,.jeudi , dans le Schleswig-
Holstein ne sont que légèrement bles-
sés, v- - ' - S

tes Etats-Unis
et le tribunal international
-WASHINGTO N, 8 (Havas). — Dans

les milieux officieux on considère que
le voyage du sénateur Root en Europe
fait nrévo 'r un nouveau irouvement qui
tend à faire entrer les . États-Unis au
tribunal international de la Haye,

Election complémentaire
à Londres

-LONDRES, 8 (Havas) . — Voici les
résultats de l'élection législative com-
plémentaire de la circonscription . lop-
donienne South Battersea : M. Bennett,
travailliste, est élu. Le candidat conser-
vateur obtient 11,213 voix et le candi-
dat libéral 2858.

La bataille du blé
(Correspondance particulière)

On s'apprête avec entrain, dans les
rangs des partis nationaux, à -marcher
à la bataille du 3 mars. Le succès du
projet préconisé par les Chambres fé-
dérales aura pour conséquence ma-
jeur e de (mettre un point final à l'ir-
ritante question de notre approvision-
nement en blé, quesJion rendue plus
aiguë par le refus du peuple suisse
d'accepter une solution avec monopole.
Ern s'étemisant au sein du Parlement,
le conflit du pain menacerait de deve-
nir un grave péril national. Il faut en
finir et faire confiance à ceux qui ont
en vue, sans parti-pris et sans arriè-
re-pensée politique, le bien du pay3 et
l'intérêt sainement envisagé des con-
sommateurs.
"Lé monopole ayant été repoussé par

Je peuple, que contient le nouvel ar-
ticle constilulionnei proposé aux suf-
frages-des citoyens ? Si l'on se donne
la peine d'étudier la question avec soin
et objectivement, on reconnaîtra sans
peine que la nouvelle solution réalise
la formule la plus avantageuse oui
pouvait être conçu© sans monopole.
La meunerie suisse jouir a d'une liber-
té commerciale beaucoup plus grande,
l'administration centrale des blés con-
tinuant à exercer un contrôle efficace,
en vue d'assurer notre approvisionne*
ment en pain. Le prix du pain dimi-
nuera, et ce seul arçriment suffit à con-
fondre les adversaires du proj et, se
prévalant du : soi-disant intérêt qu 'ils
portent à la cause des consommateurs.

Avant la guerre, les cantons-frontiè-
re bénéficiaient , d'un pain à prix ré-
duit, les prix de transport des blés
étrangers étant forcément moins éle-
vés que pour les régions de l'intérisur
du pays. Durant la guerre, on deman-
da aux périphériques un sacrifice, en
vue d'uniformiser le prix du nain sur
fout le territoire dé la Confédération.
Sous le nouveau régime proposé, les
cantons-frontière bénéficieront de cet
état de choses ancien et verront le prix
de leur pain se réduire aux prix d'a-
Vant-guerre. Une subvention spéciale
est prévue afin de compenser les frais
de transports des blés à l'intérieur du
pays.

Enfin, la stibven'ion annuelle d'en-
viron dix millions de francs nécessaire
à l'encouragement de la culture indi-
gène des céré?les sera constituée par
une augrrisintaticra. des droits de sta-
tistique. Là aussi, ceux qui sont appe-
lés à consentir un sacrifice ont géné-
reusement déclaré qu 'ils feraient avec
patriotisme le peste de solidarité que
l'on demande d'eux. C'est le gios corrir
Hwerçe et la grosse industrie oui sup-
porteront la majeure partie des frais
de cette revision., partielle de la loi
sur le tarif des doutne? suisses. Le
petit consommateur, l'ouvrier, le bour-
geois modeste ne seront pas ou d'une
façon insignifiante touchés par cette
taxe. En revanche, la baisse du prix
du pain représentera pour eux un im-
portant dégrèvement de leur budget
annuel de consommation .

A considérer en toute obîectivitê, le
projet de l'Assemblée fédérale dans
sa constitution et dan, ses effets, ou ne
peut pas ne pas en reconnaître l'har-
monieuse économie, propre à donner
au problème du blé une solution non
8eulr(Tient satisfaisante, mais hanf°-
ment recommandable. dans l'intérêt
wê^ve des crn«i'>rr|nii8t»"irs rf'fv'estps.

, Comme nous l'avons dit au début de
eet article, les partis nationaux, cons-
deints de leur impérieux devoir, met-
tent en œuvrr> toute leur énergie afin
de faire triompher, le 3 mars, la cau-
se de l'ordre et de la < paix nationale
du blé ». Dans les milieu x politiques
fédéraux, on enregistre avec une gran-
de satisfaction l'attitude résolue el
énprsrioue des Pa rtis bourgeois et l'on
s'attend à ung ré'ouissante victoire pa-
triotique le 3 miars.

Nouvelles suisses
Les revendications des médecins

tessinois
LUGANO, 7. — Dans sa dernière

réunion tenue à Bellinzone, en présen-
ce du chef du département de l'hy-
giène, la société des médecins te~si-
nois a voté l'ordre du jour suivant : les
médecins du canton du TeesJm deman-
dent encore une fois et unanimement
que seul le diplôme fédéral soit re-
connu dans le canton, mais qu 'aux Tes-
sinois qui ont obtenu le diplôme d'une
université it?lienne soit également ac-
cordé le diplôme fédéral.

De la glace sur le lac do Locarno
LOCARNO, 8. — Pour la première

fo:s, de mémoire d'homme, le bc de
Locarno a été couvert d'une légère
couche de glace dans le port de Mu-
ralto.

Tombé dans une carrière,
il se tue

ZOUG, 7. — A OberwiL près de
Zoug, M. Beat Hesse, 40 ans, qui re-
tournait chez lui, après avoir coupé du
bois, a glissé et est tombé dans une
carrière où il s'est tué.

Ferme en feu
LUCERNE, 7. — Dans la commune

de Men nau, la maison d'habitation et
la grange de l'agriculteur Benjamin
Blum cpt été complètement détruiles
par un incendie. Le matériel agricole
et 3 porcs sent restés dans les flammes.

Chute mortelle
FRICK (Argovie), 7. - U y a quel-

que temps, M. Albert Treyer. agricul-
teur à Eiken. 60 ans, qui avait fait une
chute sur l'aire de la grange, s'était
grièvement blessé. H vient de mourir
à l'hôpilaL

Incendie
FRIBOURG, 7. — Ce matin, au Pâ-

quier, la ferme de . Praz-Jouly, cons-
truite'en bois et couverte en bardeaux,
a été détruite par un incendie qui a
débuté par un feu de cheminée, tandis
qu'on chauffait un fourneau. Le fer-
mier, M. Ottoz, était au marché de Bul-
le ; le3 enfants étaient seuls à la mai-
son.

Mort du tétfnos
LAUSANNE, 6. - M. Louis Piaget,

43 ans, depuis sept ans fadeu r et bura-
liste postal à Bretigny s. Morrens, qui
avait fait une chute de bicyclette et qui
n'avait pas soigné ses éraflures, a suc-
ccfmibé au tétanos à l'hôpital cantonal.

CHR ONIQ UE
RÉGIONALE

AWERJKIER
Heures de délassement

(Comm.) Le chœur d'hommes « L'E-
cho du Lac > d'Auvernier donnera ses
séances annuelles les 10 et 11 février,
au collège d'Auvernier.

Le programme, très varié, comporte
deux (parties : une partie musicale com-
posée de cinq chœurs dirigés par M.
Pierre Jacot, violoni&Je à Neuchâtel et
d' recteur de la société. M. Jacot, exécu-
tera en outre, accompagné au piano
par Mlle G. Junod, le lime Concerto
Illme Finale de Max Bruch. et nous ne
doutons pas que-nombreuses seront les
personnes qui viendront applaudir ces
artisJes.

La « Marche des petits oignons, fan-
taisie pour petit choeur sera certaine-
ment très a^réciée.

Une partie théâtrale comporte une
comédie en 4 actes, en prose, d'Emile
Augier et de Jules Sandeau « Le gen-
dre de Monsieur Poirier ». Ajouton s
que les costumes et l'es meubles de re-
pentie donneront à cette comédie un
cachet tout spécial;

Tout a été minutieusement préparé
pour la bonne réussite de ces séances
et nous ne doutons pas qu'une très
grande affluence de spectateurs récom-
pensera l'effort fou rn i par la société
de chant < L'Echo du Lao.

Chronique musicale
Concert de l'Orphéon

Les très nombreux amis et admira-
teurs de l'Orphéon qui ont occupé hier
soir toutes les places disponibles du
Temple du Bas, conserveront longtemps
le souvenir de ce beau concert. Notre
chœur d'hommes, dont les succès ne se
comrx en t plus, s'était tracé un but très
élevé, les œuvres qu'il avait mises sur
le chantier exigent une interprétation
extrêmement soignée et précise. Cons-
tatons tout d'abord que l'énorme tra-
vail de préparat'on et le grand effort
exigé par de nombreuses répétitions
furent couronnés d'une réussite digne
de tou t éloge : émoJion sincère du pu-
blic et sat ;sfaction des chanteurs d'a-
voir contribué à ce qu 'il y a de plus
noble et de plus élevé dans la vie : le
culte du beau et du grand art.

La première partie du program-
me fut entièrement consacrée à la mé-
moire de Franz Schubert : chœurs à
capella, avec accompagnement d'orgue
(M. Paul Benner) ou d'instruments à
cordes. Quelle joie sublime de chanter
ou d'entendre chanter ces hymnes tous
empreints d'un esprit si élevé, d'un
sentiment si humain et profond et d'une
conviction mystique d'une, portée aussi
immédiate. Je cite avant .tout le
< Chant des esprits sur les eaux », pour
chœur à 8 voix avec accompagne-
ment d'altos, de violoncelles et de con-
trebasse, qui bénéficia d'une très so-
lide et très impressionnante exécution.

Ce qui frappa tout le long de ce con-
cert, ce fut la ferveur, le sérieux, le
respect de la musique, le sentiment du
devoir qu'on assume en interprétant
des œuvres pareilles. Car on n'atteint
à une telle perfection qu 'à force de
travail, et on ne travaille assez pour y
atteindre que si la conscience et l'a-
mour de la beauté sonore vous en im-
pose le désir. C'est ainsi que < La Nuit ,
Salve Regina, le Psaume 23 *» furent
chantés.

M. Albert Quinche peut revendiquer
pour lui une bonne part de ce beau
résultat ; c'est sous sa longue et ex-
perte direction que l'Orphéon a fait
des TroTès aussi constants et visibles.
Je relève ici la gr?nde pure.é de la
m?sse chorale, l'heureux équilibre des
voix, l'exceUente diction (la latine aus-
si), et le fait que la précision des en-
trée*; ne laissa que très rarement à
dérirer.

Toutes ces qualités, et d'autres en-
core, assurèrent à la « Messe > en ut
mineur de Li^zt uno exécution très
vivante et chaleureuse... Il arrive as-
sez souvent, au cours des meilleurs
concerts , qu'on se trouve en prétenc^
d'un certain point mort où l'œuvre ne
semble plus progresser et où l'atten-
tion dss auditeurs commence à fléch ir.
Hier soir, nous avons pu suivre ce très
long concert , de presque deux heures,
sans aucune fatigue et avec une atten-
tion toujours soutenue ; telle fut la
puissance de cette belle et noble mu-
sique.

L Orphéon possède dans ses propres
rangs des chanteurs errpérimentés aux-
que's il put confier la tâche délicate du
quatuor solo de la « Messe ». On se
croyait en présence de professionnels
rompus à toutes les difficultés de la
musique vocale.

L'Orphéon s'était assuré le concours
de M. Ernest Bauer, de Genève, cer-
tainement le meilleur ténor que nous
ayons actuellement en Suisse. Du res-
te aussi le ténor le plus réputé et le
plus demandé depuis ses éclatants suc-
cès lors de la Fête des Vignerons de
Vevey. Sa voix, un peu barytonnan-
te. est très généreuse et agréable. L'ar-
tiste s'en sert avec un goût consommé.
Il chanta un air de Schubert (< A
l'Eternel infini ») et le récit et air du
< Messie > de Haendel. F. M.

NEUCH ATEL
JLa soirée des

Amies de la j enne fille
Si la soirée organisée mercredi, par

les Amies de la jeune fille, a certai-
nement intéressé beaucoup les nom-
breux spectateurs, elle a dû plaire tout
particulièrement aux jeunes filles qui,
comme moi, cnt souvent entendu par-
ler de l'œuvre des Amies, mais sans
eavoir d'une manière très précise tou-
tes les ressources qu'elle nous offre et
lès services qu'elle peut noug rendre.

Les Amies ont voulu,.dans leur soi-
rée, intéresser les Jeunes filles à leur
travail ; elles y ont certes entièrement
réussi.

Sur une scène très joliment décorée,
dans une atmosphère vraiment fami-
lière et sympathique, se sont succédé,
musique, causerie, film.

Après le «Quatuor de .Grandchanvp>
qui, avec la maîtrise et la finesse qu'on
lui connaît, fit entendre un quatuor
de Haydn, après deux très gracieux
chants de Mmes EL et B., une jeune
fille dit brièvement l'œuvre vaste que
se sont proposée les Amies.et parle
par expérience des nombreuses occa-
sions où l'en peut avoir recours à leur
aide et à leurs conseils.

Cet exposé fut la meilleure des in-
troductions au film qui passa ensuite
sur l'écran, et nous montra l'histoire
très simple et un peu romanesque de
trois jeunes filles aux différentes des-
tinées, y

Ce fut une soirée où tout en donnant
des renseignements précieux à toute
jeune fille, les Amies surent, de la
meilleure des façons, mêler l'utile à
l'agréable, S. B.

SERRIERES
Accident aux abattoirs

Hier, aux abattoirs, un garçon bou-
cher de la ville s'est fait de sérieuses
entailles dans les mains en dépeçant
de la viande. Cet aident l'empêchera
de travailler pendant un certain temps.

Une comédie en allemand
Nous apprenons que la chorale ou-

vrière de langue allemande, le « Sân-
gerbuhd » Neuchâtel, donnera à la
Rotonde < 's gross Los », comédie en
trois actes , en patois, de Freuler et
Jenny, comédie qui ' obtint en Suisse al-
lemande la faveur du public Nul doute
qu'avec la phalange d'acteurs amateurs
que possède cette société, don t on dit
grand bien, eUe ne soit jouée à la sa-
tisfaction générale, fasse salle comble,
et, comme les années précédentes, ob-
tienne le même succès.

CORRESPONDANCES
(Ls tournât rcterve ton aptntan

à f  égard du lettres paraiuanl «cua cette rttbriquâ.l
•-mm-mm-mm-B.

Nenchâtel. le 4 février 1929.
Monsieur le rédacteur.

Nous rendrieï-vous le service de nous
dire en quelle langue on pourrait écrire
ces t rois mots : « Formez la porte » et
qu'on voit en ces temps où « ca pique s. à
presque tontes les portes d'entrée des mai-
sons de notre ville...

Ceci, parce quo, jo crois, ces trois mots
ne sont pas compris ohez nous... N'avez-
vous jamais fait cette expérience quo mal-
gré l'éoriteau mis bien en vue. après qua-
tre personnes sorties de la maison, quatre
fois voua avez dû vous lever pour aller
vous-même former la porto.

Si voua jugiez qne ces lignes, dans leur
simple expression, pourraien t faire com-
prendre à plusieurs la grande charité
qu'ils foraient à chacun de fermer, après
leur passage pour affaire,1 la porte d'en-
trée des- maisons, vous feriez, vous aussi,
Monsieur le rédacteur, uno œuvre magnifi-
que ! _, "Un altruiste.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

1er. Charles Tissot. forain, à Nenchâtel,
et Blanche Rouge, à Lausanne.

2. Max Rossniann. technicien, à Berlin,
et Germaine Leuba, à Neuchâtel.

Naissances
3. Gilbert-Roger, à Louis Meyland . agri-

culteur, à Concise, et à Marie-Emma née
Dyens.

4. Ëmma-Renéo. à Wal f er Jaisli, méca-
nicien, et à Emma née Eberlein.

Daisy Alice, à Walther Bartsehi, émail-
leur, et à Sophie née Stôekli.

5. Jean-Pierre, à Friedrich Seiler, chef
tricoteur, et à Germaine-Elisa née Thié-
baud.
¦¦i iiMi m i ¦¦ UM —¦¦«¦¦i— m II I I I I M I I  m—Btm—u ¦¦!¦¦ !

Ecrasé par une automobile
GBER-RAMSJERN (Soleure), 7. — Un

garçonnet de 6 ans, Hans Sterchi, qui
Jugeait, a été écrasé par une automo-
bile. U est décédé.

(Corr.) Biles ont été très agrémentées
pendant ce mo.'s de janvier, si froid.
Que de souvenirs inehaçabies elles ont
gravé dans la mémoire et qu 'il faisait
bon, au chaud, en f£(miille, tandis qu'au
dehors la bise sifflait , plaignait et mur-
murait en entrant jusque près du
poèie.

Grâce à nos sociétés locales, cet hi-
ver, qui rappelle ceux du «bon vieux
temps:», bien des soirées ont paru
courtes, tant elle ont charmé nos oreil-
les et nos yeux. N ous avons eu une
conférence d'histoire jurassienne, très
intéressante, avec projections lumineu-
ses, sur « Porrenlruy à travers les
âges », par M. Jean Gressot, rédacleur
à Porrentruy. Puis, plus tard. M. Emi-
le Quartier-la-Tente, fit une confé-
rence captivante sur « Prague, Jean
Huss, le précurseur de la Réformation
et le congrès mondial de l'église pour
la paix ., auquel 1© conférencier prit
pari.

Le centenaire d'Henri Dunant fut l'oc-
casion d'une conférence du Dr Bersot.

Les personnes qui s'intéressent à la
philosophie, cnt l'occasion d'assister le
vendredi, à huit ccnfôrenoes données .
par le pasteur Berthaud, de Colombier,
ancien élève de la Sorbonne, sur l'his-
toire de la philosophie ancienne.

Notre SRdété de gymnastique nous
a demné deux scirées très réussies,
comiprenant des préliminaires de sec-
tien et une comédie en quatre actes
« Les Rapiats >, de Marius Chamot.

Enfin, lé « Chœur de dames > vient
de donner, avec un succès retentissant,
ses soirées mus 'cales et théâtrales. Ces
dames ont exécuté avec l'aisance et la
finesse auxquelles nous somme habi-
tués, quatre chœurs avec orchestre.
Puis, ce fut le « clou » de ïa soirée,
« Ces daimeg aux chapeaux verts », piè-
ce en trois actes, ti rée du célèbre ro-
man de Germaine Acremant. Tous les
rôles cnt été tenus d'une façon admi-
rabCe et le succès fut tel qu'une troi-
sième soirée fut organisée mercredi en
faveur d'oeuvres de bienfaisance.

JLe lac gelé
te lac fait de nouveau parler de lui.

Les uns sont furieux parce qu 'il est re-
couvert d'une couche de glace qui. peut
s'épaissir et tenter d'imprudents pa-
tineurs. D'autres ne le sont pas moins
parce que depuis lundi il est recou-
vert d'une glace épaisse comme la
« peau du lait » et qui entrave la na-
vigation. Depuis jeudi le port de Cer-
lier est entouré d'une banquise qui a
obligé d'interrompre les courses du
vaillant « Jean-Jacques Rousseau ». Et
cependant le froid n'est plus si vif . Il
n'y a que 1 à 2 degrés.

NEUVEVILLE
Xos soirées .

Société neuchàteloise des sciences naturelles

Une ville bâtie sur le fond
de la mer

Cest de la nôtre qu 'il s'agit 1 Un
jour, me promenant avec le maître de
la géologie, notre professeur Argand,
je lui demandais: «Je voudrais bien
savoir comment est le fond de la mer,
aux profondeurs des grands abîmes ».

« En vingt minutes vous y êtes sans
fraie ni risques ; allez au Val-de-Ruz,
jusqu 'à Valangin, et vous aurez vu le
fond de la mer qui, soulevé de quel-
que mille mètres, est revenu à la sur-
face, montrant notre belle pierre jaune
composée des innombrables squelettes
d'animaux marins morte depuis des
millions d'années et conservés pour le
plaisir de nos yeux et de nos architec-
tes. »¦

Alexandre Dumas disait de la. ville
de Neuchâtel qu'elle avait été bâtie
avec du beurre très vieilli, tellement
ncs jaunes maisons lui avaient fait im-
pression. Mais Dumas ne savait pas
notre origine marine. Cette origine
sous-marine a été baptisée par . Guil-
laume de Montmollin. père de notre
sympathique nonagénaire, M. Jean de
Montmollin ; et voilà pourquoi ' les
noms géologiques néocomien, valangi-
nien, hauterivien sont adeptes par tous
les savants et qu'aux antipodes vous
trouvez du néocomien tout , comme
chez noue. . y :¦' •¦• . . y

cieux dépôts organiques qui sent la
caisse d'épargne que nous ont léguée
les créations disparues.

Découvertes neuchâteloises
Les peuples se battront toujours ,

malgré les pacifistes ; si ce n'est pour
la gloire, ce sera pour manger,'pcur se
chauffer, et la < lutte pour la vie » sera
éternelle pour tous les animaux et sur-
tout pour l'homme, parce qu 'il est le
plus intelligent,.

Pendant la guerre mondiale, le pé-
trole était, auiant que le pain et le
cuivre, un article de première néces-
sité. ,

En Alsace, le pétrole, près du front
de combat, fut un but de guerre ; le di-
recteur des mines alsaciennes de pé-
trole était un Neuchâtelois; M. Paul de
Chambrier. .

On bombardait les réservoirs, les
avions les survolaient pour les incen-
dier.

Cest un spectacle étrange que
cette vallée mcnticuleuse de Péchel-
brenn. Dans les champs, à côté de va-
ches qui broutent, j'ai entendu des
coups de clapet, singuliers, réguliers
comme des chronomètres ; apprechens
de ces petites guérites, fontaines, han-
gars de toute dimensven ; ce sont des
pompes électriques qui sucent le sol à
des profondeurs différentes r les ingé-
nieurs, MM. Paul de Chambrier, Wa-
vre-de Montmollin, vous accueillent en
bons compatriotes ; la terre y est cri-
blée de poches de pétrole ; on intro-
duit des forets et, si on a de la chance,
on trouve un lac de pétrole sous terre,
et quand ce lac est épuisé, on pique la
terre plus loin ou plus profond et le
précieux liquidé est ccnduit à l'usine
par cent canaux ; ça va tout seul au
_ _ _ . , !  J i .  — m m l m im -  4^0 TI /"( 1 1 11 1 fC  C^lllf

Animaux milliardaires
Dans le bouleversement des conti-

nents, quand l'Afrique culbutait nos
Alpes jusqu'à faire accomplir au Mp-
léson un saut de mouton, les. forêts
étaient ensevelies dans la croûte ter-
restre qui craquait et convulsait ; les
animaux, par bancs immenses, étaient
engloutis pour revenir au jour; et nous
les voyons, ces êtres que nul homme
n'a vus avant ncus, en montant l'esca-
lier de notre collège latin , comme deux
grands tableaux noirs, aux noms extra-
ordinaires.

Ailleurs, ces animaux fabuleux sont
revenus au jour, comme ces iguano-
dons du musée de Bruxelles, plus
grands que des éléphants, à la tête de
girafes et à Ja queue de crocodiles, que
l'ingénieur Bernîssart a trouvés dans
une mine à près de 1000 mètres sous
le niveau de la mer.

Leg plantes et Icg animaux disparus
sont notre richesse

milieu aes prairies iiaiwuiiito, —****
les petits coups dé bélier des pompes.

Notre compatriote. M. Paul de Cham-
brier, fut l'âme trop modeste de cette
grande œuvre ; on fonda à l'unJversité
de Strasbourg une école du pétrole
dent notre compatriote fut le profes-
seur le plus éminent, qu'on venait en-
tendre de toute l'Europe.

L'an passé, j'ai fait la connaissance
d'un ingénieur russe qui vint à Stras-
bourg apprendre la science du pétrole;
il me dit l'influence de notre compa-
triote dans cette science et cette indus-
trie d'importance capitale pour l'hu-
manité. Cet ingénieur fut envoyé aux
Indes hollandaises par la grande mar-
otte unendiale hollandaise du pétrole.
Ajoutons qu'il est parti emportant une
charmante Neuchàteloise et qu 'ils sont
le plus heureux couple là-bas.

Quand j' étais écolier, il y avait au
Locle un ouvrier horloger, un guillo-
cheur habile, qui s'était — et il n'était
pas le seul — enthousiasmé pour les
sciences naturelles ; il faisait de la
science et nen de la politique ; il de-
vint géologue sans le savoir ; il fut ap-
pelé à être professeur de géologie à
l'académie de Neuchâtel et devint un
nom presque illustre : Auguste Jac-
card.

Il eut l'idée que notre asphalte du
Val-de-Travers — saluez ! c'est le plus
grand contribuable du canton —, que
ce produit qui pave les rueg de Lon-
dres, était d'origine organique, résidu
millénaire de bancs de mollusques mar
rins trrnîformés par les siècles en bi-
tume imprégnant nos calcaires.

Les savan's sent tous d'accord que
les asphaltes, comme tous les bitumés
neuchâtelois. savoyards, siciliens ou
américains, et les bouilles sent ces pré-

Les Hollandais choisissent surtcut
dep Russes, comahe ineénieurs et Pro-
specteurs de pétrole : c'est pour avoir
un état-major tout prêt à envoyer à
Bakou quand les soviets auront dispa-
ru de leur pays ruiné.

Ce soir, à ïaula de l'Université. M.
Paul de Chambrier. que la Société neu-
chàteloise des sciences naturelles a eu
la chance de décider à nous faire une
conférence, attirera la foule, car tout
le monde n'a pas été à Péchelbronn.
n'a pas lu son grand ouvragé 1) et n'a
pas joué un rôle aussi utile à l'huma-
nité. Dr G. B.

(1) « Historinue de Péchelbronn », 14̂ 8-
1918. avec 40 illustrations et cartes. 310
papes,

Une conférence intéressante

Mercredi apres-miai, vers i neure et
demie, on découvrai t dans le. magasin
de tabac Çrevoirier, rue Léopold-Ro»
bert, la propriétaire qui gisait sans
connaissance. La pauvre dame avait
été incommodée par une fuite de gaz
et Se trouvait dans un état de demi-
asphyxie. Transportée dans une phar-
macie, eue y reçut des soins et reprit
bientôt ses sens.

Une équipe des services du gaz a
travaillé tou te la journée et tou te la
nuit pour découvrir le lieu de la fuite.
On a ouvert la route près du restaurant
Ariste Robert, ce qui a provoqué des
déflagrations de gaz qui ont quelque
peu. alarmé les passants et les habi-
tants du quartier.

LA CHATJX-DE-FOJNBS
Faite de gaz

Banque Cantonale Neuchàteloise
. Téléphone 15.»«

Cours dés changes du 8 lévrier , 6 8 h. 15
Paris ! . . 20.29 20.34 Tôotei opérations
Londres . 25.22 25.24 «actiang e ty
New-York . 5.18 5.20 eomplant et *
Bruxelles . 72.23 72.33 £15̂ !*
Milan , . 27.18 27.23 WwM «¦««•¦•

Berlin ... 123.28 123.38 , *oh«t ot vente «t
Madrid . . 82.— 83.— monntiei et
Amsterdam. 206.20 208.35 *-*** •* """i"»
Tienne .' . 72.95 73.05 ********
Budapest . 90-50 ^0 70 L„tr9, 

~ 
crBd„

Prague • . 15-*J •*•** etacoréumr»
Stockholm . 138.90 1M9.10 . iar tout loi p.p
Oslo - .' . . 138.50 138.70 du monde
Copenhague 138.55 138.75 , .— .

Varsovie . 58.15 58.40 aux condition , lo.
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 piu.
Montréal 5.18 5.20 avaniageu.es

Ces cours sont donnés i titre Indicatif
et sans enlacement.

AVIS TARDIFS
SALLE DU CONSERVATOIRE

Ce soir, à 20 h. 15
C O N C E R T  donné par

M, AD. VEUVE
planiste, professeur an Conservatoire.
PIANO DE CONCERT PLEYEL

Prix des places : Fr. 4.40. 8.30 et 2 20.
Locatiosi chez Fcetisch et le soir, à rentrée.

JJJ? Mademoiselle Aline Paroa, à jj

H Madame et Monsienr Ch. Dubois- l i
H Puros, au Locle -, S
H! Monsieur et Madame Jules Du- S "
y bole-Berruex, au Locle ; J .
ta Les nièces et neveux de Monsieur Si
;l et Madam e Joseph Comandi, en lia- ¦
. I lie et en Amérique ; a,
M La Mission de fen le Docteur f i
ï\ Comandi, à Florence, *fl
S ont la douleur d'annoncer la I- ;
j j  grande perte qu'ils viennent d'é- I j
H prouver en la personne de

Madame veuve f j
' thr Dr Jose-oh COWANDI 1

g née Cécile PAROZ B

. ' .I leur bien chère sœur, tante, grand*- E
ç\ tante, ex-directrice de la Mission I j
i j  Comandi, à Florence, enlevée à leur |
!"j affection, à l'âge de 76 ans, après s
J i  une longue maladie. . ;
' Il viendra Celui qui règne 11
B et qui nous a sauvés. M
'i •{ Je vis et vous vivrez aussi. S
S Jean IV. 19. fl
H L'ensevelissement aura lieu à En- Ij
f-l nenda, le vendredi 8 février , à 14 h. I j

Eunenda (Claris), le 6 février 1929. 9

^_____mm__________________m\Wm\WÊkmmmmmWam
Madame Louise Probst , ses enfants et

pet).tB-eniants, à Colombier, Paris , Genève,
Lugano et Corceiles, ainsi qne les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur  de
fa ire part du décès de leur cher et re-
gretté époux, père , graud-père, trère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsienr Eugène FROBST
retraité T. N.

enlevé subitement à leur tendre affection,
le jeudi 7 février , à, l'âge de 68 aus.

Veillez et priez , car vous no savea
ni l'heure, ni lo jour où le Seigneur
viendra.

L'entorroment aura lien le samedi 9 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Coutures,
sur Colombier.

On ne touchera pan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Met curiale du marché de Neuchâtel
du jendl 7 février 1S29 

Pommes de terre les 20 litres 2.80 3.20
Raves » 2.— 2.M
Choux-raves » 2.50 3.—
Carotte » 3.— 5.—
Poireaux le paquet 0 20 0.50
Choux la pièce 0.20 0.60
Choux-fleurs » 1.— 2.50
Oignons le paouet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.40 0.50
Pommea les 20 litres 5.50 8.—
Noix le kilo 1.20 1.80
Châtaignes » 0.70 1.—
Raisin "» 2.80 — .—
Oeufs la douzaine 2.20 2.80
Beurre le kilo 6.— 6.20
Beurre (en mottes) * 5.50 —.—
Fromage Eras » 3.00 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5.50 7.50
Pain » 0.49 0.63
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de boeuf le kilo 2.40 4.—
Vache » 1.50 3.—
Veau » 3.— 4.60
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.50 3—
Porc s 3.80 4.—
Lard tome - 4.40 4 60
Lard non fumé » 4.— 4.20

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température as Vent

M <le_ .ce(rtlgr. S g Je dominant _\_ \

s i i | i I B iu
S. S I _S E 2 Direction Force ciel= s SS °° UJ_ ____ s_ s 

7 l.t]-3.6|-0.l|7-J4.7 E. 'moyen couv.

7. Brouillard sur le lac.
8 février. 7 h. 30 :

Temp. : — 3.3. Vent : N.-O. Ciel : cour.

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

Janvier 3 4 5 6 7 1 8
—mm——m___ m—mm—, —m—mm O—m—m. ____¦ __________ __«____¦

mm i 

730 Z"
******

720 Z-
¦-¦=—
IMM

/lo Ijjgj -

s
705 a! *****
700 1—1 | 1 I I

Niveau du lac : 8 février. 429.15.
- ¦¦

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards matinaux, bise, quelques

nuages, brunie on plaine, clair en altitude,
froid.

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 février à 6 h. 80

-_ \ H  Observations faites Centi- TFMP "! FT VFHT
gl aux gares CF. F. grades lt "vi> " vc,u

280 Bâle . . . — * Couvert Calme
543 Berne . . — B » »
587 Coire . » — 8 Tr. b. temps »

1543 Davos . . —18 > »
632 Kribourg . — 4 > »
894 Genève . . — 1 Nébuleux »
475 Claris • • —H Tr. b. temps »

1109 Goschenen . — ï , Fœhn
566 inter laken.  — 8 a Calme
995 Ch de Fds. —VU . ,
450 Lausanne . — 1 Couvert »208 Locarno . — 2 Tr_ b_ temps ,
276 Lugano . . — | » _,
489 Lucerne . — _ Brouillard >
898 Montreux • ~ - Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — S Nébuleux »
505 Rngatz . . — 8 pr. b. temps »
673 St Gall . . — » Couvert Vt. d'E.

1856 St-Moritz — IH Tr. b. tps Calme
407 Sehaffhse . — S Couvert »
537 Sierre . . —10 Tr. b. temps »
562 Thoune . . — 8 » »
389 Vevey . . — :i » »

1609 Zermatt  . -tjj » »
410 Zurich . . — 5 Nuageux Bis»

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


