
Le délégué polonais dénonce
l'activité allemande en Silésie

Fin de session orageuse
au Conseil de la S. d. N.

LUGANO, 15. — La dernière séance publique
du conseil de la Société des nations, samedi
matin , s'est terminée sur un coup de tonnerre.

M. Adatci avait présenté un rapport très
consciencieux et très objectif sur neuf appels
et pétitions des minorités allemandes dans la
Haute-Silésie, surtout en ce qui concerne les
écoles minoritaires.

M. Zaleski. représentant de la Pologne, a
alors demandé la parole. Il a prononcé un vé-
ritable réquisitoire contre l'activité du Volks-
bund, qui lui paraît un danger pour la paix et
que l'on peut, dans certains cas, qualifier de
haute trah ison. L'activité du Volksbund cher-
che surtout à créer une agitation dans la Haute-
Silésie appartenant à la Pologne et le gouverne-
ment polonais, en tolérant cette activité, a fait
preuve d'un extrême libéralisme. L'activité du
Volksbund, dit encore M. Zaleski, est en fla-
grante opposition avec l'esprit de la convention
de Genève.

M. Stresemann interrompt et demande la pa-
role.

Les pétitions du Volksbund, dit en terminant
M. Zaleski, encombrent l'ordre du jour des
sessions du Conseil, alors qu'elles sont en réa-
lité d'importance secondaire. Cet état de choses
ne peut que nuire à l'autorité de la haute ins-
titution qu 'est la S. d. N:
| M. Stresemann intervient

M. Stresemann, d'une voix tonnante, répond
à M. Zaleski. n regrette de devoir constater
que le discours que le ministre des affaires
étrangères de Pologne vient de prononcer est
empreint d'un esprit de haine contre une mi-
norité qui ne fait qu 'exercer ses droits auprès
de la S. d. N. C'est une partie du droit humain
que la S. d. N. a reconnu aux minorités.

A M. Zaleski, qui avait déclaré dans son dis-
cours, que la situation économique était très
favorable en Haute-Silésie, M. Stresemann ré-
pond que la situation économique n'a rien à
voir avec la question scolaire. « Voulez-vous,
demande M. Stresemann à M. Zaleski, rouvrir
d'anciennes plaies ? Les minorités ont le droit
de s'organiser pour défendre leur existence. >

M. Stresemann déclare nettement que, si la
S. d. N. devait accepter la manière de voir de
M. Zaleski, si elle ne continuait pas à s'occuper
du droit des minorités, elle perdrait un des pi-
liers qui assurent son existence et certaines na-
tions pourraient se demander si elle répond
encore à leur idéal.

En terminant, M. Stresemann déclare dès
maintenant qu 'il porte à l'ordre du jour de la
prochaine session du conseil la question des mi-
norités dana son ensemble, de façon qu 'elle ne
soit pas traitée comme une annexe à une ques-
tion scolaire.

| Un appel à la concorde
Le président, M. Briand, constate que l'é-

change d'observations auxquelles le Conseil
vient d'assister, l'a mené un peu au delà de
la discussion du rapport présenté par M. Adat-
ci. M. Briand ne voudrait pas que le conseil se
séparâ t sur une mauvaise impression et qu'il y
eût une fause interprétation dans l'opinion pu-
blique. Il tient à dire de la façon la plus nette
que rien ne permet de supposer que la S. d.
N. et son conseil détourneront leurs regards
de la cause sacrée des minorités. Jamais les
droits des minorités ne seront abandonnés.

La dernière séance publique est ensuite le-
vée.
Des déclarations pleines d'heureuses

promesses. A quand des actes 7
LUGANO, 15. — Le communiqué suivant a

été distribué par les trois ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne :

La session du Conseil nous a permis de re-
prendre des contacts longtemps interrompus et
de procéder à des échanges de vues qui ont été
des plus utiles. Ces conversations nous ont ame-
né à penser plus fortement que jamais qu'une
politique poursuivant la conciliation et le rap-
prochement de nos pays est la plus propre à
assurer la paix. A cette politique nous restons
fidèlement attachés. Dans cet esprit, nous con-
tinuerons les négociations entamées en vertu de
l'accord réalisé à Genève le 16 septembre der-
nier entre les six puissances intéressées. Nous
sommes décidés à faire tout ce qui sera en
notre pouvoir pour arriver aussi vite que possi-
ble à un règlement comolet et définitif des dif-
ficultés nées de la guerre et pour assurer ainsi
sur la base de la confiance mutuelle le déve-
loppement heureux des relations entre nos
pays.

Un sanglant combat entre Boliviens
et Paraguayens

Le conflit que l'on n'a pas évité

LA PAZ, 16 (Reuter). — Le ministre de la
guerre annonce qu 'une rencontre sanglante s'est
produite à la frontière du Paraguay.

BUENOS-AYRES, 16 (Havas). - Les jour-
naux annoncent de La Paz que les forces boli-
viennes se sont emparées des fortins para-
guayens de Boqueron et de Roja-Selva , après
une rencontre sanglante.

LA PAZ, 16 (Havas). — Le communiqué du
ministère de la guerre bolivien annonçant un
combat à la frontière paraguayenne est conçu
comme suit:

De nouveaux détachements paraguayens
ayant menacé nos forces dans la région de Cha-
co, une rencontre sanglante s'est produite. Nos
troupes, après avoir battu leurs adversaires, ont
occupé le fort de Boqueron. L'armée a fait son
devoir.

Agression bolivienne
ASSOMPTION, 17 (Havas). — Les troupes

boliviennes ont attaqué les fortins de Roquerin
et de Marisgallopez. Les Paraguayens se sont
repliés sur l'ordre du gouvernement. Des avions
boliviens ont lancé dans la baie de Negra qua-
tre bombes qui n'ont pas fait explosion. On si-
gnale également un mouvement de troupes bo-
liviennes près de la frontière. Le gouvernement
a pris des mesures de précaution.

Préparatifs du Paraguay
BUENOS-AYRES, 17 (Havas). — On mande

d'Assomption aux journaux qu'on a mobilisé
les hommes de 18 à 28 ans,

tes sympathies chiliennes
BUENOS-AYRES, 17 (Havas). — Selon une

nouvelle reçue d'Assomption, des bataillons de
volontaires s'organisent en vue des hostilités.
Ils font des exercices de jour et de nuit . De nom-
breux anciens officiers chiliens ont offert leur
service au Paraguay.

La Bolivie explique les choses
à sa façon

LONDRES, 17 (Havas). — Le ministre des af-
faires étrangères de Bolivie a adressé de la
Paz à M. Briand, via Londres, le cablogramme
suivant :

Dans la communication que j'ai eu l'honneur
de vous faire le 14 décembre, j'avais l'occasion
de vous dire qu 'à la suite de l'agression que lui
a fait subir le Paraguay, la Bolivie était obli-
gée de prendre des mesures militaires pour sa
propre protection. De plus, étant donné le fait
que le Paraguay concentrait des troupes en des
points très rapprochés des lignes où le contact
existe actuellement, et que l'état-major para-
guayen s'est aussi avisé de prendre des mesu-
ses, il est naturel de s'attendre à ce que de nou-
velles luttes aient lieu. En vue de cette probabi-
lité, il était du devoir de mon gouvernement
d'être prêt. Malheureusement, ces craintes sont
maintenant justifiées. D'après les dépêches par-
venues du chef de la zone militaire, de nou-
veaux détachements de troupes paraguayennes
préparaient une attaque des forts boliviens, ce
qui a occasionné un engagement nouveau a la
suite duquel les Paraguayens ont été repoussés
et le fort Roquerin occupé par nos troupes. Ce
fort a été construit récemment par le Paraguay
dans la partie du territoire sur lequel la Boli-
vie a des droits incontestables. Se conformant
à ses obligations internationales, mon gouverne-
ment s'est hâté d'informer le conseil de la S. d.
N. de ce développement nouveau qui est la sui-
te natureïïe ce l'attaque dirigée contre nous la
semaine dernière. Le Paraguay est maintenant
déclaré coupable de rompre les pactes interna-
tionaux les plus formels et de manquer aux de-
voirs de toutes nations civilisées en vue du
maintien de la paix. . ,

Pu Lusano, I© coaise.l de Sa $.d.N_
m Saucé uni appal

La thèse de la Bohvla
Le secrétaire général a communiqué au Con-

seil un télégramme daté de La Paz en date du
14 décembre 1928 et adressé à M. Briand par le
gouvernement bolivien.

Dans son télégramme, le gouvernement boli-
vien accuse réception du télégramme que lui a
adressé M. 'Briand au nom du Conseil :

Le Conseil, dit-il, et Votre Excellence peuvent
être sûrs que la Bolivie ne se départira pas des
principes et obligations que contient le pacte
de la S. d. N.

La note que la Bolivie a fait parvenir à la
S. d. N. permet au Conseil de se rendre compte
de tous les antécédents du différend avec le
Paraguay et de l'agression violente que ce pays
a projetée contre le territoire et la souveraineté
de la Bolivie en immolant une petite garnison
sous les coups de forces très supérieures , en
tuant vingt soldats et deux officiers, en incen-
diant leurs habitations et en faisant prisonniers
tous les autres.

Le Paraguay a conclu des compromis avec la
Bolivie pour soumettre leurs différends à l'arbi-
trage de droit, pour délimiter la zone d'arbi-
trage et pour résoudre par des voies pacifiques
ces différends.

Cependant, d une manière inattendue et sans
excuse et en violation des stipulations des ar-
ticles 10 et 13 du pacte de la S. d. N., il a com-
mis une agression que nous dénonçons solen-
nellement devant le Conseil en confirm ant no-
tre dénonciation antérieure et nous déclarons
que la Bolivie a le devoir inéluctable d'exiger
les satisfactions que comporte un tel cas et de
prendre des mesures militaires de caractère
défensif pour sauvegarder sa sécurité.

Aussi longtemps que le Paraguay n'aura pas
donné les satisfactions dues, il ne paraît pas
possible au gouvernement bolivien de rétablir
dans l'opinion publique l'équilibre moral qui
permet la reprise des négociations pacifiques.

Le Conseil prendra note de la déclaration du
gouvernement bolivien inspiré du désir de res-
ter fidèle aux suggestions du Conseil et aux sti-
pulations du pacte.

Toutefois, la Bolivie ne pourra consentir à
ce qu'à l'ombre de procédures de conciliations,
on prétende revenir sur l'arbitrage de droit pour
résoudre le fond du litige, ou que l'on prétende
refuser les ju stes satisfactions qu 'indiquent le
droit et la pratique internationale dans ces cas.

La réponse de M. Briand
M. Briand, président du Conseil de la S. d. N.,

a adressé le télégramme suivant au ministre
des affaires étrangères de la Bolivie :

Le Conseil a pris connaissance du télégram-
me du 12 décembre, émanant de M. le ministre
de Bolivie à Paris et transmettant, au nom du
gouvernement, un exposé détaillé des 'antécé-
dents du conflit entre la Bolivie et le Paraguay.

Le conseil a en outre pris acte du télégramme
du 14 décembre, signé du président de la Bo-
livie et du ministre des affaires étrangères, télé-
gramme qui contient notamment la déclaration
suivante :

La Bolivie ne se départira pas des principes
et obligations que contient le pacte de la S. d. N.

Le Conseil a examiné avec le plus grand soin
l'exposé du point de vue de votre gouverne-
ment

Il se félicite d'y avoir trouvé la certitude de
l'attachement de la Bolivie aux principes et aux
obligations du pacte. Il en conçoit l'espérance
que les parties s'abstiennent soigneusement de
tout acte qui pourra it être de nature à aggra-
ver la situation et à rendre plus difficle un rè-
glement pacifique.

En terminant aujourd'hui sa LIHme session
ordinaire à Lugano, le conseil exprime sa ferme
conviction que les obligations du pacte seront
respectées.

Il rappelle que lorsqu'il s'élève entre deux
Etats membres de la Société des nations un dif-
férend susceptible d'entraîner une rupture, ils
ne peuvent pas, sans faillir à leurs engagements
et notamment aux stipulations de l'article 12,
manquer de recourir, par quelque méthode que
ce soit, à une des procédures de règlement pa-
cifique prévues par le pacte. Le conseil juge
en outre utile d'attirer l'attention sur le fait
que le pacte mentionne entre autres citations
des différends relatifs à la réalité de tout fait
qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un
engagement international ou à l'étendue ou à la
nature de la réparation due pour une telle rup-
ture.

Le Conseil désire insister sur ce fait. D'a-
près son expérience, il est très important de li-
miter toutes mesures militaires de caractère dé-
fensif à celles qui ne peuvent pas être consi-
dérées comme agressives à l'égard de l'autre
pays et qui ne peuvent pas entraîner le dan-
ger que les forces armées entrent en contact,
ce qui amènerait une aggravation de la situa-
tion de nature à rendre plus difficiles les efforts
actuellement tentés pour le maintien de la paix.

Le conseil me charge, en ma qualité de pré-
sident en exercice, de suivre les événements à
toutes fins utiles en, consultant, le cas échéant,
mes collègues par l'intermédiaire du secrétaire
général de la Société des nations.

Un aviateur suisse
se tue

KIRCHBERG, 15. — Samedi après midi, M.
Alfred Elsaesser. 24 ans, faisait des essais de
vol à voiles au moyen de son appareil < Rcebi >,
muni d'un léger moteur, dans les environs de
Wydenhof entre Kirchberg et Utzenstorf. Il vo-
lait à faible hauteur au-dessus d'un terrain plat
quand l'appareil piqua du nez et fut précipité
sur le soi L'aviateur a été sur le coup.

Les spirales fatales
L'A. T. S. apprend encore ce qui suit au su-

jet de l'accident dont l'aviateur Elsaesser a été
victime :

Elsaesser avait pris le départ au bout d'un
grand champ non loin de Kirchberg. Il avrv f
convenu avec des amis qu'il passerait à une
vingtaine de mètres au-dessus d'un endroit dé-
terminé afin qu'ils puissent le photographier. Il
passa au-dessus de Kirchberg, à une hauteur de
500 mètres et marchait à plein moteur; il fit
quelques spirales au-dessus de l'endroit dési-
gné lorsqu'il plongea tout à coup et vint s'é-
craser sur le soL

Le premier examen de l'appreil a montré que
les organes de direction sont intacts, dp sorte
qu 'il est possible que le j eune aviateut ût été
atteint d'une crise physique et qu'il ait perdu
la direction de l'appareil. , . ^

Nouveaux détails T : r

BERNE, 16. — Le «Berner Flugsporï-Club>
donne les détails suivants sur la chute mortelle
de l'aviateur Alfred Elsaesser à Kirchberg:

L'appareil utilisé par Alfred Elsaesser lors de
son vol tragique était celui-là même avec lequel
le pilote effectua ses vols à voile du sommet
du Niesen et du ., eissenstein. Ce planeur bap-
tisé < Rôbi > avait été construit par Elsaesser
lui-même. Désireux de se livrer à des essais,
Elsaesser avait récemment fixé sur son appa-
reil, derrière le siège du pilote, un moteur de
20 chevaux. L'autorisation officielle de voler
avec 1 ppareil ainsi transformé n'avait pas en-
core été délivrée, mais des essais précédem-
ment effectués avec la propulsion mécanique
avaient donné r'e très bons résultats. Or, same-
di dernier, Elsaesser voulut effectuer un petit
vol à basse altitude pour permettre à quel-
ques connaissances de photographier l'appareil
en plein vol. iWès deux tours effectués au-des-
sus du terrain, le pilote prit de la hauteur et
se dirigea sur Kirchberg et Berthoud. Au-des-
sus du village de Kirchberg, une petite planche
se détacha, ^our une cause non encore établie,
de l'endroit où elle était fixée et vint frapper le
gouvernail contre lequel elle se fendit en deux
pièces, lesquelles tombèrent derrière l'appareil.
Le pilote qui s'était aperçu de queloue chose
d'anormal, sans toutefois pouvoir établir exac-
tement ce qui s'était passé, voulut reçarmer ra-
pidement son point d'atterrissage. H fit alors
demi-to'-r au-dessus de Kirchberg, à l'altitude
de 300 mètres environ "* se dirigea en ligne
droite, le moteur donnant à olein. sur la place
d'atterrissage. Des témoins viren t alors le pilote
se retourner sur son siège pour tâcher de voir
ce qui avait bien pu se passer. L'appareil aug-
mentant de vitesse par suite de la descente très
rapide, les ailes de direction, soumises à une
trop forte pression, commencèrent à flotter. Ce
flottement fit que le pilote ne fut plus maître
de l'avion, lequel tomba tout à coup perpendi-
culairement d'une hauteur de 15 à 20 mètres.
La machine fut entièrement détruite à l'excep-
tion de l'aile droite et des ailes de direction.
Quant à Elsaesser, il avait été tué sur le coup.
L'enquête a permis de constater qu'il n'y a eu
rupture d'aucune pièce quelconque de l'appa-
reil et que le moteur ne cessa pas de fonction-
ner.

Le Reichfiag t'ajourne
à la m.-janvier

lue budget allemand en panne
BERLIN. 16. — Le Reichstag s'est sépare,

après sa séance de nuit, sans pouvoir examiner
le budget de 1929. Selon les déclarations de M.
Hilferding, ministre des finances, l'équilibre
de ce budget rencontre les mêmes difficultés
qu'ont eues tous les min istres des finances de-
puis 1924. Cet équilibre doit être atteint non
seulement par de nouveaux impôts, mais aussi
p ar tes compressions de dépenses. La difficulté
... Uqué provient du fait que le gouvernement

. '_ pas un ferme appui à la Chambre. H ex-
il me l'espoir que le gouvernement pourra

c ompter sur le sentiment de responsabilité des
partis lors de la présentation du nouveau bud-
get.

M. Falkenberg, socialiste, parlant du tralte-
mnet des fonctionnaires dit que, depuis dix ans,
les fonctionnaires attendent les droits que leur
promet la Constitution.

Le comte Westarp, national allemand, criti-
que vivement le retard apporté dans la présen-
tation du budget. Ce retard constitue un échec
du système parlementaire. L'orateur approuve
le renvoi du projet à la commission et demande
que le budget général soit présenté au com-
mencement de janvier.

M. Gross, du centre : Ce serait suivre une
fausse politique que de faire aux fonctionnai-
res, dans des buts d'agitation , des promesses
sans tenir compte de la mauvaise situation des
finances du pays.

M. Torgler, communiste : La présentation tar-
dive du budget provient du fait que le gouver-
nement ne sait pas encore de quel nouveau
poids fiscal il veut charger le contribuable.

M. Cremer, du parti populaire allemand, dit
qu'il est évident que, si le budget de 1929 pré-
voit un déficit de 600 millions, le ministre de-
finances rencontre des difficultés, c'est pour-
quoi il ne faut pas lui faire de reproches.

M. Bernhard, démocrate, et M. Pfleger, du
parti populaire bavarois, disent la nécessité de
suivre une politique d'économies.

La séance est close à 3 h. 45. Le Reichstag
se réunira au milieu de j anvier.

Les contingents de la Sarre

Le plan de répartition
est achevé

SARRF^RUCK, 16. — La commission tafer^
nationale des trois, chargée de se prononcer
sur les recoi s présentés contre la répartition
des contingen s de la Sarre, s'est réunie cette
fois-ci, par s ''e de maladie, dans une autre
composition, ((.résidence : M. Kohler, conseiller
juridique à Sarrebruck, M. Maisch. avocat à
Berne, membre ordinaire, et M. Carniens,
Luxembourgeois, juge à la cour suprême à Saar-
louis, suppléant du membre hollandais.)

Conformément à la convention passée entre
l'Allemagne et la France, la commission de gou-
vernement du territoire de la Sarre établit un
plan provisoire de répartition des contingents
convenus, — pouvant entrer ou sortir en fran-
chise ou contre paiement de droits de douane
réduits, — de certaines catégories de marchan-
dises particulièrement importantes pour la vie
économique sarroise.

Les recours contre cette répartition sont tran-
chés en dernier ressort par la commission des
trois. Cette commission a terminé ses travaux,
de sorte que le plan de répartition pour le pre-
mier semestre de 1929, maintenant mis au pointj
pourra entrer en vigueur le ler janvier.

Les armements hongrois inquiètent
la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 16. — Les journaux vouent la pins
grande attention à la nouvelle affaire de con-
trebande d'armles découverte en Hongrie. LU»
soulignent que c'est là une répétition de l'Inci-
dent de Szent-Gottbard, ce qui prouve que la
Hongrie poursuit (méthodiquement ses arme-
ments secrets, dirigés contre les Etats voisina
et tout particuMèremeiit la Tchécoslovaquie. La
Petite-Entente doit exiger que toute la lumière
soit faite sur ce dernier incident et réclamer
un cenirôle plus sévère de la part de la Société
des nations.

Une élection
an Sénat français

QUIMPER, 17 (Havas). — L'élection sénato-
riale a donné les résultats suivants : M. Le Bail,
radical-socialiste a obtenu 682 voix. élu. M.
Ohauvel, Union nationale 646. Marty, communis-
te 15. M. Messager, socialiste, s'était desi_té en
faveur de M Le Bail i

La question des optants
hongrois

BUDAPEST, 17 (B. P. H.). - A l'ouverture
à Abbazia des négociations directes dans la
question roumano-hongroise des optants, le pre-
mier délégué hongrois, baron Szterenyi, a sou-
ligné que la signification et la portée de la ques-
tion dépassent les intérêts des deux pays. Les
négociations auront exclusivement un but pra-
tique et le côté juridique et politique en sera
exclu. Avec de la bonne volonté réciproque, on
ne manquera pas de trouver une solution.
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M. Severinrj se prononcera jeudi
BERLIN , 17 (Wolff) . — M. Severing, minis-

tre de l'intérieur du Reich, est arrivé dimanche
à Berlin. Il a terminé ses conversations avec
les représentants des industriels de la Ruhr et
étudiera une fois encore les documents qui lui
ont été remis lors de son inspection. Jeudi , il
se rend ra à Dortmund où il fera connaître la
sentence qu 'il aura prise pour le règlement des
questions de salaires et de travail. La sentence
qu'il prononcera sera inatt?~'iable.
eMyw//jy/r/sfy rssssss^^^

Le conflit de la Ruhr

En Sme page :

Lss avis oîficisls, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4mo pas». — Les sports.
En 6mo pntre. — Politique. — Nouvelles étrangères,

— Nouvelles snîisses.
En 7mo page : Au pays ies tisses. — La police sa-

ni t a i re  des villes du Maroc.
En 8me p&vo. — C_ro-l<iu«« régionale. — Dernières

d-OtetVWi

Vous trouverez...

LE « CELTIC »
êchcraê sur les rochers, à l'entrée du port de Queenstown (Irlande), et qui, parmi ses 254 passagers,

comptait 27 survivants da Vestris.

-PARIS, 17 (A. T. S.) — Au sujet de la scis-
sion qui s'est produit e dans le parti catholique
alsacien, le correspondant de l'« Echo de Paris >
à Strasbourg écrit que le nouveau parti aura
fort à lutfer contre le « Volkepartei > qui garde
en mains le formidable appareil de la presse
Haegy.

La scission des catholiques
alsaciens

ue» contre oaneners ae raicooi
y seraient mêlés

NEW-YORK, 16 (Havas). — Près d'un bun-
galow situé à la lisière du square Franklin, non
loin de New-York, on a découvert les cadavres
affreusement mutilés et rendus méconnaissables
d'un homme et d'une femme. Cette dernière
avait été tuée à coups de revolver tirés à bout
portant, l'homme a succombé à un coup reçu
derrière la tête. Les assassins avaient dépouillé
leurs victimes de tout ce qui aurait pu servir
à les identifier. On croit que le vol n'était pas
le mobile du crime. Dans le bungalow, on a dé-
couvert dix barils de vin, ce qui donnerait à
penser que les meurtriers sont des <bootleg-
gers> qui, prenant l'homme et la femme pour
des espions, ont voulu les faire disparaître. La
police a interrogé le propriétaire du bungalow,
un Italien, nommé Sposito, propriéta ire d'un
restaurant situé à deux milles de la scène du
drame.

Un drame près de Xew-York

-VARSOVIE, 17 (P. A. T.). — Dimanche a
été célébré le sixième anniversaire de la mort
tragique du premier président de la république
polonaise, M. Gabriel Narutowicz, par une mes-
se funèbre à la cathédrale de Varsovie, en pré-
sence du président du conseil, des membres du
gouvernement, du parlement et du corps diplo-
matique.

La cérémonie de la consécration de la crypte,
récemment érigée pour la sépulture du prési-
dent de la république, suivit. Le président du
conseil déposa une couronne au nom du pré-
sident de la république qui, ayant subi ces
jours une opération à Cracovie, est encore alité.

On se souvient que Gabriel Marutowicz avait
passé la plus grande partie de sa vie en Suisse,
où il se fit naturaliser, et fut professeur à l'é-
cole polytechnique fédérale. Il avait été élu
chef de l'Etat et fut le premier président cons-
titutionnel de la Pologne. Il avait été victime
d'un attentat mortel le septième jour de sa pré-
sidence.

En mémoire du premier président
polonais

LONDRES, 17 (Reuter). — Le bulletin médi-
cal de dimanche soir signé par trois docteurs
dit que le roi a passé une journée calme et que
l'amélioration constatée dimanche matin se
poursuit.

LONDRES, 17 (Reuter) . — Le nouveau trai-
tement radiothérapique décidé samedi a été,
croit-on savoir, appliqué au roi dimanche soir.
Le bulletin de dimanche soir indique une lé-
gère avance dans la bonne voie. Le progrès
doit être forcément lent , mais le roi est en état
de maintenir et peut-être d'accentuer la légère
amélioration constatée jusqu 'ici. En conséquen-
ce, l'anxiété est dans une certaine mesure apai-
sée.

J-a santé du roi d'Angleterre
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AVIS
_W~ Pour les annonces avec

Offres snus Initiales et chiffres
Il es« Inuti le de demander les
adresses, l'administrat ion n'étant
pas autorisée i les Indiquer • Il
faut répondre 3»r écrit è ces

, annonces-!» et adresser les let-
tres au liureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie)  lea Ini-
tiales et chiffre» s'y rapportant

-"*¦" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oacnée d'un tinihrc-poste pour
la réponse : al non celle-ci aéra
expédiée non affranchie

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Ncnchatcl

LOGEMENTS
Four le 24 j uin , à louer Fau-

bourg du Château, bel apparte-
ment de sept chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

Pour le 24 jui n, ou plus tôt si
On le désiie, à louer Faubourg
du Château, petite maison de
sept pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry . 8.

A louer, Chavannes 1. 2me,

petit logement
d'une ohambre et cuisine. S'a-
dresser Comba-Borel 2 a. 2me.

A louer
pour le 24 j uin 1929, au centre
de la ville, bel appartement de
sept pièces. — S'adresser Etude
Junier. Musée 6.

BEVAIX
A louer tout de suite ou 24

décembre, beau lojrernent de
trois chambres, cuisine ot dé-
pendances. Belle situation . S'a-
dresser an notaire D. Th iébaud,
Bevaix, Téléphone No 22.

Hôpital. — A louer pour tout
.de suite losrement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Etu.
de PUBTED. notaire. Môle 10.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir nn

; appartement de quatre
-belles grandes cham-
bres, remis complète-
ment à neuf ; salle de
bains Installée, chauf-
fage central, garage. —
S'adresser faubourg du
lac 10.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Ecluse 9. 2me, à droite. c.o.
¦—__———__—__—_»___— -—_______

<

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville, à remet-

tre pour le ler avril prochain ,
différents locaux pouvant, être
utilisés comme magasin, atelier
ou entrepôt- Etude Petitpierre
et Hotz.

Demandes à louer
Mèiuaiffe trun«iuille de deux

personnes, ciierche pour le 24
_ _i_ 1929.

APPARTEMENT
de quatre grandes chambres ei
dépendances, dan s maison d'or-
dre. Confort moderne.

Adresser offres écrites à L.
T. 606 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne tranquille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, avec ou jouissance de
cuisine. Faire offres écrites à
E. B. 595 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
Bonne à tout faire
est demandée pour un ménage
soigné de deux personnes. En-
trée immédiate ou pour date à
convenir. Comba-Borel 7, ler.

On cherche poux janvier une

jeune fille
aimant les enfants pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres à Mme Maurice Béguin,
Desor 3. Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite,

jeune fille
Neuchâteioise, pour aider au
ménage. Offres à Mme Hugue-
nln . 5. rue des Alpes. Lucerne.

Remplaçante
On cherche pour tout de suite

une remplaçante d'une bonne h
tout faire. — S'adresser Evole
17. rez-de-chaussée.

EMPLOIS P1VËRÏT
Ou cherche une ou deux

ouvrières
pour travail de bonneterie fa-
cile, à domicile. — S'adresser
à Bosselot-Chollet. Grand'Rue
62, CoroeUes.

Pour pièces 121" et 13" on de-
mande :

ACHETEURS
Bemoniteurs (ses) de méca-

nismes ;
Embolteurs-poseurs de ca-

drans : s1 .
Régleuses^
S'adresser Fabrique àThorlo-

gerie. Chapelle 19. CorceLles.
Père de fa mille sans travail,

cherche travaux de

[pene et peinture
Prix modérés; — Adresser of-
fres écrites à P. K. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
si possible sachant l'allemand.
Entrée immédiate. Vie de famil-
le assurée. Hôtel de la gare, Gor-
gier. S'y adresser.

Jeune fille. honnête et sérieuse,
parlant français et allemand,
pourrait entrer comme

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour époque à
convenir. Inutile'de se présenter
sans de sérieuses références. S'a.
dresser Hôtel dû Cerf , Neuchâ-
tel. 

DANS BUREAU
de la ville, on cherche pour le
ler j anvier 1929, jeun e garçon
ayant suivi une école secondai-
re. Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres D. V. 603
an bureau de la Fenille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

en bonme santé, ayant premier
diplôme et de bons certificats,
cherche place pour la fin du
mois de ja nvier, si possible à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser à Alphonse Bielmann, rue
de la Balance 2. Sme. Neuchâtel.

On cherche un bon

D0MEST.QU6
de campagne sachant, bien trai-
re. Bons gages et vie de famille.
Place stable. Entrée immédiate.
S'adresser à Edmond Guyot. la
Jonchère (Val-de-Ruz) .

Apprentissages
On demandé place

d'apprenti mécanicien
dans un garage du Vignoble. —
Faire offres écrites à A. M. 593
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
La personne qui, dimanche le

2 décembre, en matinée, a
échangé au cinéma Apol-lo un

manteau
est priée de le rapporter à la
direction du cinéma.

AVIS DIVERS
Jeunes filles
On prendrait en pension deux

j eunes fil les aux études. Piano.
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
de la

[nffliijte iaiÈÉ
Les communiers de Neuchâtel,

domicilié» dans la circonscrip-
tion communale. Inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation ha-
bituelle et ayant, dans ce but
magasin, boutique Ou bureau
régulièrement ouvert et. qui dé-
sireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de lo Compagnie des
Marchands, sont Informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie.
M. Robert Mayor, Faubourg de
l'Hôpital 6, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant
la prochaine assemblée du j our
des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

Coûts et leçons particulières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALUSTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
I«-"° M. MONNARD
3. Beaux-ArN Tel IQJg

Déinénao_nse
se rendant à Lausanne le 19 cou-
rant , accepterait transport pour
aller. S'adresser à Fritz Witt-
wer, chemin du Rocher 1.

Encadrpmenîs bois et Dennisoo
Prix avantageux

Travail prompt et soigné

M..e CLOTTU
Bardes 3

Quel voyageur ?
visitant particuliers du canton
de Fribourg. s'adj oindrait arti-
cle de ménage breveté. — Bonne
commission. — Adresser offres
écrites à R. K. 586 au bureau do
la Feuille d'nvlg .

On prendrait

en échange
arentille j eune fULle désirant sui-
vre l'école une année, à partir
lu printemps. — S'adresser à
Mme Hani-Bachmann, Rhat-
aausgasse 8, Arbon . Tél. 310.

On demande à acheter

piano à queue
ou droit, des premières marques.

Adresser offres écrites à P. Q.
585 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS MÉDICAL

Dr RACINE
REPREND ses consultations

le lundi 11 décembre

Remerciements

A VENDRE
Chien berger

allemand, âgé de 5 mois, prix
60 fr. ; pourrait être dressé com-
me chien policier. S'adresser à
Oscar Stiicker. Nods.

GRAMOPHONE
A vendre un gramo d'occa-

sion, état de neuf , avec dix dis-
ques en très bon état, à bas
prix. — S'adresser à P. Droz,
Dombresson .

A vendre d'occasion un très
bon

piano
prix 500 fr. et un calorifère avec
tuyaux 40 fr. — S'adresser Mille
Ada Guy. Faubourg Hôpital 19.

Lustrerie d'occasion
A vendre une suspension en

fer et enivre, convenant pour
salle â manger, ainsi que deux
appliques en bronze doré ; le
tont pour lumière électrique.

Demander l'adresse du No 556
an bureau de la Fenille d'avis

Papeterie

Dttm s isilé
S. A.

4, rue de l'Hôpital

Grand choix de

plies OTé
des meilleures marques

SWAN 22.50 25.-
30 - 32.50 35.- 40.-
WATERMAN 15.-
25.- 32.50 37.50
KIVI . _ . 7.50
BLACKRIRD 12.-

15.- 18.- 20.-

¦¦¦lies ii tire
toujours la même qualité

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

SO C. le paquet
de différentes grosseurs

A vendre un

piano noir
en bon état, cordes croisées,
pour 500 fr.

Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

î Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher, gianduja,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach ,
pâtissier, Rbschlbachstrasse 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

Machine à écrire

dernier modèle, à vendre faute
d'empiloi. S'adresser à E. Spichi-
ger fils, assurances. Seyon 6,
téléphone 11.69. 

Cassez et brisez
tout chez vous, si cela vous
convient, car avec la Seocotine
vous collerez et réparerez tout
ohez vous, vite, bien et sans
frais , JH 1008 A

Faites agir les fleurs —
en consommant du 
miel pur 
celui du pays 
à Fr. 2.90 
celui de France 
à Fr. 2.50 
celui de Californie 
à Fr. 2.10 
la livre 
j atte a rendre —————— ZIMMERMANN S. A.

LAC [A- VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLWR
Les meilleu rs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole
Bevaix 

A vendre un bon

GRAMOPHONE
à l'état de neuf , une table ron-
de polie.

Demander l'adresse du No 598
an bureau de In Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi un
excellent petit

CALORIFÈRE
Prix avec tuyaux : 25 fr. —

Route de Neuchâtel 5, Saint-
Biaise.

Grand choix de

Petits meubles
Pins de 35 tables et
guéridons en magasin

Toutes grandeurs, toutes for-
mes de :

Tables pour salons
Tables pour le tbé
Tables pour le caié
Tables à ouvrage
Tables gigogne
Tables pour gramophoné

Voyez notre choix

J. PERRIRAZ
tapissier

U, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 09

Demandez partout

Produit le plus efficace et le
plus, apprécié pour nettoyer les
parquets, inlnlds marbres, etc.

1-fr. 60 le litre

Relies Imilaiises
zwiebachs au malt très légers

- recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
an expositions de Rome et Wembley

Baron Egal MjjTMj
M E U B L E S

neufs et d'occasion

ANTIQUIT ÉS
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

Profondément émus par
les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données durant la maladie
et. lors dn décès de lenr
cher disparu. Madame J.
OCHSENBEIN - LtlSCHER
et son fils Maurice, Mada-
me Anna OCHSENBEIN et
les familles parentes adres-
sent à M. le pastenr, aux
autorités, auv sociétés, aux
amis et connaissances du
défunt l'expression do lenr
reconnaissance la pins vive.

Colombier,
14 décembre 1928.

ON CHERCHE
dans pensionnat, dès janvier,

jeune cuisinière
bien recommandée. Bons gages. — Adresser offres éori
à D. X. 582 au bureau de la Feuill e d'avis.

CO&MIP-Tl&B.LIlE « „ « h rf LA HOUCiAIRE
DROIT II. "--. 1-UUGrl ORCAFIDUS
FINANCE ^'l} '

lle con),n- K.\p.-compt A.s E.
«nvuiotorininviiinu Diplômé Ch. S. des Exn. -comptablesADMINISTRATION * Fon-ation i -t aeo-isee

CORCELLES (Les Arnlers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert • Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 248

f
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^* BOUS les _uspice» 
du 

Drpirtement 
de 

l'Instruction publique

Mardi 18 décembre 1928, à 8 h. dn soir
Vendredi 21 décembre 1928. à 8 h. du soir

A ia mémoire de Franz Schubert
Dtux auditions d'é.èves

aime série - Nos 98 et 89)
Classes de piano : Mme et M. O. Humbert — Classes de

chant : M. Cari Rehfnss. — Classes de violon et d'accompagne-
ment : M. Ach. Déifiasse.

Billets : Fr. 2 20 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
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I f ous épargnez Ses frais il
ji II d'un remboursement en renouvelant mainte- ,

nnnt , par chèque postal, votre abonnement pour

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, >
M 'y y leur abonnement au bnreau du journal, mais de BÇJji! i |l

préférence au bureau do poste de leur domicile, au Kjjij j ij
i ' ii ji jj s moyen du bulletin de versement qui  est remis gra- Hijj

t IB  tuiteinont , à la poste, sur demande. ]y:\'M
Quaud il s'agit d'un abonnement nou- H II I

! veau, on est instamment prié de l'indl- §!
|i] y quer au dos du coupon. - \ :'

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reoe- E3||j| j
j via le j ournal Eu 1!' 'gratuitement

dès maintenant à fin décembre courant. [H
ADMINISTRATION DE LA ppiij !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \ ~ ]  i j j

Il i PE1X D'ABONNEMENT à la I
F.LU-L.LU D'AVIS I> 1- ALVCHATËL H l

i an 6 mois 3 mois r

||| 15.- "y.50 S.7S I
'"la 1 fr. 80 par mois p'' 1

Demandes à acheter 

Amateur désire acheter un beau tableau par

J. Blancpain
de préférence paysage du Maroc.

Prière d'adresser offres sous chiffre G 6225 Z à
Publicitas, Berne.
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MMf-mpSEÏ.
No, 98 II leur faut dono un ali-

ment tonique de grande
digestibilité. Nagomaltor
fortifie tout l'organisme,
le cerveau, le système ner-
veux et renouvelle le sang.

. . Idéal pour toute personne
délicate de santé.

NAG0MALT0R
Cn vente  d a n s  les mei l leures  épi*
certes , drogueries et pharmacies.
NAGO . OLTEN
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Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les an-

nées précédentes, le 31 décembre, les avis de négociants et
autres personnes qui désirent adresser à leurs clients ou à
leurs amis et connaissances, des souhaits de bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X.„
adresse â ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue, prière
de s'inscrire sans retard au bureau du journal, rue du Tem-
ple-Neuf No 1.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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FElilLLE 'K» OE LA FEUILLE D AVIS DE ITO1AÎEL

par 5
Arthur Bernède

i < Non, je ne peux pas !... Je ne peux pas!...
Mme de Rhuys baissa la tête. On eût dit

qu'elle s'inclinait devant cet immense déchire-
ment .

— Et moi, fit-elle, qui étais venue, je ne vous
le cache pas, pour voug prier, vous supplier...
Maintenant, je n'ose plus... et c'est affreux...
car moi aussi, je suis atrocement torturée... ma
petite-fille... mon Huguette chérie... mais, de-
vant votre souffrance... je n'ai pas le droit d'in-
sister...

Elle fit un mouvement de retraite vers la
porte. Au moment où ©lle l'atteignait, elle chan-
cela et porta la main à sa poitrine, copmme si
elle étouffait. Simone, effrayée, s'élança vers
elle, cherchant à la soutenir... Mais Mme de
Rhuyg se ressaisissait avec l'énergie dont elle
était coutumière.

— Ce n'est rien, fit-elle... Au revoir... Adieu!...
Elle saisit la poignée de la porte. Simone se

récria :
— Vous ne pouvez pas partir ainsi, Mada-

me... Restez encore un moment...
Et, avec précaution, elle reconduisit la mar-

quise vers le fauteuil que celle-ci venait de
quitter et où elle s'assit lourdement, silencieu-
se... et les yeux, elle aussi, pleins de larmes.
Simone dirigea lentement son regard vers le
portrait d'Hervé, au-dessus duquel commençait

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

à s'effeuiller une rose. Puis, revenant vers la
grand'mère d'Huguette, elle reprit :

— Me permettrez-vous, Madame, de vous po-
ser une question ?

— Volontiers, nnon enfant.
— M. de Kergroix sait-il que voug êtes venue

me demander de disparaître de sa vie ?
Avec un accent de loyauté superbe, la mar-

quise répliquait :
— U l'ignore et il l'ignorera toujours.
Simone, un instant, ferma ses paupières. Au

comble de l'émotion, . Mme de Rhuys attendait.
Alors, en un sublime elfort d'abnégation et

de courage, Simone reprit :
—' Hervé aime votre petite-fille, n'est-ce

pas ?... Vous ne me répondez pas, Madame...
Oui, il l'aime ! Et je le comprends... Je ne l'ai-
vue qu'un© seule fois, un jour où vous visitiez
l'usine avec elle.

Tout en soupirant, Simone poursuivait :
— Elle est si jol ie... et puis de son rang... de

sa caste... Et puisqu'elle l'aime... et qu'il l'ai-
|mie, lui aussi, puisqu'un seul sacrifice peut as-
surer leur bonheur, j'y consens, madame.

— Oh ! merci ! s'écria la marquise en sai-
sissant la main de la pauvre Simone. Et elle
ajouta :

— Mais jurez-moi que vous ne chercherez
plus à mourir.

— Je vivrai sans lui... avec son souvenir.
— Vous me le jurez ?
— Je vous le jure.
Mme de Rhuys s'écriait, en l'attirant vers el-

le :
— Dites-vous que vous avez en moi mieux

qu'une protectrice... une amie.
Simone laissa retomber sa tête sur l'épaule

de la vieille dame, quj l'embrassa au front, ima-
ternellement, tou t en lui répétant :

— Merci ! Merci !

Elle venait de comprendre qu il lui serait
désormais impossible de rentrer dans cette pe-
tite maison où lui ne devait plus jamais reve-
nir, mais qui lui seimiblait encore toute vibran-
te de sa présence, toute pleine du son de sa
voix. H lui sembla qu 'à chaque instant elle se
figurerait entendre, au dehors, sou Pas «LLÏE*-
gre et bien martelé, qu'elle verrait sa fière et
élégante silhouette se profiler sur le seuil de
la maison, qu'elle l'entendrait lui lancer, de
sa voix claire et sonore :

— Je viens faire la dînette aveo toi... sous
la tonnelle... comme deux étudiants !...

Non, non, tout cela était trop pour Simone...
c'était au-dessus de ses forces... Il fallait qu'elle
partit très vite... Où ? elle n'en savait rien en-
core. Elle rassembla quelques effets dans u^o
valise, sans regarder autour d'elle, de peur de
revoir trop d'objets évocateurs... Elle se hâtait,
car la nuit venait et elle ne voulait pas allumer
la lampe... Elle préférait ne plus distinguer
trop nettement ce qu'elle quittait pour tou-
jours... Ce fut presque en tâtonnant qu'elle mit
un léger manteau, qu'elle se coiffa de son cha-
peau. Elle avait si peu le souci d'être coquette !
Enfin, elle s'approcha une dernière fois de la
cheminée, sortit la photo de son cadre, la con-
templa, l'embrassa longuement, pieusement,
puis la glissa dans son sac, et, s'emparant de
sa valise, s'en fut... sans regarder en arrière.
Lorsqu'elle franchit la petite porte grillée qui
se referma derrière elle avec un bruit sourd,
elle eut l'impression qu'elle quittait le cimetiè-
re où elle venait d'enterrer son bonheur... Et
elle resta un moment, debout... figée... n'osant
pas se retourner... Un sanglot la secoua.

— C'est trop ! fit-elle.. .C'est trop !...
Et elle songea :
< Où aller, maintenant ? >
Ces deux mots : < Où aller ?... > lui inspirè-

rent une sorte d'épouvante.. De nouveau, l'i-
dée d'en finir la hanta... Mais elle la chassa
bien vite, à cause d'Hervé... Et puis, elle avait
juré, et elle était de celles qui savent tenir uu
serment. Et elle s'en fut dans la nuit qui tom-
bait, douloureuse, mais forte de toute l'immen-
sité de son amour intact et de son devoir acedmt-
pli.

V

La nuit tragique

Au moment où, héroïquement, Simone Servat
s'acheminait vers la route du sacrifice, Mme de
Rhuys rentrait à son hôtel de Neuilly et com-
muniquait immédiatement à son filg le résultat
de sa visite.

M. de Rhuys déclarait :
— Nous avons contracté envers cette jeune

femme une dette de reconnaissance infinie,
puisque nous lui devrons le salut et le bonheur
de notre Huguette.

— Je le lui ai dit, reprenait la marquise,
qu 'elle aurait en moi mieux qu'une protectrice,
une £_iiie.

Huguette survenait dans le hall où se trou-
vaient la marquise et son fils. Encore sous l'im-
pression de la déception si pénible qu'elle avait
éprouvée la veille, elle s'avançait, cherchant à
réagir contre la tristesse qui l'accablait, s'ef-
îorçant même de sourire aux siens.

— Ma chérie, fit M. de Rhuys, j'ai une bonne
nouvelle à l'apprendre... Je crois que, d'ici peu,
le malentendu qui s'était élevé entre Hervé de
Kergroix et toi va se dissiper.

— Voug avez eu une explication avec Hervé ?
interrogea vivement Huguette.

(A SUIVREJ

Et elle s'en fut à reculons, enveloppant Si-
mone d'un long regard de reconnaissance et de
pitié.

Demeurée seule, la pauvre enfant s'en fut
refermer la porte. Et, revenant vers la chemi-
née, elle demeura debout, les yeux fixés sur
le portrait d'Hervé, autour duquel plusieurs
roses, à présent, s'effeuillaient . .

Puis elle se dirigea vers la table, prit dans
un buvard une feuille de papier et commença
à écrire :

« Ami,
» Je m'en vais pour toujours, et c'est la plus

grande preuve d'amour que je puisse te don-
ner... Sois bien persuadé que s'il y a en mon
cœur un grand deuil., il ne s'accompagne d'au-
cune amertume. Je te devrai trois ans de bon-
heur... Trois ans de bonheur, c'est beau, pour
une felmime qui est née pour être malheu-
reuse...

> Je ne veux garder et emporter que des sou-
venirs... Se rappeler, c'est mieux qu'espérer...

> Ce que je te dis là doit te convaincre que
je suis décidée à vivre, ne serait-ce que pour
l'éviter le chagrin de penser que je suis morte
à cause de loi.

> Mais cette existence, je ne veux, ainsi que
je l'ai fait jusqu'ici, ne la devoir qu'à mon tra-
vail, au travail libérateur et salutaire dans le-
quel, à défaut de l'impossible oubli, je rencon-
trerai le calme et l'apaisement nécessaires.

j  Adieu donc, ami... Un baiser, le dernier-
pas celui d'une amante, mais d'une sœur qui
te dit : Sois heureux !

« SIMONE. »

Après avoir cacheté cette lettre, elle déV.ia
d'aller la jet er tout de suite à la boîte. Al™-»,
malgré toute sa volonté d'être jusqu'au <v,+
courageuse, uue grande douleur la déchira.

F®l£er «l'As
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Nom

@®
Nickel

Sucriers
Cafetières

Samovars
Théières. Cré.

miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à Râ-
teau . Cuillères. Four,

chettes. Services argen-
tés. Ecrins garnis, Ba-

lances de ménage. Fera a
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-
lettes en fer, en hois
Voitures. Petits chars

et chaises
d'enfants .
Aluminium.
Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie ::
BolsseMerle.

liages. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Grand choix d'articles de ménage

Il la lii
Place Purry 2 NEUCHATEL

LA PERSONNE
bien connue qui va dire partout
qu© notre beurre de monitajrne
n'a pas son pareil, a raison 1

NOS TOMMES
de Chaumont sont faites aveo
ce bon lait des alpes.

NOTRE FROMAGE
dn Jura aussi est fait avec ce
lait, si pur. ,

NOTRE MIEL
des forêts de Chaumomt est si
parfumé !

«Aux produit» de campagne».
Seyon 8, fé'éphone 16.94.

? PAYER -LES
POTS CASSÉS_«¦__¦_«--¦«-«¦¦

C'EST DÊSAGUÊABLE ! von» en ÉPROUVEREZ
CERTES mOINS DE MAL SI VOUS PASSEZ A
NOTRE RAYON D'ARTICLES DE MÉNAGE OU
TOUT OBJET QUELCONQUE de votre MÉNAGE
SERA REMPLACÉ AU MIEUX ET POINT CHER

AU SMS RIVAL
P. G t ON S U T-H H N B l O l TD S. &.. — PLACL PUI4KY

Ifôous citrons aux
plus bas prix du jour:
Maïs entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Remontage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante-
clair Flocons de pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 3 , Neuchâtel

la B.CYCLËTT6

CQNDORT
Meilleur marché

qu'avant la guerre

Maison de vente à Neuchfttel

A. DQNZELOr
Place de l'Hôtel de VilL

Si vous voulez fumer un
véritable Brissago

laréclamez
marque

ll-_----i-_WB--OI---_---_---_-WWM^MWW--WWBWB

„ CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIER8ES
CONFECTIONS

KmmWmmmXmWm!mmm *Smmmmmmmi

5
Noël - Nouvel-An 
tes viandes rôties 
sont servies ; ——————présentez 
les excellents 
BOURGOGNE BOUGES-
Bomgogne > Fr. 1.45
Nuits, Clos du Rosier 1923 » 3.50
Moullin à Vent 1921 > 2.80
Mercurey vieux » 3.—
Savigny-

les-Beanme 1921-23 — » 3.20
Pommard 1919 » 3.90
Gevrey - Chambertin — > 4.—
Corton 1919-1921 » 4.—
la bouteille, verre en plus 
réduction de 10 % 
j usqu'à fin décembre ¦
à partir de 10 bout, assorties —

— ZIMMERMANN S. A.

Plantes vertes
3S_f~ Le plus grand choix de
PALMIERS aux prix les plus

a van tageux.

Cyclamens - Azalées
belles p'-' "t~ « fleuries

E. COSTE
i GRAND-RUAU
SERRIERES - Tèlèph. 7.24

On porte à domicile

Vos visites
diront partout !

Qu'il fait beau chez l'ami
Fritz 1 II a de tout : Crème de
bananes, crème de Kirsch, crè-
me de mandarines. Cherry
Brandy, Chartreuse suisse, etc.,
eto. Mais son Malaga doré,6 ans,
est unique.

Comptoir Vlnlcole Ecluse 14.
téléphone 11.10 et magasins
Meier. i

«ne Lanz
75 litres à l'heure, est à vendre,
faute d'emploi , en parfait état.
Prix de vente : 100 fr.

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis.

Laiterie Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Fromage Jura
salé et tout gras

le demi- Uo | _ g Q
extra ponr le ménage

PROFI TEZ

Vente d'une maison
à CORTAILLOD

M. Edouard RATTALY, à Bôle, offre à vendre de jrré à
gré, la maison qu 'il possède à Cortaillod, vis-à-vis du Col-
lège, maison comprenant quatre chambres, écuries, grange
et dépendances. Avec la maison sont compris un jardin de
61 m* aux Courtils et divers droits sur l'article 1743 du
cadastre.

Le même of f re  à vendre également un champ de 1138
mètres carrés sis à Cbanélaz.

Pour renseignements, s'adreeser au propriétaire à Bôle
ou au no:aire H. Auberson. à Boudry, chargé de la vente.

Petite maison
On achèterait pour époque à

convenir, à Neuchâtel ou aux
aborde immédiats, une petite ,
maison en bon état aveo deux i
logements de troia chambres et
dépendances. Si possible avec
j ardin, garage ou magasin.

Adresser offres avec prix à
M. A. 608 au bureau de la Fouil-
le d'avis. '

A veiidre belle fabri-
que horlogerie ponr 130
ouvriers. — S'adresser
Ftnde Rranen notaires.

1 VENDRE 
~

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr. 80 par
kg.. livrable par 4 kg. et oins
contre remboursement. Charcu-
terie Alfr. Gerber, Langnau
(Borne) . JH 974 B

A vendre à l'état de neuf,

siccordéoiB
deux rangées, huit basses. —
Quai Godet 6. Sme.
?nannanDaaDanaaDDPDD

Echalas secs
à vendre, livrables tout de sui-
te ou à Noël. A. Sciboz, scierie,
Temple 1. Peseux.
onaoaDonnnoDLiuuLiuunn

BBaBaaaaaHHBHUBa

| Gramophones f
2 A enlever tout de snite, g
S six gramophones portatifs, S
gl au prix de 58 fr. la pièce, |§
n garantis neufs. ij
g meublements GUILLOD SB a
B Ecluse 23 Téléphone 558 O
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Personne n'a le droit d ignorer que la

Pâte pectorale ELÂÎJ §
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent.

Librairie générale
D-inuf

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Bérard. V. Les navi-
gations d'Ulysse : I.
Ithaque et la Grè-
ce des tohéene, iU.,
rel. 10.35 br. 8.75
n. Pénélope et les
Barons dea lies.
Ht, rel. 11.90 br. 10.—
Les Phéniciens et
l'Odyssée. 2 vol. IM.,
rel. 21.25 br. 17.50

Bérand, H. Rendez-
vous européens . . 8.—

Berthoud, Dorette.
Sur le thème « Illu-
sion » (nouvelles),
1 vol. m S.—

Constantin-Weyer, M.
Un homme se pen-
che sur son passé
(Prix Goncourt) . . 3.—

Drieu. Là Rochelle.
Genève ou Moscou . 8.—

Garets (C""* des)
Auprès de l'Impéra-
trice Eugénie . . . 8.—

Goguel. M.
Jean-Baptiste . . . 7.50

Hamp, P, Mlle Moloch 3.—
Gos, Ch. L'Hôtel des

Neuchàtelois _ (rela-
tions scientifiques
alpestres), ill. . . . 8.50

Puanx, R. Rome et
l'avenir des nations 3.—

Renter. V. Scapa Flow 3.75
Rostand. M.
Napoléon IV . . . 8.—

Shaw. B. La profes-
sion de Mme Warren 3.—

Tchoulkow, S. Les
derniers tsar« auto-
crates '-50

Illustration-Noël, très
beau numéro . . . 8.—

Noël suisse, ill. . . . 3.—

Esi-cc le rhumatisme,
la goutte?

Alors prends donc des
Comp rim6s

d'Aspirine,
— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r o s a l ,

et tu seras soulagé bien /^^Çêï^.

A ce* deux remèdes f£_£8JL_[__l1 mal Jamais ne réiij tc S_S_8
__

3a_g_-

! Coffres - forts !
g F. et H. Haldenwang J
»???•»»»?•?»•??•?•??

LMJC_S_SIuL__C6_j___6-N _- v_r TEL .6.5?

TOU/ LE/ MARDI/
LA

CharcuterEe HERPEL
Anciennement LONGHI

VENDRA SES DELL
CIEUSES SPECIALITES

Saucisse! à rôtir - ioudins
à la crème - M t\aux

Les connaisseurs qui en au-
ront goûté ne voudront plus

changer

4, R U E  DES M O U L I N S, 4
Tél. 13.15 Tel 13.13

[CADEAUX UTILES]]
HP @ B

Crêpe de Chine K5_ _£Suni , boimiî qualité , toutes teintes , largeur "ja *SB*a' i
98 centimètres, le mètre 9 78 6.30 *aW

Crêpe de Chine "̂90imprimé , superbe qualité , dessins de luxe, fana
• largeur 100 cm., le mètre 12.50 8.90 ^mw

I Crêpe Georgette "IffiQi uni , qualité splendide , toutes teintes, lar- m '**"
geur lJ8 centimètres, le m. 12.50 9.75 AT

i Crêpe Georgette CI HOimprimé , dessins nouveautés, largeur 100 JFft
centimètres le mètre 12.50 ^¦S' ¦

Crêpe satin é__bÈÛuni , la vogue de la saison, qualité choisie, '̂ jflB •
largeur 98 centimètres, le mètre 14 50 B_W

Velours velvet <___!_)û
jolies teintes , largeur 10 centimètres , fOi¦ le mètre *«**

Velours chiffon 1®50haute nouveauté , teintes mode, B ___a
le mètre ¦ **¦¦

, ¦

Au Louvre
Neuchâtel_L,__,.M.——.-__._-,._,.Jj

H H»».»» f t f l I 7 l l f lQ  domicile 4 rue du Stade, NEUCHATEL , fêlé-
m l i&lîîtft l  RVi lâ/nll-- phone 1829 vient d' ouvrir , Faubourg de l'Hôp ital
|H WUIIIMII mr--.Iini. N» 2-, au rez-de chaussée, une

i EXPOSITION
m deI ? "
UU jusqu'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains dea pays d'origine
Hgi dont il est lui-même ressortissant, un magnifique lot de

| TAPIS D'ORIENT
(ga entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle , prix extrêmement
pifs modérés. Il est à la disposition de tous les amateurs pour présenter la marchan-
ds dise et chacun peut visiter librement, sans engagement, au Faubourg de l'Hôpital 22.
Kffîs Sur demande, on porte à domicile.

W&rW' Hrfflfii&̂ VÏIBn^ Ŝ

mlllïïl ÏHS
l îlfeJlÉiw_y_ifcS-ï» t /nKtf^Si'X ̂ _̂__r_____c^w|_3S£»

WÊÊÊKÊ
W ly lORFEYRERIE
f W f HORLOGERIE
tl f BIJOUTERIE
l%_____i^7/ J- r &̂&$à

'r^dê SBp i & i^^S f̂ sÈ
g^NEUCHÂTEL ^

_ mWf anrf RueJNEt WBA TEL Télênhoriê 112

%  ̂ Poulaines
I iMX^b f eutre, velours, cuir, en

J fir «JK^lIr nuances mode : vieux-
/  &^Kï /̂\ 

ro e' vio^et > bruni eto.,
f  \§Kî^v'*7 N. depuis

V>?  ̂
Fr. 1225

¦ ^* T"—*̂  Timbres escompte

Chaussures Pétremand "","*

NOËL
Noël approche, c'est le moment des cadeaux,
Voulez-vous en faire d'utiles et de jolis ?
Arrêtez-vous à la Confiserie des Terreaux,
Voyez la vitrine nord et vous serez surpris.

ÉÀM 

Comestibles OTOV-̂ 3

Seine. filsW
6, Rue des Epancheurs, 6 \Vfi_;

NEUCHATEL \ p

Pour repas de Noël et Nouvel-An
Truites - Saumon - Soles - Turbot - Brochet

Homards - Langoustes • Huîtres
Crevettes - Caviar

CHEVREUIL - Gigots, filets épaules et civet
Beaux LIEVRES entiers, et civet de lièvre

Faisans, Perdreaux, Canards sauvages, Sarcelle*

VOLAILLE DE BRESSE
Chapons, Poulets, Dindes, Oies, Canards, Pigeons,

Pintades, Poules à bouillir

TERRINES ET SAUCISSONS AU FOIE GRAS

Saumon fumé - Poitrine d'oies fumées - Jambon
cru - Gotha - Bœuf séché - Asperges - Fonds
d'artichauts - Quenelles - Ananas, Abricots,

Pêches et Poires Libbys - Marrons, Dattes
Oranges, Mandarines

CHAMPAGNES Bouvier, Mauler, Pernod, ASTI
Vieux vins de Bourgogne et Bordeaux • Char-
treuse - Cointreau • Bénédictine - Gin - Liqueurs
Bols, Wynand, Cusenier, Vermouth - Whisky

Punch - Bitter divers - Cognacs • Kirsch
Rhum - Marc

mmmmeemmmmmmm*mmmmmmmm w-mmw*mmmmmmmmmmmmmmmm* mmm  ̂ !__._¦_, ¦ ¦ i __-_-_____»____-____-_----. i , _ _ .  , ______-__>

|||||| \ VOUS TROUVEREZ au magasin

Pi k%ndrê PERRET
y yîL _JB| Rue des Epancheurs 9 Neuchâtel
____'jl x ___P un "ran1' ch0'x u'artic'es Pour caueaux

y XI Jume lles a prismes - Jumelles Zeiss et de théâtre
yJrW Baromètres > Thermomètres
_̂ -#f Loupes • Microscopes

j t/ t fr Mf Lampes électriques de poche
^ t ~4W Boîtes de mathématiques

\W RADIO - Nouveaux appa reils sur secteur
-Jm Diffuseurs derniers modèles
ff PRIX LES PLUS BAS

Les annonces remises i notre b«re__ B JJ U W B] A __ W T A 7  
,
W _ l - , ^-

' Le•a'i• **rdIf8 et !<* BvI" ,n0 t̂,̂ _,

avant 12 K. (grandes annonces avant M M M  Ê ' S LvB 8 B B È 
S°Dt ^^ *" P1"5

-̂  ^^ à
9 h.) peuvent paraître dans le numéro B M JS M 

^̂  
*eaM — - -- - ^totg,, __n_W *~m\ Ê w k Ê  ***m\ mSS «flff _•**- it_-__ __K__F "_P" ***+*. _ff Administration : rne dn Temple-Neuf 1.

du lendemain. 
Ê^^^l l̂ Ê g éÛ £\\ __fV _V 1 _f C Ê® L%^ I W _C¥ Y S  S B  M B  f_ _P  M 

Rédaction : rue_du Concert 6.

H n'est pris aucun engagement quant à S B^*, 3JÊ fi flL HL B
__
l ^LJl-, wLJÊl Wmmf WL SL-P 

\W M «TL _JL W Win-» HLH, St,,«* If H, S M B «k-̂  L-L **&* extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper nne annonce. -¦¦ ¦ ̂»  ̂*_»^B> B_» ¦_» Wm* ^_fc< ^mW9m* ^̂ _W ^mW ¦_» ̂ mssw W» ^_B^ mm W ^mW mU^mW ̂B_*̂  SU BB» ̂ -TB»» BB» ^_P^ Vm Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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La quatorzième fournée
du championnat suisse

Samedi, nous avions prévu des surprises ;
elles n'ont pas manqué hier.

La nette victoire de Carouge sur Bienne en
est une. la grosse supériorité d'Urania sur Lau-
sanne une seconde.

Granges aussi succombe devant Berne et doit
céder sa place de leader à Nordstern.

Des deux résultats à Chiasso et à Zurich, il
nous et difficile d'établir le plus surprenant , car
Grasshoppers et Young Fellows partaient net-
tement favoris.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Urania est seul en tête. — Lausanne re-
légué au dernier rang.

: A Genève, Carouge bat Bienne, 2 à 0.
A Lausanne, Urania bat Lausanne, 4 à 1.
A Chaux-de-Fonds, Etoile contre Fribourg,

renvoyé.
Carouge a remporté une victoire significative

et qui en dit long sur ses intentions», puisque le
voilà au second rang à égalité de points avec
Étoile; Celui-ci doit regretter la neige tombée
la semaine dernière et qui seule, l'a empêché de '
rester en tête du classement, ex-aequo avec
Urania.

Matches Buts
Clubs j, G. Nt p, p> c. Pts
Urania 6 5 - 1 19 6 10
Carouge 5 3 2 — 14 10 8
Etoile 5 4 — 1 13 5 8
Servette 5 3 1 1 19 13 1
Bienne 5 3 — 2  21 13 6
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 5 1 1 3 6 10 3
Fribo'irg 6 1 — 5 6 27 2
Lausanne 7 1 — 6 18 25 2

Dans les séries inférieures
lAucune rencontre n'était prévue.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

-(ranges cède la première place à Nord-
stern. — Difficile victoire de Young
Boys. — Soleure n'a pu résister à
BAle.
A Granges, Berne bat Granges, 2 à 1.
A Aarau, Young-Boys bat Aarau, 1 à 0.
A Bâle, Nordstern bat Concordia, 2 à 1.
A Soleure, Bâle bat Soleure, 7 à 2.

. Nordstern est décidément en excellente for-
me ; le voilà de nouveau en tête de la région
et fermement décidé à y rester.

. C'est bien le réveil de Berne, ainsi que nous
l'annoncions lundi dernier; Granges vient de
c'en rendre compte, lui aussi.

Young-Boys a rencontré à Aarau la résistan-
ee habituelle, insuffisante cependant à éviter
une défaite.

Encore un résultat sensationnel de Bâle, dont
Soleure est la malheureuse victime.

Matches But»
Club* j, G> N. Pi P> c. Pts
Nordstern T 6 — 1 28 10 12
Granges 8 5 1 2 15 . 7 11
Eferne 7 5 — 2 15 10 10
Young Boys 7 4 2 1 14 8 10
Baie 5 3 1 1 20 9 7
Concordia 5 1 1 3 5 12 3
Aarau 6 1 — 5 15 27 2
Old Boys : 6 1 — 5 6 12 2
Soleure 7 — 1 6  12 33 1

En série promotion
Groupe I. — Young-Boys bat Bienne, 3 à 0;

Boujean et Kickers, 3 à 3; Lucerne et Cercle
des Sports, 2 à 2.

Classement — 1. Boujean, 6 m. 11 p.; 2.
Young-Boys, 9 m. 11 p.; 3. Lucerne, 6 m. 9 p.;
4. Kickers, 7 m. 8 p.; 5. Victoria, 8 m. 8 p.; 6.
Cercle des Sports, 7 m. 7 p.; 7. Bienne, 9 m. 7 p.;
8. Madretsch, 8 m. 6 p.; 9. Berne, 6 m. 1 p.

Groupe II.  — Bâle bat Old-Boys, 4 à 2; Nord-
stern - Liestal, renvoyé; Olten - Black-Stars, ren-
voyé.

Classement. — 1. Black-Stars, 7 m. 10 p.; 2.
Bâle, 8 m. 9 p.; 3. Old-Boys, 9 m. 8 p.; 4. All-
schwil, 7 m. 7 p.; 5. Liestal, 7 m. 7 p.; 6. Nord-
stern, 8 m. 7 p.; 7. Olten, 6 m. 6 p.; 8. Breite,
B m. 2 p.

Hl. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Chiasso tient tête à Grasshoppers. —
| Blue Stars gagne le derby zuricois.
| — Bruhl succombe à Winterthour.

A Chiasso, Grasshoppers et Chiasso, 2 à 2.
A Zurich, Blue-Stars bat Young-Fellows, 2 à 1.
A Winterthour, Winterthour bat Bruhl, 2 à 1.
Grasshoppers a perdu hier un point précieux;

fl reprend néanmoins la première place du clas-
sement puisqu'il est à égalité de points avec
Lugano, avec un match joué en moins. L'avance
de ces deux concurrents est aujourd'hui déjà
considérable, d'autant plus que le trouble-fête
habituel, Young-Fellows, vient d'enregistrer sa
troisième défaite à laquelle ne s'attendait mê-
me pas son adversaire d'hier. Blue-Stars vient
de réaliser deux belles performances, qui lui
assureront un excellent classement dans le
championant de la ville de Zurich tout au moins.

Winterthour voit enfin ses efforts récompen-
sés. Sa victoire sur l'excellente équipe de Bruhl
prouve bien qu'il tient à enregistrer sans tarder
de nouvelles victoires.

Matches Buts
Clubs j # G# N. P. P. C Pts
Grasshopper 7 6 . 1 — 23 12 13
Lugano 8 6 1 1 30 8 13
Brûhl 8 3 i 4 14 11 7
Chiasso 8 3 1 4 17 21 7
Young Fellows 6 3 — 3 11 9 6
Zurich 6 3 — 3 15 15 6
Blue Stars 6 3 — 3 12 18 6
Winterthour 5 2 — 3 12 14 4
Saint-Gall 8 — — 8 9 34 0

En série promotion
Groupe I. — Red-Star bat Blue-Stars, 6 à 3;

Locarno bat Juventus, 3 à 0; Wohlen - Zurich,
renvoyé.

Classement — 1. Oerlikon, 7 m. 11 p.; 2. Lo-
carno, 9 m. 11 p.; 3. Juventus, 8 m. 10 p.; 4. Lu-
gano, 9 m. 10 p.; 5. Zurich, 7 m. 9 p.; 6. Neu-
munster, 9 m. 8 p.; 7. Blue-Stars, 8 m. 6 p.; 8.
Red-Star, 7 m. 5 p.; 9. Wohlen, 8 m. 5 p.; 10.
Baden, 6 m. 4 p.

Groupe II. — Schaffhouse bat Saint-Gall, 1 à
0; Frauenfeld bat Bruhl, 5 à 2; Winterthour bat
Tœss, 2 à 2.

Classement. — 1. Schaffhouse , 8 m. 11 p.; 2.
Frauenfeld, 8 m. 11 p.; 3. Bruhl, 8 m. 10 p.; 4.
Tœss, 6 m. 9 p.; 5. Winterthour, 7 m. 8 p.; 6.
Veltheim, 7 m. 6 p.; 7. Saint-Gall, 7 m. 5 p.; 8.
Romanshorn, 8 m. 3 p.; 9. Winterthour Sp. V.,
5 m. 2 p.

Comptes rendus des matches
Urania bat Lausanne, 4 à 1

Mi-temps, 2 à 1
Plus de 1500 personnes montèrent à la Pon-

taise, pour assister à la rencontre entre le lea-
der de Suisse romande et le onze local, dont la
partie jouée, il y a quinze jours contre Carouge
avait été brillante. Hélas ! disons^le franche-
ment, Lausanne a déçu. C'est d'autant plus re-
grettable que les Vaudois depuis peu inspi-
raient confiance.

A 14 h. 30, sous l'arbitrage de M. Hirrlé, de
Bâle, les deux teams se placent dans la forma-
tion suivante :

Urania I : Nicollin ; Papastratidès et Bovy ;
Berchten, Brulhart et Loichot ; Stalder, Gre-
minger. Barrière, Gretler et Lienhard.

Lausanne I : Schaer ; Poli et Michtaloff ;
Martenet, Hart et Lombardet ; Syrvet, Bolomey,
Roomberg, Fauguel et Leonhardt

Le terrain, sec et dur, était recouvert d'une
forte couche de neige poussiéreuse, qui ne fut
guère favorable à la qualité du jeu. Aux tribu-
nes et aux pelouses, le public est particulière-
ment heureux de pouvoir se réchauffer aux
rayons d'un soleil réconfortant.

Le coup d'œil que présentait le Parc des
Sports, entièrement blanc et scintillant ici et là,
ne manquait pas de charme. Un véritable' as-
pect de « sports d'hiver » ! D'ailleurs, le spec-
tateurs les plus enthousiastes furent bientôt ga-
gnés par les rigueurs de la bise glacée.

Revenons au jeu ;
Dès la première minute, les Lausannois orga-

nisent une très belle attaque, mais la balle
passe trop haut. On a l'impression que l'orga-
nisation des lignes n'est pas parfaite. Urania
semble meilleur. Schaer se fai t applaudir pour
la façon parfaite dont il par© une attaque. Un
corner est sifflé contre Urania ; Nicollin sauve
en plongeant une première puis une seconde
balle dangereuse. Le jeu s'intensifie ; la par-
tie est menée à vive allure.

A la septième minute Lausanne marque le
premier but par Fauguel, après une très jolie
attaque et sur passe de Bolomey à Roomberg.
Dès lors, les locaux sont stimulés. Sur une con-
tre-offensive énergique, Schaer retient diffici-
lement, puis deux corners sont tirés contre Lau-
sanne, ils n'aboutissent pas. Urania reprend la
direction du jeu . Schaer se fait applaudir. Le
jeu se déplace et après une lutte très chaude
Lausanne attaque ; à nouveau sur une contre-
offensive un corner est tiré contre les buts lo-
caux ; il est retenu par la défense. A la vingt
et unième minute, Urania a fait une grosse pres-
sion sur les buts de Schaer, mais Poli et Mit-
chaloff sont au travail et rien ne pase. A la 25me
minute. Urania attaque, Greminger, Barrière
et Gretler shootent et le premier but est mar-
qué en faveur d'Urania. Un corner est retenu
par Nicollin de brillante façon.

Lausanne j oue rapidement, mais Urania ri-
poste avec ardeur. A la quarante et unième mi-
nute, Bolomey part en vitesse et attaque seul,
mais Papastratidès lui souffle la balle en le rat-
trappant Enfin, sur une belle attaque de la li-
gne d'avants, Urania réussit son second but :
2-1 pour les visiteurs. La mi-temps se terminera
par une attaque lausannoise.

Dès la reprise, Lausanne est à l'assaut des
bois de Nicollin. Roomberg part, on croit au
but mais seul devant la défense, il place la bal-
le à côté.

A la orne minute, sur une jolie descente d U-
rania, Greminger marquera pour ses couleurs :
3-1 pour Urania. Lausanne joue avec moins
d'énergie et de volonté ; la précision fait aussi
défaut Un coup franc est tiré contre Lausanne
par Barrière ; la balle passe à un rien des po-
teaux.

Deux goals marqués par Urania sont annulés
pour off-side.

Urania décidé à augmenter sa victoire et pro-
fitant du relâchement des locaux, organise une
pression dangereuse. Belle défense momentanée
de Poli et Michtaloff ; Schaer lui-même se fait
applaudir à plusieurs reprises.

Enfin, à la 20me minute, un direct tiré de
trente mètres et quasi inarrêtable. marquera le
dernier but de la partie : 4-1 pour Urania.

Dès lors, nous verrons des essais de part et
d'autre, des descentes nerveuses et peu préci-
ses. A la 28me minute, deux corners contre
Urania ne permettront pas à Lausanne de pla-
cer un but nouveau. Et la fin sera sifflée sur
une attaque d'Urania.

Alors que l'écart n'était que d'un but, avec un
peu de cran et de volonté. Lausanne aurait pu
marquer le but égalisa-Ieur, puis conserver l'a-
vantage. L'espoir de tous les supporters lau-
sannois ne se confirma point Le onze local com-
mit l'erreur, sur un terrain recouvert de neige,
de jouer par petites passes, et non pas par de
grands dégagements.

Carouge bat Bienne, 2 à O
Mi-temps, 1 à 0

Partie disputée hier à Genève au Stade mu-
nicipal de Carouge, devant de nombreux spec-
tateur*, malgré le temps très froid ,

La partie débute avec un léger avantage de
Carouge. Bienne réagit mais n'arrive pas à
prendre le commandement des opérations, pen-
dant cette première partie. Des attaques très
dangereuse , ne donnent aucun résultat grâce
à la vigilance des gardiens et des arrières.

Séchehaye fit comme à l'ordinaire une partie
magnifique et sauva plusieurs fois son camp
de périlleuses situations.

Après 30 minutes environ, Borcier, centre
avant carougeois, marque irrésistiblement à la
suite d'un bel effort personnel. Ce succès des
locaux est très applaudi. Jusqu'au repos la
partie est en faveur de Carouge qui reste sur
ses positions.

Au cours de la seconde partie, l'avantage est
plutôt en faveur des visiteurs, qui n'arrivent
cependant pas à réaliser, grâce à la défense ge-
nevoise qui joue brillamment. Le temps passe,
Bienne se montre plus dangereux. On croit gé-
néralement que les visiteurs égaliseront, quand
Borcier marque un second but après une belle
combinaison.

La fin arrive sur ces entrefaites, laissant à
Carouge une victoire qui ne correspond pas à
la physionomie de cette partie. Bienne aurait dû
marquer au moins un but.

Chez Carouge Séchehaye fut excellent, de
même que le trio du centre.

Chez Bienne les deux ailiers furent très ra-
pides et créèrent de nombreuses situations, que
ne sut pas mettre en valeur le centre de l'atta-
que.

Keller également a fourni une brillante par-
tie. La défense fut moins bonne qu'à l'ordi-
naire.

Bon arbitrage d© M. Regazzonl.
Carouge. — Séchehaye ; Dubouohet, Schwald;

Amiet, Hôrisberg, Vassilief ; Rossier, Tagliabue,
Borcier, Staempfli, Losio.

Bienne. — Perrenoud ; Beuohat, Blaser; Wu-
trich, Keller, Buffat ; von Kaenel, von Gunten ,
Joseph, Imubf. Grimm. '

Nordstern bat Concordia, 2 à 1
Mi-temps. 1 à 0

Nordstern début© par une poussée rapide,
mais qui échoue sur la ligne des demis. Le ter-
rain gelé et couvert d'une couche de neige, rend
tout contrôle difficile. Concordia domine visi-
blement pendant le premier quart d'heure ; les
échappées de sas deux ailiers Ehrenbolger et
Gali sont inutiles, le centre avant odmtmettant
l'erreur de ne pas suivre suffisamment.

Ehrenbolger passe ; son shoot direct manque
de peu les buts de Gruneisen. Une seconde des-
cente du mêm© joueur est adroitement intercep-
tée par la défense de Nordstern. Afflerbach part,
Flubacher 1© suit, mais Weber au goal de Con-
cordia dégage à temps.

AffLeirbach manque une belle occasion de
marquer ; trébuchant à quelques mètres des
buts, il perd 1© ballon. Trois corners pour Nords-
tern sont tirés coup sur coup, mais malgré la
précision des shoots, la défense réussit à sauver.

Hands pour Nord stern sur la ligne d© 16 m. ;
le coup franc accordé est tiré directement sur le
goal par Flubacher. HiiiYeler de la défense de
Concordia, le par© avec le dos ; capricieux, le
ballon prend la direction des buts, roule vers
un joueur de Nordstern, lequel, mal marqué et
à deux mètres du poteau, n^a plus qu'à le pous-
ser dans les filets.

Après 1© repos, Concordia attaque avec vi-
gueur ; à la 3me minute déjà, un prelmier cor-
ner lui est accordé ; avec beaucoup de brio,
Gruneisen s'empare du ballon bien placé. Affler-
bach part à l'attaque ; pour une raison inex-
pliquée, il fait foui à peu de distance des buts,
gâchant ainsi un© occasion unique. Aussitôt
après, corner pour Nordstern ; tiré d'un© façon
précise, le balkn est thaï paré par Weber ; en
tombant, il réussit mieux1-'©! s'en empare d'une
façon vraiment téméraire. Le public, trompé par
ce geste rapide, avait déjà applaudi au but de la
victoire.

Nordstern fait preuve maintenant d© beau-
coup d'allant, dommage seulement que le ter-
rain inégal empêche ses joueurs de pratiquer
leur jeu habituel. Sur foui accordé à Nordstern,
Afflerbach passe à Breitenstein qui , d'un coup
aussi prompt que puissant parvient à la 40mie
(minute à placer le ballon dans l'angle droit.
Tout le monde croit le résultat acquis: pour-
tant, à la dernière minute, Ehrenbolger s'é-
chappe ©t centre ; l*inter droit d'un shoot direct
transforme. Aussitôt après, la fin est sifflée.

Grasshoppers et Chiasso, 2 à 2
Mi-temps, 2 à 1

Ce n'est pas sans une certaine appréhension
que Grasshoppers se renc'ait au Tessin ; les
victoires y sont toujours difficiles, quel que soit
l'adversaire.

L'équipe, d'autre part, a fait quelques pertes
sensibles : Tschirren, Locher, Neuenschwander
sont des éléments qu'on ne remplace pas aisé-
ment

Le temps est superbe, mais le terrain est
glissant ; un centimètre de boue, en effet re-
couvre le terrain gelé. Le public est assez nom-
breux, 1800 personnes environ, dont beaucoup
et non des moins bruyantes ont fait le dépla-
cement de Lugano.

M. Stirnemann d'Aarau dirige la partie : ce
n'est pas celle d'hier qui permettra de le clas-
ser parmi les meilleurs arbitres de notre asso-
ciation. Il fut souvent hésitant et devint crain-
tif dès l'instant où le public réclama l'annula-
tion du second but de Grasshoppers, qu'il au-
rait eu d'ailleurs bien tort d'accorder.

Le match souffrit beaucoup d'une direction
insuffisante, en seconde mi-temps surtout
quand le jeu devint dur.

Les Zuricois jouent dans la formation sui-
vante: Pache; Weiler I, de Week ; de Lavallaz,
Weiler II, Eggmann; Regamey, Adam, Bracher,
Abegglen II , Frankenfeldt.

Adam est un jeune Hollandais qui ne tardera
pas, sa partie d'hier en est une nouvelle preu-
ve, à devenir un excellent avant Bracher, de
la seconde équipe, opérait autrefois avec Ber-
thoud; lui aussi ne manquera pas de faire bien-
tôt bonne figure parmi tant d'étoiles du football
suisse.

Grasshoppers a de la peine à se mettre en
action, et au lieu d'imposer son jeu , se laisse
dicter celui de l'adversaire ; cette erreur de
tactique est la cause de ce premier échec en
championnat.

Les Tessinois réussissent de nombreuses des-
centes qui n'aboutissent pas, grâce surtout à
Pache.

Les attaques zuricoises, plus rares, sont par
contre dangereuses ; l'une d'elles permettra à
Xam d'obtenir, à 20 mètres, d'un shoot éclair,
sur passe de Regamey, un splendide but On
joue depuis un quart d'heure environ.

L'aile droite zuricoise a d'excellentes inten-
tions, mais sa tâche est rude; on ne remplace
pas aisément un homme de la valeur de Tschir-
ren ! Et Regamey a de plus le tort de vouloir
imiter son camarade, dans l'un de ses rares
défauts: le dribbling exagéré. Cette faute fera
perdre à Grasshoppers maintes occasions de
tromper la défense adverse.

Tout ne marche pas à merveille du côté zu-
ricois ; profitant d'un moment d'inattention de
Lavallaz, l'aile gauche tessinoise part, évite de
Week, surpris lui aussi, et marque le but éga-
lisateur aux applaudissements sans fin d'un pu-
blic exagérément enthousiaste.

Mais Grasshoppers ne l'entend pas ainsi, sur-
tout que le jeu devient dur et qu'il n'est pas
réprimé. Peu avant le repos, Frankenfeldt bien,
placé, passe la balle à Xam; elle rebondit et
sert à merveille l'aile gauche qui n'a pas de
peine à réussir le second but pour les Zuri-
cois.

Le public n'est pas satisfait crie coff-side>
et réclame l'annulation du but. Une longue dis-
cussion s'ensuit; l'arbitré veut enfin faire preu-
ve d'autorité et maintient sa décision.

Après le repos, Grasshoppers montre une
grosse supériorité et donne l'impression de vou-
loir remporter une nette victoire. Les poteaux
du gardien tessinois renvoient deux balles ti-
rées en force.

Sur corner de Frankenfeldt Abegglen réussit
un troisième but; l'arbitre ne l'accorde pas, car
le public a crié < hands >, mais lui-même n'a

rien vu. Xam, heureusement, est sportif et très
franchement reconnaît la faute.

Les fouis se succèdent et ce n'est pas l'arbi-
tre qui songe à intervenir; de part et d'autre,
le jeu est bien mauvais.

La fin approche, déjà l'on croit à une vic-
toire zuricoise, lorsque l'aile gauche exploite
habilement une nouvelle erreur de Lavallaz et
va marquer pour la seconde fois le but égali-
sateur.

Rien ne saurait être reproché à Pache, qui
fournit d'ailleurs une brillante partie.

MATCH AMICAL
Cantonal et Chaux-de-Fonds, O à O

Malgré le froid , près de 400 spectateurs assis-
tèrent à cette rencontre, qui fut loin de donner
satisfaction.

Les dirigeants de Cantonal les premiers doi-
vent le regretter, car la partie n'a pas été con-
cluante. De nombreuses défections inexplicables
chez les locaux, produisirent le plus fâcheux ef-
fet ; Facchinetti I, Gutmann, Stuppler et Tribo-
let manquaient à l'appel. Les remplaçants
Payot I, Facchinetti II, Michaud et Baudois se
donnèrent beaucoup de peine, mais l'équipe
dans son ensemble manquait d'homogénéité, ce
qui ne saurait surprendre, vu sa composition
quelque peu fantaisiste. Thiébaud opérait com-
me centre avant ; il fut malchanceux.

Abegglen III qui. en l'absence de Struppler
jouai t intergauche, se distingua par un travail
infatigable ; son aile fut servie à merveille et
reconnaissante, renvoya au brillant internatio-
nal, plusieurs balles dangereuses pour la dé-
fense adverse.

Chaux-de-Fonds aussi était incomplet L'ex
servettien Berger fit du bon travail, vers la fin
de la partie surtout ; on ne saurait d'ailleurs
exiger davantage d'un keeper, brusquement
obligé de prendre la place d'un centre avant

Jaeggi III a pour lui l'excuse d'être à court
d'entraînement car son jeu hier ne fut pas bril-
lant ; que de temps perdu en dribblings inuti-
les ! Débutant comme demi, il ne tarda pas à
reprendre sa place d'arrière.

Deux joueurs se distinguèrent particulière-
ment: les gardiens de chaque équipe. Le mauvais
état du terrain, complètement gelé, rendait leur
tâche particulièrement difficile et pourtant tous
deux firent preuve d'une adresse rare.

Les locaux surprennent agréablement leurs
admirateurs, car d'emblée ils prennent la direc-
tion des opérations; étant donnée la composition
de l'équipe, personne ne s'attendait à la voir
prendre l'offensive.

Chaux-de-Fonds a quelque peine à s'organi-
ser ; il est vrai que le terrain rend toute combi-
naison impossible, car il est dur, et la balle
toujours rebondit hors de la portée des joueurs.

Chez Cantonal, Abegglen distribue le jeu de
brillante façon mais ses camarades en avant
l'aile gauche mise à part, ne le. comprennent
pas. Quand la défense est débordée, c'est en-
cor© lui qui se porte utilement à son secours.
Dans ees shoots il n'a malheureusement pas eu
de chance ; il est vrai que Chodat eut des arrêts
parfaits.

Avant le repos Chaux-de-Fonds se reprend,
conduit même quelques belles offensives niais
ce quTJhlmann laisse passer est bien repris
par Feutz.

Au cours de la seconde partie les deux équi-
pes cherchent à obtenir la victoire mais tous ces
efforts sent inutiles. Un shoot puissant et bien
placé d'Abêgglen n'arrive pas à tromper la vi-
gilance de Chodat.

Vers la fin Chaux-de-Fonds domine nette-
ment mais Feutz, en véritable acrobate, retient
tout et le match reste nuL

Championnat neuchàtelois
Communiqué du comité central

De même que la saison dernière, nous ne
fixerons plus d© imiatches jusqu'à nouvel avis,
ceci afin d'éviter des accidents et maladies vu
le mauvais état des terrains et la saison hiver-
nale avancée.

Les marches d'hier en Série C
Xamax III bat Colombier II, 3 à 0 (forfait);

Cantonal IVa bat Comète II, 4 à 1 ; Cantonal
IVb bat Travers II . 8 à 0 ; Châtelard-Môtiers,
renvoyé ; Boudry II-Béroche II, renvoyé.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris
Red-Star Olymp icme bat U. S. Suisse, 7 à 0 ;

Racing-Club Paris bat Stade Français, 4 à 2 ;
C. A. XlVme et C. A. S. G. Paris, 3 à 3 ; C. A.
Paris ©t Club Français, 1 à 1.

Le championnat du Nord
Olympique Lille bat U. S. Tourcoing, 2 à 0 ;

Racing Arrag bat Excelsior Tourcoing, 1 à 0 ;
U. S. Boulogne bat Racing Calais, 2 à 1.

Le championnat d'Alsace
F.-C. Mulhous© bat Mulhouse Dornach, 7 à 1 ;

F. C. Bischwiller bat Racing Strasbourg, 2 à 1 :
A. S. Strasbourg bat Red Star Strasbourg, 5 à
1 ; Graffenstaden bat F. C. Haguenau, 5 à 2.

EN ANGLETERRE
Championnat première division

Burnley-Sheffield Wednesday, 0 à 2 ; Cardifî
City-Bolton Wanderers, l à  1 ;. Leeds United-
Arsenal, 1 à 1 ; Leicester City-Huddersfield
Town, 4 à 1 ; Liverpool Blackburn Rovers, 1 à
1 ; Manchester United-Everton, 1 à 1 ; Newcas-
tle United-Derby County, 4 à 1 ; Sheffield TT ni-
ted-Portsmouth, 3 à 0; Westham United-Sun-
derland, 3 à 3.

EN BELGIQUE
Royal Anitwerp bat Berchem Sport, 2 à 0 ;

Reerschot A. C. bat C. S. Brugeois, 3 à 0 ; Ra-
cing Gand bat Tillteur F. C, 9 à 3 ; F. C. Malines
bat Standard Liège. 7 à 0 : Racine Malines bat
ARA La Gantoise, 3 à 2 ; Daring Bruxelles bat
Union Saint-Gilloise, 4 à 2 ; Liersche S. K. et
Racing Bruxelles, 2 à 2.

EN ITALIE
Milan bat Casale, 3 à 1 ; Turin bat Prato, 9

à 1 ; Alexandrie bat Legnano, 2 à 0 : Bclrtme
bat Crémones©, 2 à 0 ; Juventus bat Pro Ver-
celli, 4 à 3 ; Biellese bat Gênes, 2 a 1.

MOTOBALL
Moba Bienne bat Moba Neuchâtel,

4 à 3
Une centaine de spectateurs seulement assis-

tent à cette rencontre, qui s'est disputée à Bien-
ne sur un terrain recouvert de neige mais très
praticable.

L'équipe de Bienne a fait de gros progrès de-
puis la dernière rencontre et mène à la mi-
temps par 2 buts à 1.

Les joueurs d© Neuchâtel possèdent un meil-
leur contrôle du ballon et leur jeu est plus
scientifique, malgré cela les Biennois l'empor-
tent finalement par 4 buts contre 3.

HOCKEY SUB TERRE
Matcheg amicaux

Racing Paris dames bat Grasshoppers dames,
2 à 1 ; Champel H. C. bat Sélection dames Ber-
ne-Neuchâtel, 2 à 1 ; Red Sox dames bat Racing
Paris dames, 4 à 0 ; Servette bat Urania, 2 à 1 ;
Old Boys bat Lugano, 2 à 0.

Champel bat Young Sprinters,
2 à 1

L© Champel H. C. avait organisé un tournoi,
dimanche, au Pah is des Sports à Genève, et
devait recevoir une érv'pe lyonnaise, qui fut
empêchée de se déplacer au dernier moment
Champel eut alors recours à l'équipe féminine
de Young Sprinters, qui complétée de quelques
membres du H. C. Berne, s'est rendue à Ge-
nève.

Dès lé début on remarque une nette supério-
rité de Young Sprinters, qui réussit un but après
un quart d'heure, par son centre avant Gaillard.
Peu avant la mi-temps, Champel égalise.

A la reprise les Genevoises veulent à tout
prix obtenir la victoire ; la défense neuchâte-
ioise à fort à faire ; plusieurs corners sont tirés,
mais sans résultat Champel enfin réussit son
second but. Encore quelques descentes neuchâ-
teloises et la fin est sifflée.

CYCLISME
te match France - Suisse

Devant près de 5000 spectateurs a eu lieu,
avec un plein succès, le premier match officiel
Suisse-France, chaque équipe présentant un
nombre égal de coureurs. Le meeting a donné
lieu à de belles luttes. Résultats :

Omnium amateurs : 1. Suisse, 63 points ; 2.
France, 87.

Résultats individuels : 1. Kindelkamp (Suis-
se), 17 points ; 2. Lemoine (France), 21 ; 3. Kna-
benhans (Suisse), 22,5 ; 4. Moor (Suisse), 23 ;
5. Beaufrand (France), 26 ; 6. Mouhot (France),
38 points.

Omnium professionnels : 1. Suisse. 55 points ;
2. France, 95.

Classement individuel : 1. Richli (Suisse). 9
points ; 2. Henri Grieder (Suisse), 20,5 ; 3.
Louet (France), 23,5; 4. Kaufmann (Suisse),
25,5 ; 5. Faucheux (France), 35,5 ; 6. Mourand
(France), 36.

Demi-fond (4 manches à 3 sur 18 km. cha-
cune). — Clasement général : Maronnier
(France). 54 km. ; Parisot (France), 53 km. 500;
Bohrer (Suisse), 52 km. 900 ; Lâuppi (Suisse),
51 km. 930.

Classement du match : 1. Suisse. 125 points ;
2. France, 183. , j

Sports d'hiver
SKI '

Concours de saut à tigental
Hier eut lieu à LigentaL, près de Lucerne, un

concours de ski qui obtint un grand succès ; en
voici, du reste, les résultats :

1. Stefan Lauener. Wengen, 18 points 416 ; 2.
Alex Girarbille, Bienne, 17, 944 ; 3. Gérard
Vuilleumier. Chaux-de-Fonds, 17, 833 ; 4. Adol-
phe Rubi,. Grindelwald, 16, 896 ; 5. Hermann
Steuri, Grindelwald, 15, 944 ; 6. H. Zeier. Lu-
cerne. 15, 610.

HOCKEY SUB GtACE
Championnat national série B

A Davos
Davos II - Akademischer Zurich 1:3-2.
Akademischer Zurich I - Arosa 1:6-2.
Davos II - Arosa 1 : 5 - 2.
Davos II est désormais champion de groupe,

A Gstaad
Demi-finale coupe Schaefer-Sport

Rosey I - Lycée Jaccard : 13-0.
Matches amicaux

Rosey-Star Lausanne : 10 - 0.
Rosey II - Lycée Jaccard : 2 - 0.
Lycée Jaccard - Star Lausanne : 2-2.

Saint-Moritz prépare un
magnifique programme

La saison précoce a permis aux fervents de
devancer la date de la pratique de leurs sports.
Saint-Moritz annonce, pour cette saison, un ma-
gnifique programme. Un des clous de l'hiver
sera l'ouverture du nouveau funiculaire de Cor-
viglia qui amènera les skieurs à 2000 mètres
d'altitude.

Jusqu'ici, il leur fallait se livrer à une ascen-
sion pénible pour atteindre les superbes champs
de neige du Pic Nair ; à l'avenir, ils pourront
escalader la montagne en huit minutes, depuis
la station de Chantarella, et débarquer à une
centaine de mètres de la Corvigia Hut, bien
connue des touristes d'été.

Les équipes de ski d'Oxford et de Cambridge
ont déjà pris leurs quartiers d'hiver au Kulm.
Elles se rencontreront les 23 et 24 décembre
dans une cours© de descente, un slalom, une
épreuve de fond et un concours de saut au
tremplin olympique.

La saison de hockey sera très animée. En
voici le programme :

23 décembre : Saint-Moritz contre Davos ; 29
décembre : Saint-Moritz contre Vienne ; 30 dé-
cembre : Saint- Moritz contre Vienne.

2 janvier : Oxford contre Vienne ; Cambridge
contre Munich ; 3 janvier : Vienne contre Mu-
nich ; 4 janvier : Oxford contre Cambridge ; 5
j anvier : Oxford contre London T. Club ; Cam-
bridge contre Saint-Moritz ; 6 janvier : Cam-
bridge contre London T. C. ; Oxford contre
Saint-Moritz ; 12 janvier : Saint-Moritz contre
London T. C. ; 13 janvier : Saint- Moritz contre
London T. C. ; 26 janvier : Saint-Moritz contre
Zurich A. I. H. C.

Tous ces matches seront dismités sur la gran-
de patinoire du Parc Badrutt qui servit pour
les jeux olympiques.

La célèbre piste de tob-^ggan la Cresta Run
sera ouverte pour les fêtes de Noël.

_¦*" Voir la suite des nouvelles sportives ea
5 aie page.

LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

sera servie.
gratuitement

dès le 15 décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

_ an ¦ * ¦ . ¦ ¦• . .  * r. 15. —
6 mois » 7.50
3 n » 3.73

On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178.

Motosacoche
EXPOSITION
da 27 décembre au 4 janvier des
nouveaux: modèles

A. Grandjean
Cycles - 8t-Honoré 2
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POLITI QUE
| FKANCE

Le cas Klotz
Du correspondant parisien du « Journal de

Genève > :
Sans aucun doute, c'est le démon du jeu qui

a commencé à perdre M. Klotz , qui jouait sous
-toutes les formes possible®, aux cours&s et ail-
leurs, et à cet égard , sa responsabilité est einr
tière. Mais à partir de certain moment, sa rai-
son n'a-t-elle pas chaviré ? On serait tenté de
le supposer en constatant, con Ian© le fait le
< Journal » «qu 'il a transformé de gaîté de
cœur une obligation civile en une responsabili-
té pénale ». Les circonstances dans lesquelles
il a émis des chèques sans provision et même
falsifié des traites son t extraordinaires. Tout
récemment, à un moment où il était déjà aux
abois, il a fait l'acquisition, pour plus de 200
mille francs, d'une automobile de luxe, dont il
a réglé le montant au moyen d'un de ces chè-
ques, et il a acheté, dans les mêmes conditions
un collier de perl es. Des juges, aidés de méde-
cins, auront à dire Ce qu'il faut penser de tout
cela. Le rôle du journaliste n'est pas de se
substituer à eux.
¦Il semble bien vrai , en dépit des démentis qui

pourraient intervenir, que le conseil des iminis-
tnes a envisagé la possibilité de recourir aux
fonds secrets pour tirer d'affaire M. Klotz. Cette
idée n'a rien en soi d'extraordinaire. Il est en
sdn.tae naturel que le gouvernement ait songé
qu'il était préférable de ne pas laisser éclater
un scandale qui , pour individuel et personnel
qu'il fût, mettait en cause un homme qui avaif
exercé si longtemps de hautes fonctions et qui,
par surcroît, avait é*é un des signataires du trai-
té de Versailles. Mais il a bien fallu renoncer
à ce sauvetage discret quand on s'est aperçu,
d'une part, des sommes dues et, d'autre part,
des délits dont l'ancien ministre s'était rendu
coupable. La justi ce suivra donc son cours. L'E-
tat n'est évidemment nullement responsable des
écarts di9 conduite d'un homme que la pas-
sion du jeu a peu à peu conduit à la ruine ma-
térielle et morale.

[ ALLEMAGNE
Un mécanicien administrateur

des chemins de fer
l BERLIN, 14 (Wolff). — Parmi les nouveaux
membres du conseil d'administration des che-
mins de fer allemands, qui entreront en fonc-
tion le premier janvier prochain, se trouve le
mécanicien M. Hermann. Cette nomination ti: '
compte des vœux exprimés par le ve"~ " l
d'avoir un siège au conseil d'administration.

i SUEDE "\
| Hommage à nn mort illustre

OSLO, 15 (Havas). — La nation entière a ré-
pondu à l'appel du gouvernement qui avait à
glorifier la mémoire d'Amundsen le 14 décem-
bre, jour où, en 1911, l'explorateur atteignait le
pôle sud. Tout travail , tout trafic, même sur les
chemins de fer, ont été suspendus durant deux
minutes pendant que sonnaient toutes les clo-
ches de Norvège. Dans les écoles et les caser-
nes, des conférences retraçant la vie et l'œuvre
de l'explorateur ont eu lieu. La cérémonie prin-
cipale, qui s'est tenue dans le vieux manoir
d'Akershus. s'est ouverte à 11 h. 30. Le roi, le
prince héritier, le président du Stortning, tous
les membres du gouvernement et toutes les hau-
tes personnalités civiles et militaires y assis-
taient. On remarquait la présence de 30 mem-
bres de l'automobile-club royal de Milan, venus
spécialement de Milan en automobile pour as-
sister à la cérémonie et remettre à l'aéroclub
norvégien, dont Amundsen éJ.ait membre, la mé-
daille d'or du gouvernement italien,

TCHECOSLOVAQUIE
j Chiffres électoraux

PRAGUE, 16 (B. P. T.). - Le journal «Ven-
kov» publie les résultats officiels des élections
générales, desquels il ressort que le bloc bour-
geois obtient le 57,5 % des voix, les socialistes
y compris, les «Harenkreuzler» le 42,5 % seu-
lement

Les partis bourgeois ont obtenu au total
3,845,898 voix, les socialistes 2,847,359.

ROUMANIE
Les élections an Sénat

Tons les candidats du gouvernement
sont élus.

BUCAREST, 16 (Havas). — D'après les der-¦ nier3 résultats, le gouvernement obtient au Sé-
nat la totalité des mandats , sauf deux ou trois
départements (minoritaires. Les élections s© sont
effectuées dans la tranquillité et avec un ordre
parfait

REPUBLIQUE ARGENTINE
! Une manifestation contre

les Etats-Unis
BUENOS-AYRES, 15 (Reuter). — Au cours de

la visite du président Hoover , des manifestants
opposés à l'intervention des Etats-Unis au Ni-
caragua et des partisans du général nicaraguayen
Sandino parcoururent les rues avec des banniè-
res portant des inscriptions provocatrices. La
police montée chargea les manifestants dont
plusieurs ont été blessés. Quatre arreslations
ont été opérées.

ÉTRANGER
Triste histoire

BARI, 14. — Un paysan de Cr.lmiosa avait été
mis à la porte par ie propriétaire de son habita-
tion. Le paysan se réïugia dans une grotte où
il construisit un mur. Vendredi soir, le miur
s'écroula, ensevelissant le paysan, sa femme et
sa îille. Le père réussit à se dégager et, bien
que sérieusement blessé, se rendit au village
demander du secours. La mère et la fille ont été
retirées mortes des décombres.

Drame passionnel devant les assises
de la Seine

PARIS, 16 (Havas). — Devant la cour d'assi-
ses de la Seine comparaissait samedi après-
midi un dessinateur de 25 ans, Marcel Peignois,
accusé du meurtre d'une jeun e dactylo de 15
ans, Lucienne Dubuet, employée comme lui à
Ivry,

Après une assez longue délibération, le jury
de là Seine est arrivé avec un verdict affirmatif
sur toutes les questions. Mais il accorde les
circonstances atténuantes.

En conséquence, l'accusé est condamné à 20
ans de travaux forcés.

Un scandale mondain
VICHY, 14. — Au début de l'année, deux

couples d'amis, le docteur Thomas, radiologue
connu et eelimé, dont la clinique est installée à
Vichy, et Mme Thomas, M. Millet, dentiste à
Vichy, et Mme Millet, décidèrent de faire un
voyage en Afrique du nord. Tout se passa fort
bien. Mais au retour, sur le bateau, les bijoux
de Mme Millet disparurent mystérieusement. Le
vol fut évalué à 80,000 fr. environ L'enquête
ouverte à ce moment-là ne donna aucun résul-
tat et l'affaire, vraisemblablement classée, pa-
raissait ne jamais devoir se rouvrir.

Mardi dernier, Mme Millet aperçut à la devan-
ture de la bijouterie de M. Prière le pendentif
qui lui avait été volé. Aussitôt elle prévint le
commissaire de police qui interrogea le bijou-
tier. M. Prière déclara que le pendentif lui avait
été remis pour le vendre par Mme Thomas.

Le commissaire, M. Alfonsi, convoqua Mme
Thomas. Cette dernière, sans émotion apparen-
te, expliqua que le pendentif lui avait été remis
par une amie de Nice pour le vendre à Vichy.
Cette explication laissa sceptique le commissaire
oui prévint la Sûreté de Nice. L'amie de Mme
Thomas fut interrogée. Elle ne savait rien. Mme
Thomas avait menti Voyant qu 'il ne lui restait
aucune issue, elle avoua la vérité à son amie,
Mme Millet Elle avait volé ! M. Alfonsi condui-
sit à Moulins Mme Thomas, où elle est à la dis-
position du procureur d© la République.

Curieuse aff aire
BERLIN, 15. — D'après la « Vossische Zei-

tung », une instruction est actuellement ouverte
contre un juriste berlinois très en vue. On affir-
me qu'en juillet de cette année, un Roumain a
soumis à ce dernier une série d'effets de chan-
ge d'un montant extraordinaire que, soug l'in-
fluence de l'hypnotisme, le juriste a signé. De
cette façon, le Roumain reçut toutes sortes de
marchandises qu'il revendit aussitôt pour le
tiers de leur valeur. H réussit à quitter l'Alle-
imtagne avant que les autorités ne pussent l'ar-
rêter. Les créanciers se sont adressés au juriste
qui a déclaré qu'il était prêt à réparer les dom-
mlages extraordinaires ainsi causés en leur cé-
dant durant toute sa vie la moitié de son revenu.

Les brillants avaient disparu
TUNIS, 15 (Havas). — Ces jours-ci était ex-

pédié de Londres à destination de Tunis, un lot
de brillants d'une valeur d'un demi-million. A
l'arrivée du colis, les employés du service de
la garantie l'ouvrirent selon l'usage, afin d'en
vérifier le contenu et de fixer le paiement. A
la place des diamants déclarés, ils trouvèrent
des morceaux de charbon et une formule de
télégramme. Le destinataire, qui est un diaman-
taire étranger de passage à Tunis, a déposé
une plaint© contre inconnu.

Extraordinaire rapt
MEXICO, 14. — Des bandits ont pénétré dans

la soirée d'hier, dans le théâtre de la ville de
Jicipopeca et, sous la menace de leurs revol-
vers, ent contraint 22 jeune s filles à les sui-
vre dans la mentagne, en dépit des supplica-
tions des mères qui , à genoux, leur offraient
leurs bijoux et tout ce qu 'elles possédaient sur
elles pour que leurs jeunes filles ne leur soient
pas enlevées. Les jeunes filles ont dû suivre
leurs ravisseurs. Auparavant , tous les hommes
avaient été ligo '.és par les bandits.

Un détachement de troupes fédérales a été
lancé à la poursuite des bandits.

Le caissier d'une société est assailli et tué
par un voleur

BERGAME, 16. — Le caissier d'une société
foncière de Lovere s'étant rendu de cette loca-
lité dans un village proche pour y encaisser
de l'argent, fut assailli par un individu qui l'at-
taqua dans le but de le voler. Le caissier, mu-
tilé de guerre, se défendit , mais fut tué par son
agresseur. L'assassin n'a rien pu prendre, car
l'argent avait été déposé dans une agence de
la société.

Deux ouvriers électrocutés
MANTOUE, 16. — Un ouvrier de 19 ans, qui

travaillait à la réparation du toit de l'hôpital
de Mantoue, entra en contact avec un fil élec-
trique à haute tension et tomba foudroyé. Un
autre ouvrier accouru pour lui porter secours,
subit le même sort ,

Arrestation d'un criminel
LYON, 16 (Havas). — On a arrêté un tirail-

leur soupçonné d'avoir assommé puis pendu
dans leur "range un eult>°teur et sa femme au
mois d'octobre dernier. Le tirailleur a avoué
et a dénoncé ses complices, deux garnements
de 16 à 17 ans.

Capture d'un dangereux bandit
ROME, 15. — On mande de Sassari que la

police a réussi à s'emparer du dangereux ban-
dit Buggoni , né à Sorso en 1889, accusé d'avoir
assassiné à Marseille un Italien, attaqué à
main armée d'autres Italiens dans la même
ville et commis de nombreux méfaits en Sar-
daigne.

Une biche en balade
BLUDENZ, 14. — U y a quelques jours, vers

9 heures du matin, on pouvait voir une biche
se promener dans les rues de la localité. Deux
jeunes gens se mirent en quête de la capturer.
Mal leur en prit, car l'animal les renversa dans
la neige et regagna sans aucun dommage la fo-
rêt voisine, son asile protecteur.

Les < tacots » soviétiques au vieux 1er
MOSCOU, 15. — Selon le « Wetschernaja

Moskwa », les 106 taxis que compte Moscou
sont dans un tel état que les trois quarts de-
vront être mis au vieux fer à la fin de cette
année. Si aucun taxi n'est acheté à l'étranger
ce mois, il faudra suspendre à Moscou la cir-
culation des taxis.

| NOUVELLES SPQRTS VES
AUTOMORILISME

Assemblée générale des délégués
de VA. C. S.

Les délégués de l'A. C. S. étaient réunis di-
manche, à Berne, sous la présidence de M. A.
Dufou r, président.

L'assemblée avait un important ordre du
jour à liquider.

Pour 1929, la Société fiduciaire de Zurich a
été chargée de contrôler leg comptes. MM. We-
gener, de Sion. et Baum de Baden, ont été nom-
més vérificateurs pour cette même période.

Le budget de 1929 a été examiné, ce qui a
occasionné d© longs débats.

La cotisation a été maintenue à 20 francs,
dont 14 fr. eclmime cotisation centrale, 2 fr. qui
seront versés au fond d'amortissement et 4 au
fond des tryptiques.

Sur la proposition de M. LSvet, de Genève,
une somme de 3700 francs a été distraite du
budget pour des gobelets souvenirs.

Il est à signaler que le budget de 1929 prévoit
une augmentation de 1000 membres. On 'est
basé pour cette estimation sur les chiffre s de
1928. En effet, en cours de cette année, 585
nouveaux membres ont été admis.

La commission de tourisme fait figurer au
budget une somme de 30,000 francs, employée
à la propagande du touri?|rae en Suisse.

Sur une proposition dj&'M. Mende, de Berne, i
il a été décidé d'entrer/e|i. relations avec l'A. C.
féminin dans le but de conclure avec lui un con-
trat qui devra être ratifié par la prochaine as-
semblée générale.

Une proposition de M. Stirner de faire rayer
l'A. CS. du registre du commerce, a été accep-
tée.

On a entendu ensuite un rapport sur les dé-
marches faites dams le but d'obtenir de la ben-
zine à de meilleures conditions.

La prochaine assemblée générale aura lieu
en janvier 1929 et aura à discuter à fond la
question de la circulation routière, question dont
s'occupe également le Conseil national ; cette
prochaine assemblée aura lieu à Zurich.

GYMNASTIQUE

Association neuchâteioise
des gymnastes à l'artistique

A l'assemblée annuelle qui s'est tenue hier
à Cernier, cette association a pris connaissance,
par le rapport de son président, de la bonne
marche de la société. Un progrès a été réalisé
cette année tant pour la fréquentation des cours
d'entraînement que pour le travail présenté à
la fête cantonale de Neuchâtel.

Le rapport très complet du président du co-
mité d'organisation de la dite fête relève éga-
lement le beau succès de cette manifestation
et l'accueil qui lui a été fait par la popula-
tion neuchâteioise. Chacun se rappelle le spec-
tacle de toute beauté présenté surtout par les
trois représentants de l'équipe olympique.

La fête cantonale de gymnastique ayant lieu
les 3 et 4 août 1929 à Couvet, l'assemblée a pris
la décision de ne pas organiser de fête à l'ar-
tistique cette année pour répondre au vœu émis
souvent ces dernières années, soit une dimi-
nution des fêtes et manifestations de tous gen-
res. Sage mesure certainement, qui ne nuira pas
à l'activité de l'association, puisqu'elle sera
compensée par des cours d'entraînement

Un match de gymnastique
i a l'artistique à Saint-Gall

Voici les résultats de ce match auquel partici-
paient un représentant d© chaque canton. Cette
manifestation eut un grand succès.

1. Grieder (Arbon) , 88 points 50 ; 2. Pfister
(Berne), 86,50; 3. Walt (Saint-Gall), 86; 4.
Bru'lmann (Genève), 85.25.

Rigassi, d'Yverdon, s'est classé 8m© avec 80
polats 25, et Calante, d© la Chaux-de-Fonds,
13me avec 77,25. Le Fribour@eod_ Koch est 14|mie
avec 76.75 points.

LUTTE
La rencontre

Suisse allemande - Suisse romande
Les alémaniques l'emportent do justesse

par 4 victoires à 2 et un match nul
Hier, à la Chaux-de-Fonds, devant une belle

affluence, 600 personnes environ, à la Salle
communale , eut lieu la rencontre de lutte libre
qui défrayait toutes les conversations depuis
une semaine, entre les équipes représentatives
de Suisse romande et de Suisse allemande.

Voici les résultats :
Poids coqs. — Wyss (Môtiers) bat Piguet (So-

leure) aux points .
Poids plumes. — Perret (Cossonay) bat Ei-

chenberg (Berne), dans la première manche en
1' 40" et dans la seconde en 3' 17".

Poids légers . — Kâsermann (Berne) bat Paul
Cherpillod (Lucens), dans la ptemière manche,
en 6' 35", et dans la seconde en 1' 30".

Poids mi-moyens. — Eichenberg (Berne) bat
Hans Mollet (Biiren), dans la première manche
aux points et dans la seconde, par tombé, après
1' 57".

Poids moyens. — Otto Mollet (Soleure) bat
Charles Schenk (Chaux-de-Fonds) dans les deux
manches, par tombé, en 8' 11" et 8' 44".

Poids mi-lourds. — Aeschlimann (I e "'i< ren)
bat Marcel Sclienk (Chaux-de-Fonds). > ' r s la
première manche en 1 '2" et dans la zz j en
1' 20". ! »

Poids lourds. — Première manche : BK (in-
lerlaken) bat Charles Ding (Sainte-Croix) en
3' 22". Seconde manche: Ding bat Biéri en 7'
37". Un© manche supplémentaire de 5 minutes
eut lieu. Elle resta nulle.

La Suisse allemande bat ainsi la Suisse ro-
mand e par quatre victoires à deux et une ren-
contre nulle.

Les lutteurs les plus remarqués furent Aes-
chlimann et Perret.

L'organisation assumée par M. Tardy, de la
Chaux-de-Fonds, fut excellente. M. Haubruge,
de I ausanne, président de la Fédération suisse
de lutte amateurs était présent. MM. Charles
Heiniger, L. Biéri et Albert Brandt, de la Chaux-
de-Fonds, fonctionnaient comme juges, MM.
Fritz Beuchat et Adolphe Erb, de Berne, comme
arbitres et M. Jean Wyss, de Berne, comme
chronométreur.

Cette manifestation avait été fixée dans le
but de former l'équipe oui sera opposée à l'é-
quipe française, le 11 janvier prochain à Paris.
Comme nous l'avons déjà annoncé lundi der-
nier, les Français ont fait savoir à notre fédé-
ration qu 'ils renvoyaient cette rencontre, ayant
conclu pour la même date un match de lutte
gréco-romaine avec une équipe allemande.

La France a néanmoins invité les lutteurs
suisses à se rendre à Paris le 15 février pro-
chain, pour le championnat d'Europe. La Fédé-
ration suisse n'a pas encore répondu à cette
invitation.

NATAl _ON
Nouvelles de la fédération

La F. S. N. a décidé de faire disputer le match
Al'.emagne-Suirse , à Munich ; l'assemblée gé-
nérale des délégués a été fixée au 17 ou 24
mars 1929, à Genève, à l'occasion du Salon de
l'automobile.

LAWN-TENNI8
La Suisse s'engage dans la

Coupe Davis
La Fédération française de lawn tennis vient

de recevoir l'inscription d© la Suisse pour la
Coupe Davis.

La liste des engagements s'établit à l'heure
actuell e, de la sorte : zone européenne : 1. Gran-
de-Bretagne. 2. Yougoslavie. 3. Italie. 4. Tché-
coslovaquie. 5. Suisse.

Zone américaine : Etats-Unis.
Rappelons que la clôture des engagements

est fixée au 31 janvier prochain
Notre équipe qui disputera sa chance dans la

zene eurepéenne, sera composée vraisemblable-
ment de Aeschlimann, Wuarin et Martin.

Mlle SUZANNE LENGLEN, CHAMPIONNE DE TENNIS,
serait sur le point d'épouser M. Baldwln-Baldwln, à côté duquel on la volt Ici.

CAMEO ces8p°é=tiecri2ler

Le secret de l'abbé X
Un film merveilleux

(Corr.) Le uonsen général était convoquée le
14 décembre avec l'ordre du jour suivant : Pro-
je t d© budget pour 1929 et rapports. — Projet
d'amélioration financière. — Modification d'un
taux d'emprunt ensuite de conversion et con-
solidation. — Aliénation de deux fend s. — Com-
munications du Conseil communal . — Divers.

La lecture des procès-verbaux donne lieu à
une discussion, un point ayant été soulevé con-
cernant l'impôt progressif dans la dernière
séance n'a pas été protocole , le Conseil com-
munal est chargé de voir la chose.

L'assemblée passe ensuite à l'examen du pro-
jet de budget pour 1929, établi par le Conseil
communal. Ce dernier se présente comme suit :
Recettes générales, 181,430 fr. 13 ; dépenses
générales, 198,627 fr. 92, accusant ainsi un dé-
ficit présumé de 17,197 fr. 79. Pour 1928, il était
de 8162 fr. 27. Il y a donc une moins-value de
9035 fr. 52 sur le budget précédent. Il faut re-
chercher ce fort dépassement dans les causes
suivantes: 1) Très forte diminution sur la lo-
cation des champs et jardins , soit environ 2000
francs. Augmentation des intérêts du compte
courant par suite du gros découvert en banque.
Très forte augmentation également dans le cha-
pitre de l'assistance, soit 5500 fr., le chiffre por-
té pour les dépenses, 38,400 fr., est considéra-
ble pour une petite commune comme la nôtre,
et il s'accroît d'année en année. Mentionnons
encore un poste de 6500 fr. dans les dépenses
du chapitre domaines et bâtiments, représen-
tant les réparations effectuées à la Prise Cosan-
dier; ce poste ne se retrouvera plus à l'avenir
puisqu 'il représente la seconde et dernière
tranche de ces réparations. Le Conseiel commu-
nal demande l'adoption de ce bud get, mais con-
sidérant ce gros déficit , il prie le Conseil gé-
néral de prévoir l'introduction de l'impôt pro-
gressif à partir du 1er janvier 1929 et faisant
l'objet d'un rapport à part. La commission des
comptes invite l'assemblée à ratifier la deman-
de du Conseil communal, sans faire intervenir
pour le moment au moins l'introduction du dit
impôt. Le projet de budget est adopté à l'una-
nimité.

Au deuxième point de l'ordre du jour , le
Conseil communal prie instamment le Conseil
général de prendre avec lui des responsab ili-
tés toujours pénibles, il est vrai , et de voter
l'arrêté pro oyant l'introduction de l'impôt pro-
gressif , qu ' apporterait une amélioration de
4000 fr. en\ iron. La discussion devient intéres-
sante, le pf'îi socialiste est d'accord avec l'in-
troduction <" i dit impôt, tandis que le groupe
radica l et 1 rroupe populaire ne sont pas d'ac-
cord. Une c1 nande d'augmenter les robinets n'a
pas de suite. En vote final au bulletin secret,
l'impôt progressif est refusé par 13 voix con-
tre 9. Le groupe social iste informe qu'un réfé-
rendum sera 'ancé contre cette décision.

Et le nu r ro 3 arrive pour calmer les es-
prits un f r -chauffés par une assez vive dis-
cussion : it de la conversion de deux em-
prunts et Ci -. nouvel emprunt de consolidation
pour couvrir le découvert en banque; après lee?
ture du rapport du Conseil communal, l'arrêté
est voté à 1 "-inimité.

Le numéro 4 est expédié assez lestement : le
Conseil communal demandait l'aliénation de
deux fonds, mais M. Schaer, se faisant le porte-
parole du corps des sapeurs-pompiers, deman-
de à l'assemblée de ne pas entrer dans les vues
du Conseil communal et de laisser le fonds de
secours des pompiers subsister. Après discus-
sion, il est pris la décision suivante : Le fonds
de secours des pompiers subsistera , le capital
ne pourra en aucun cas être supérieur à 4000
francs, 1© surplus ainsi que les intérêts et les
amendes seront versés au profit du fonds des
uniformes, ceci pour soulager quelque peu les
finances communales.

Avant de passer au point suivant, le Conseil
communal, devant le refus apporté de se pro-
curer de nouvelles ressources, décline toute
responsabilité, quant aux suites que pourront
apporter ce refus.

Aux divers, le Conseil communal demande
le changement de la date de la perception d©
l'impôt mais cette demande subit un échec
complet. Un vœu est émis au suiet de l'intro-
duction du timbre pour le paiement des dits
imrKDts, renvoyé au Conseil communal pour
étude.

Enfin, les divers font prévoir la fin de cette
longue séance. Des renseignements sont deman-
dés par M. B. au sujet d'une plante coupée dans
les forêts communales par M. T. Le préposé
au service des forêts donne des explications,
mais ces dernières ne donnent pas satisfaction
au demandeur qui aurait voulu voir une autre
solution en justice .

M. A. Leiter demande la délivrance gratuite
des arbres de Noël , le Conseil communal ayant
prévu une finance pourtant modique. Cette de-
mande est agréée à l'unanimité.

Le Conseil communal est invité à donner son
aide pour la réfection d'un chemein de la mon-
tagne, de econcert avec les intéressés, ce qui
est accordé.

Conseil général <le Battes

ROME, 15. — Le « Giornale d'Italia > reçoit
d'Athènes : Le journal < Kathinerini > publie
une déclaration de l'ancien député de la cir-
conscription de Janine, M. Crictovasilis . dans
laquelle sont contenues de graves révélations
sur l'assassinat de la mission italienne comman-
dée par le général Bellini. L'ancien député af-
firme que tout le monde savait à Janine qui
étaient les auteurs de l'assassinat, mais que
personne n 'a eu le courage de dénoncer les cou-
pables. En outre , l'affaire était considérée com-
me un secret d'Elat. Les assassins étaient les
deux frères Renzo, deux bandits que la popu-
lation craignait. L'agression fut organisée par
un nommé Kolovi os dont la fille avait épousé
un des frères Renzo. Kolovros était protégé par
de hautes personnalités politiques ; il fut nom-
mé officier de corps de sûreté publique cons-
titué dans la région sous le régime Pangalos.
L'assassinat eut lieu le 23 août 1S23 sous le
gouvernement Gonatas. Les noms des assassins
furent connus le jour même de l'assassinat, mais
à cette époque on inventa la fab'e de la bande
albanaise pour éviter des complications inter-
nationales. Ko 'ovros haïssait les Ita^ens et ce
fut pour venger son frère tué par les gendar-
mes italiens qu 'il organisa le complot contre le
général Bellini et sa suite en en confiant l'exé-
cution aux frères Renzo et à leur bande. En
publiant la déclaration , le jour nal ajoute qu'à
la sui es de ces révélations, un e enquête a été
ouverie. Lo journal < Proia > de Janine publie
la même déclaration.

Des révélations sur nne affaire
vieille de cinq ans
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Une anto fait panache
Un mort

MORGES, 16. — Pour éviter un attelage qui
traversait la route devant elle, au sortir de Mor-
ges, le conducteur d'une automobile donna un
coup de frein trop brusque et la machine versa.
M. Casimir Saudan, voyageur de commerce de
Berne, eut la tête écrasée et succomba peu après
l'accident

Faux-pas mortel
BERNE, 15. — M. Frédéric Rufenach t, âgé

de 28 ans, ouvrier à la fabrique de papier de
Deisswil, habitant à Sinneringen , a trébuché
sur une aiguille à la gare de Deisswil et s'est
grièvement blessé dans la région inguinale. Le
malheureux a succombé la nuit suivante à l'hô-
pital à une trop grande perte de sang.

On a jugé un escroc au mariage
ZURICH, 15. — La cour d'assises a condam-

né le r * *<r -»x Trôndle, 34 ans, commerçant
à Stein-Sâckingen, pour escroquerie au mariage
au montant de 1250 francs , à huit mois de mai-
son de correction et deux ans de privation des
droits civiques.

Mortel accident de travail
LUGANO, 15. — A Novassano, un ouvrier

nommé Merlini Mario, né en 1853, a été tué
par un arbre qu'il était en train d'abattre.

Le successeur de M. Pilet-Golaz
au Conseil national

LAUSANNE, 15. — Comme successeur de M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz , M. John Mer-
mod, géomètre et député à Baulmes, premier
candidat en liste du parti radical, est désigné
comme conseiller national.

On a arrêté l'agresseur
de la caissière d'un cinéma genevois

GENEVE, 15. — L'agresseur de la caissière
du cinématographe «Excelsior» a été arrêté sa-
medi matin. C'est un nommé Etienne Steiby,
Fribourgeois , né en 1887, berger, travaillant de-
puis une année à Genève en qualité de ma-
nœuvre charbonnier. On se trouve en présence
d'un déséquilibré. Il était encore porteur du
revolver chargé de six balles. La crosse était
ensanglantée. Il a déclaré qu 'il était persécuté
par la presse et le cinématographe et que c'était
pour cela qu 'il avait commis son acte. Steiby
sera interné dès qu'il aura été examiné par
des spécialistes.

j Le dimanche politique
BALE, 16. — L'allocation d'hiver pour les

chômeurs du canton a été votée par les élec-
teurs par 8362 oui contre 2719 non.

SCHAFFHOUSE, 17. — Le peuple schaffhou-
sois a approuvé , d' manche, la loi sur l'assu-
rance-chômage par 6537 voix contre 2315, ainsi
que la loi portant réorganisation des services
judiciaires par 5159 voix contre 3400.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait des programmes du journ al  c Le Rndlo »7
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 1S h. et 19 h. 30, Météo.

15 h. 40 et 17 h., Orchestre Déeosterd. 16 h. 45, In-
termède. 20 h. 11, Piano. 20 h. 45 et 21 h. 40, Or-
chestre de la station. 21 h. 10, Récital littéraire. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Castellano.
19 h. 32, Causerie sur l'avenir de l'opéra. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h. 30, Heure littéraire. 16 h. et 17 h., Con-
cert.

Berlin , 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert. 20 h., Poèmes
finlandais. 20 h. 30, Musique finlandaise. — Lan-
gennerg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45 et 20
h., Concert. 21 h., « Cawan », mystère de G. Kneip. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, Or-
chestre de la station. 21 h. 05, Soirée f inlandaise .  —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et
16 h. 15, Concert. 14 h., Orgue. 19 h. 45, Sonates de
Schubert. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 35, Musique de
chpmbre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., concert . 21 h., Orchestre
de la station. — Paris, 17G4 m. 70 : 13 h. 30, 14 h. 15
et 21 h. 45, Radio-concert. 16 h. 45, Musique syni-
phonique. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Présentation lit-
téraire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h.
45, Musique légère et comédie. — Milan , 54S m. : 16
h. 30. Quintette. 20 h. 32. Opérette.

Finance - Commsrce - Industrie
Bourse de Genève, du 15 décembre 11)28

Actions 3% Rente  suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% U i r i é r é  . . . .  77.75
Comp d'Escoinp 70Î.50 3^ Ch . féd . A. K 87 10m
Crédit Suisse .93 1.— L'hein Fco Suiss 4.11. — m
Soo. de banq. s. S&V'.— 3% Jougne  liclé . —.—
Dnlon f in  genev 796.50 S '4% J u r a  Si tu p. 78.10
Ind. genev gaz —.— 3% Oenev.  à lois 116. —
Gaz Marseille 433.— A % Genev 1899 . — .—
Motor Colombo» l '.'4S. -w 3% Frib 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot. —.— 1 % IW IRB . . — ,—

» > priv —.— 5% V Genè. 1919 —.—
Uni-Argent . élec r.33 — i% Lausanne  . —.—
Mines Bor ord 755.—m b% Bol iv i a  Uay ?2A—
lot i s  charbonna 730.— IVt uut ie Sure 61. —
Trifail  4-.'.M> 7% Ch Franc 26 l l l i? . -
Chocol. P.-C.-K Î3I .75 7% Ch fer Maroc — .—.
Nestlé 1)41.50 6% Paris-Orléans — .—
Caoutch 8 fin .  5!) .— 6% Argentin cM 99.60
Allurnot snéd . B L90 — cr. f. d 'Eg 19»? 38".—

Obl iga t ions  H i spano  bons fi" i> a 1 4.50
1*4 % Féd 1927 —•— W Totis a hon g — .—

Six ebanges en baisse, Ffr. 20 29. Livre sterling
25.18 7 8, Dollar 5.18 5/16, Florin 208.55, Oslo 13S.40,
Copenhague 138.55 : 4 cn hausse. Belga 72.20, Lit.
27.18 Yt. Peseta 84.38 %., Schilling 73.08 Vt ; 7 sans
changement.



Le Valais n'est pas un pays lointain, il est
traversé chaque jour par les grands express
internationaux, et pourtant on le connaît trop
peu. Aussi le livre de M. Auguste Vautier, pu-
blié par les éditions Spes, à Lausanne, sera-t-il
lu avec intérêt par tous ceux qui s'attachent
aux particularités du Valais.

L'auteur traite, dans ces quelque 150 pages
remarquablement illustrées, non seulement du
système d'irrigation, mais il décrit en même
temps la vie du peuple valaisan. Sous le tech-
nicien qui possède admirablement son sujet, on
découvre bientôt l'ami fervent d'une nature
grandiose.

! I>a nécessité de l'Irrigation
Quiconque a parcouru rapidement le Valais

s'étonnera de la réputation de sécheresse qui
lui a été faite : il aura vu partout des torrents
impétueux, des chutes d'eau, des barrages, des
usines, des conduites électriques nées de la ri-
chesse en houille blanche. Et c'est ce pays-là
qu'il faut arroser artificiellement, lui qui est
un des mieux dotés de la Suisse !

Sans doute, les eaux glaciaires sont abondan-
tes, tant sur le versant nord que sur le versant
sud de la vallée. Dès sa sortie du glacier, le
Rhône reçoit des affluents en grand nombre, et
souvent d'un débit presque égal au sien. Je note
les principaux dès les environs de Brigue : la
Viège de Saas et celle de Zermatt, la Tourte-
magne, la Nûvizence d'Anniviers, là Borgne
d Evolène et celle d'Hérémepce, la Prinze du
val de Nendaz, la Drance aux trois origines, le
Trient. Ce sont pour la plupart des torrents as-
sez longs puisqu'ils suivent les vallées latéra-
les les plus reculées vers le sud. Lors de la
pression qui a provoqué leur soulèvement, nos
Alpes ont formé un versant nord en gradins,
plus étalé et moins abrup . que le versant sud.
De là aussi dès rivières plus étendues. Le phé-
nomène contraire se produit sur la rive droite
du fleuve, où nous trouvons les pentes roides
des Alpes bernoises, et des torrents plus préci-
pitueux, creusant des goroes profondes, et tom-
bant rapidement en plaine. Ce sont entre au-
tres la Massa, issue du grand glacier d'Aletsch,
la Lonza, la Lienne, la Sionne, la Morge, la
Lizerne.

Plusieurs de ces torrents-là n'ont pas un bas-
sin d'alimentation suffisant, et leur débit est
très variable : fort à la fonte des neiges, il di-
minue dans de notables proportions en été.

Ces cours d'eau coulent naturellement dans
le fond des vallées et des gorges qu'ils ont tail-
lées, et laissent de côté les versants de leurs
deux rives, les petits plateaux qui s'y trouvent
parfois, et les promontoires qui séparent le dé-
bouché de deux vallées dans la dépression lon-
gitudinale où coule le Rhône. Ces terrains très
bien exposés demandent un arrosage régulier
pour devenir productifs et fournir les foins, les
céréales, les fruits des vergers et la vigne, ri-
chesse du pays.

Dès les siècles passés, et avec les moyens
simples et ingénieux dont ils disposaient, les
habitants du Valais ont conduit à ces régions
prétéritées les eaux qu'ils dérivaient des tor-
rents dans la partie supérieure de leur cours.
Ce sont les bisses, canaux artificiels creusés
ou construits au flanc des monts et qui, trans-
portant les eaux sur un parcours de plusieurs
kilomètres, permettent l'irrigation nécessaire à
la fertilité du sol.

Mieux outillé, le technicien moderne a per-
fectionné les ébauches des ancêtres, a créé de
toutes pièces de nouveaux parcours à travers
des obstacles formidables, et, à coup d'audace,
de ténacité et de finances, il a établi un remar-
quable système d'irrigation qui fait la prospé-
rité de plusieurs régions du Valais. Les légu-
mes et les fruits de Saxon, les asperges succu-
lentes, les abricots d'or, le raisin roux, la dis-
tinction des vins sont dus à la sagacité de l'E-
tat du Valais, des communes et des consortages
qui n'ont reculé devant aucun sacrifice pour per-
mettre à des ingénieurs de valeur d'épandre
les eaux fécondes et leur limon fertilisant sur
des domaines desséchés et rocailleux. Tandis
que leurs collègues des Pays-Bas jettent la terre
dans les flots pour récupérer du terrain, les in-
génieurs valaisans, ces Egyntiens de l'Helvétie,
déversent les eaux sur un sol trop aride.

La vie le long des bisses
Le bisse a fait surgir en plusieurs endroits la

vie, et permis tantôt l'existence des nomades,
tantôt celle des sédentaires.

J'entends qu'il a facilité la formation d'un
village stable, muni de sa maison communale,
de son église, de son école et de l'auberge, élé-
ments essentiels à toute agglomération de quel-
que durée. Par ailleurs, il a développé des ha-
meaux où se déploie seulement une activité
temporaire, dépendance des travaux de la sai-
son et du bon résultat de l'irrigation.

Dans ce dernier cas, une partie d'une com-
mune émigré pour s'établir momentanément
dans les régions supérieures où le bisse a fait
pousser l'herbe et permet de faire provision

de foins, pendant que le bétail séjourne dans
les hauts alpages.

A d'autres époques, cette population descen-
dra vers la plaine soigner les vignes qu'elle y
possède et qu'un bisse rend prospères.

Le type de ces nomades est celui des Anni-
viards dont la famille évolue chaque année en-
tre Zinal et Sierre, et qu'on rencontre à dates
fixes au passage des Pontis avec les vaches et
les pourceaux grognant dans des caisses que
traîne le mulet Mais le phénomène se retrouve
ailleurs, et même en réduction dans la vallée
vaudoise des Ormonts, qui. elle, n'a pas besoin
de recourir à l'aide des bisses. En outre, aux
moments de l'arrosage, il y a un va-et-vient per-
pétuel du village au bisse : ce sont les membres
du syndicat qui vont prendre leur droit d'eau
et arroser les prairies en vue de la récolte fu-
ture. Ils sont armés de leurs outils, et, selon les
indications reçues, ouvrent sur leur propriété
le courant dont ils accaparent une portion. Et
puis, il faut surveiller l'écoulement de l'eau, la
répartir sur toute la surface du terrain et at-
tendre que soit écoulé le temps dont on dis-
pose.

Alors, on remet le bisse en état, et tout le
volume des eaux reprend son cours normal jus-
qu'à l'ouverture que le voisin pratique aussitôt,
et où la distribution recommence. Or, les prai-
ries doivent être arrosées quatre à cinq fois,
rarement jusqu'à huit, mais en moyenne le tour
revient tous les quatorze à vingt et un jours,
dès fin avril à fin août

Cette indication permet de se figurer la vie
qui se déroule le long des canaux où plusieurs
propriétaires ont à travailler simultanément, ou
les uns immédiatement après les autres : c'est
un défilé incessant de bêches, d'écluses, de pio-
ches ou de tonieux !

«Au pays des bisses» Sous le régime français

Dans son « Beau voyage autour du monde>,
le docteur Blanchod rapporte ce qu'il a pu ob-
server en séjournant dans quelques cités ma-
rocaines :

En conquérant le Maroc, les Français avaient
à résoudre le difficile problème d'en assainir les
villes.

Les Arabes, pauvres et (malades, quittent
leurs demeures, jetés dehors par les leurs, et
s'en vont se traînant souvent pour mourir, au
pied des murs de la mosquée. Pendant l'été de
1913, une épidémie de variole et de typhus
exanthématique s'étant déclarée dans la popula-
tion juive et arabe de Casablanca, quarante à
soixante malades mouraient chaque jour au-
tour des mosquées. L'épidémie fut arrêtée par
die_ mesures sanitaires énergiques qui ne se
sont pas relâchées et sont caractér 'sées par
l'institution de l'hôpital indigène et par son
système de recrutement des malades de la ville
au moyen de la « carrossa ».

C'est une voiture d'ambulance pouvant con-
tenir huit malades ; tiré© par un âne, sous la
conduite de deux infiiimiiers arabes, elle fait
dông leg quartiers indigènes, une tournée cha-
que matin et chaque après-midi, bien connue
des indigènes pauvres, qui s'accroupissent de-
vant leurs demeures et attendent son passage ;
son usage est tellement entré dans les mœurs
que les indigènes inalade_ _e vont plus à la
mosquée, mbls bien à la < carrossa >. Les in-
firmiers ne s'y trompent pas, ils dépistent et
ramassent avec habileté tous les pauvres hères
suspecte, les fiévreux, les nàséreux.

Ceg malades sont « menés à l'hôpital indigè-
ne, composé de pavillons, sur une petite col-
line, au bord de la mer. Les lits sont des châs-
sis de bois recouverts de planches et de nattes
de palmiers tressées.

Les imialades, à leur arrivée, sont baignés,
débarrassés de leur vermine ; on leur damne un
burnous passé à l'étuve. Leurs vêtements, sté-
rilisés et lavés, leur sont rendus à la sortie de
l'hôpital. TJn médecin examine chaque jour les
malades amenés par la « carrossa ». On se rend
compte combien cette institution assainit et pro-
tège la ville, quand on voit descendre de la
voiture deg varioleux avancés et des typhiques.
Les malades contagieux sont classés par pavil-
lons. Dams la journée, ils sortent de leurs ba-
raquements avec leur natte et viennent, dans
l'espace qui leur est réservé, se chauffer au
soleil, silencieux et heureux de leur gîte. Je
voi9 là dea varioleux dont le corps est couvert
de noistules confluentes de la tèie aux orteils.

Chaque indigène hospitalisé est vacciné tout
de suite ; dans toutes les formations sanitaires,
dispensaires ou ambulances, on vaccine tous
ceux qui passent. Outre cela, il y a des séances
de vaccination par quartiers, où les agents de
police arabes amènent tous les indigènes ou 'ils
peuvent rafler. L'Arabe n'est du reste pas re-
belle à la vaccination ; il pratiquait, dès les
temps les. plus anciens, 1'. inoculation byzan-
tine ».

On sait que cette inoculation consistait à com-
battre le fléau par ses propres armes, en intro-
duisant dans ou sous la peau, comim© nous le
faisons avec le vaccin, du virus variolique ex-
trait de la pustule d'un varioleux. Cette inocu-
lation fut d'abord pratiquée en Circassle et en
Turquie, pour se répandre en Europe au com-
mencement du XVIIIme siècle.

Pour la vaccination des femmes de la bonne
société, la question était difficile à résoudre,
-Indigène ne laissant pas voir sa femme au
< roumi » et ne la montrant au médecin que
dans le cas d'une maladie grave qui excuse tout.
Cette question vient cependant d'être résolue.
Le pacha de Casablanca a mis des locaux à la
disposition d'une doctoresse française et d'in-
firmières de la Croix-Rouge ; une propagande
est faite dans les bonnes^ familles indigènes
pour encourager la vaccinat'on des femmes.

L'étuve mobile de désinfection est le complé-
ment de l'hôoital indigène. Chaque j our, e'ie
parcourt la ville, conduite par trois infirmiers
marocains qui en ont appris le maniement sans
peine. Ils désinfectent toutes les hardes qu'ils
peuvent attraper dans les bouges. Les typhus
exanthématique et récurrent se transmettant
par les poux, les infirmiers distribuent large-
ment pour la destruction de ces parasites, de la
poudre de pyrèthre, du chlorure de chaux et
du crésyi. Cette institution est symptomatique
de la psychologie avec laquelle les Français
traitent les indigènes au Maroc. Dg pénètrent
dans les couches leg plus basses du monde ara-
be en utilisant des infirmiers indigènes intel-
ligents, bien dressés et dévoués comme seuls
les Arabes peuvent l'être.

Le service de la voirie, qui joue un si grand
rôle dans la lutte contre les maladies endémi-
ques, est organisé d'une façon remarquable.
Les balayeurs nocturnes se mettent à l'ouvrage
partout où la circulation a cessé dans la cité.
Les gadoues sont brûlées ou enterrées, et la
ville, si sale il y a quelquê  années encore, est
certainement plus propre que certains quartiers
de Marseille.

La police sanitaire
des villes du Maroc

<— Je ne suis pas satisfait je vous avais
demandé quelque chose de soigné.

— Patientez un peu, Monsieur, l'addition
arrive.

Pas d'aristocrates
Un bachelier es lettres, frais émoulu de l'u-

niversité et se trouvant sans ressources, se pré-
sente chez un mercier en gros de la Suisse ro-
mande pour le poste de correspondant que le
dit mercier a mis au concours par une annonce
dans la < Feuille d'avis » de la région.

Notre mercier — un brave homme d'une cin-
quantaine d'années, originaire de la Suisse al-
lemande — flatté de l'offre du bachelier, qui
lui fait voir son diplôme universitaire, l'engage
séance tenante et l'invite à commencer son tra-
vail déjà le lendemain.

A huit heures, le lendemain matin, le nou-
veau correspondant est à son poste. Après s'ê-
tre installé suivant les indications du patron,
celui-ci lui donne, comme premier travail, une
commande à faire.

— Voulez-vous gommander à la maison
Schwitzquèbel et Co, à Hinterrhein, lui dit-il,
cent grosses lacets de souliers No 4.

Le bachelier-correspondant se met aussitôt
en chantier et écrit la carte postale suivante
à l'adresse ci-dessus.

« Veuillez nous envoyer par retour, cent gros
lacets de souliers No 4. »

Pu's il donne la carte à signer au patron, qui,
après l'avoir lue, jette un regard étonné sur
son employé.

— Mais, Mossié. lui dit-il, y a «n faute. On
n'égrit pas grosses gomme ça que vous avez
égrit. Y faut encore une s, une e et encore
une s.

— Alors, monsieur, cela fait grosses et non
gros ; pourtant le mot lacet est masculin, ré-
pond l'employé.

— Che dis pas non. Seulement, le mot grosse,
11 est féminin. Et che vous ai dit : Cent grosses,
ce qui veut dire cent fois douze douzaines.

—r Ah ! alors dans ce cas, reprit l'employé,
il faut écrire : Cent grosses de lacets et non
cent grosses lacets.

— Mais non, mais non, pas une due. On n'é-
grit pas gomme ça.

— Pardon, monsieur, reprit le correspondant
piqué au vif, j'ai tout de même la prétention
de connaître le français. Et je maintiens qu'il
faut écrire : Cent grosses de lacets.

— Ach ! nein, pas du tout ! A l'école, beut-
être, on égr't gomme ça, mais pas dans la
gommerce. Non, non, non , mossié, dans la
gommerce, y a pas des de, y a pas des haris-
tokrâtes.

Emile NETJHATJS.

Les jouets
Les jouets sont une des caractéristiques de l'é-

volution humaine ; ils sont de tous les temps et
de tous les pays. On les trouve dans les tribus
sauvages comme dans les groupements les plus
raffinés. Depuis le morceau de bois grossière-
ment sculpté, jusqu 'à la poupée luxueusement
habillée et l'automate prodigieusement mécani-
que, la série est ininterrompue. Le jouet a,
d'ailleurs, un côté philosophique intéressant en
ce sens que, servant au développement des fa-
cultés physiques et morales, et fournissant un
prétexte au mouvement il reflète, en quelque
sorte, les tendances générales des diverses épo-
ques. Pendant les périodes guerrières, le soldat
de plomb a joui d'une sorte de monopole dans
la clientèle des petits garçons ; puis en temps
de paix, on a vu le jouet scientifique prendre
une place importante : la locomotive, l'auto, le
sous-marin, ont attiré les jeunes imaginations.
Pour ce qui concerne les petites filles, on peut
constater d'une façon touchante, que le jouet
par excellence reste la poupée. Toujours est-il
que la fabrication des jouets représente une vé-
ritable et considérable industrie.

Le jouet en métal : personnages, animaux,
véhicules, articles de ménage minuscules, uti-
lise le fer blanc, le plomb, le zinc, l'étain, le
cuivre, le laiton comme matières premières. Il
est intéressant de constater que beaucoup de fa-
bricants emploient au lieu de fer-blanc neuf le
métal des vieilles boîtes de conserves — et il y
en a ! On y trouve aussi l'utilisation d'un
important déchet Un outillage approprié a été
créé pour fabriquer le jouet en métal : des ap-
pareils à fondre les métaux, des scies circulai-
des, des scies à ruban fort délicates, des lami-
noirs, des découpeuses, des presses, des machi-
nes à ployer, à cintrer. La peinture est généra-
lement appliquée par des femmes qui sont
d'une adresse spéciale et d'une dextérité éton-
nante dans ce genre de maniement du pinceau.

Les animaux en bois ou en carton ont une
anatomie spéciale conforme tout à la fois aux
nécessités de la stabilité et à celles de la rapi-
dité de fabrication. Les jambes sont en bois et
le corps moulé dans du carton-pâte en deux par-
ties symétriques qui viennent se réunir avec
précision. Us sont tantôt « peaussés », tantôt,
lorsque le poil est ras, « drapés », ou enduits de
colle et saupoudrés de drap gris pulvérisé.

Le cheval à bon marché, complet, et ayant
même sous ses sabots un petit morceau de prai-
rie peinte en vert est le type du genre. C'est
dans une catégorie supérieure et attestant déjà
le développement d'action du jeune acheteur que
l'on trouve les chevaux à bascule, les chevaux sur
socle à ressort et les chevaux mécaniques à ma-
nivelles, auxquels, dans l'état actuel, la trottinet-
te, la bicyclette, l'auto-mécanique, ne tardent pas
à succéder. On y voit le développement rapide
de la tendance sportive, laquelle a porté un
coup fatal aux théâtres et aux guignols, qui
connurent naguère une grande prospérité. Ils
ont perdu leur valeur artistique : à l'article de
prix a succédé l'article commun et économique,
et il trouve de moins en moins amateur.

Le jouet en caoutchouc, balles ou ballons,
animaux, personnages ou poupées, a pris un
grand développement. On utilise dans ce but
des caoutch oucs plus ou moins élastiques et
bon marche. Les spécialistes en matière de
jouets leur reprochent une certaine défectuo-
sité d'aspect et une odeur peu agréable : ce
sont en effet deux petits défauts inhérents à
cette substance. Mais elle a, par contre, l'avan-
tage d'être insonore, ce qui réalise au mieux
le célèbre principe de la «joie des enfants al-
liée à la tranquillité des parents ». De plus,
lors des discussions inévitables des enfants en-
tre eux, et lorsque le jouet sert de projectile,
ses atteintes sont inoffensives, ce qui n'est point
à négliger.

On reproch e encore aux jouets de caoutchouc
d'être aisément déchirés par leurs jeunes pos-
sesseurs qui les mordent à belles dents; en
toute équité , il convient de reconnaître que les
jouets en carton et en bois servent aussi à exer-
cer les mâchoires de l'enfance et dans des con-
ditions moins bonnes pour elle.

SCIENTIA.

L I B R A I R I E
Westermann's Monatshefte.

Pour le numéro de Noël , la rédaction do cette re-
vue a bien fait les choses ; cela nous vaut un fas-
cicule tr&s compact et aussi remarquable au point de
vuo littéraire qu'artistique. En voici, du reste, le
sommaire :

Entre les miroirs, roman do CK v. TJrbnnitziy. —
L'art de donner par R. von Delius — Premier jour
d'hiver, poésie do K- Berner. — Le petit mage, nou-
velle de G. Busch. — Chasse à courre, de W. Muse-
ler, avec onze illustrations en couleurs. — La vieil-
le femme qui éleva l'ourson, légende du Groenland,
racontée par K. Basmussen.

La fourrure et l'histoire do la modo , par E. Goetz,
aveo six illustrations en couleurs. — Cinéma, poésie
do E. Neumann. — Albert Altdorf , monographie du
peintre par le professeur H. Nasse, illustrée de 15
reproductions. — Gravures pour Eiehard Strauss,
par E. Specht. — Devant et derrière la rampe, par
G. Manz. — L'Australie blanche et la noire, par A.
France. — Jouets d'enfants par E. Warbu rg (16
gravures). — Le film musical , par W. Hoffmann-
Harnisch (9 illustrations). — La contense do Niodor-
zwehren, par G. Wenderoth, eto.
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1 Feuille d'avis de Neuchâtel |
B B
j MM. les abonnés o
B habitant hors de ville, dans le canton B
» i ou en Suisse B
: -J ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin Hi
fia de versement postal (vert), au moyen duquel ils Q
B pourront effectuer facilement et sans frais le g-h
• Y i paiement de leur abonnement au bureau de »j~
ty \ po ste de leur lieu de domicile . (Les personnes *»
ÎA qui ont déjà payé leur abonnemen t n'ont pas à H3
11 tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver. |||; - i sèment qui a été encarté dans chaque numéro, tm
; ; un triage étant impossible.) gj *

Le formulaire porte déjà l'adresse et le
E_j numéro de notre compte de chèques postaux ; ^19 IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire Kg
vi* sur les coupons de gauche et de droite le prix ra
J" de leur abonnement, leurs nom, prénom et ' "tl adresse. m

l Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , \ ;
¦m il est indisp ensable de Vindiquer au do$ du <m£« coupo n. g|
* l Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- H
m TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les B\
gjjj ' porte uses qui, comme de coutume, seront char- m
m gées de présenter à domicile les quittances de ma
j™ renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en "gtemps utile à ce sujet ' *
il ADMINISTRATION f|
. J de la tm
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ÀÈr Abattus à Neuchâtel ¦̂K̂ .
JMW

^ CEXTE SEMAINE ĵfSmS
M C2fc O "X T Y-? A T T  "V % W\K

[ÊM Nous vendons de 90 c. à Fr. 1.75 le demi-kilo ^Rg\

/«Grand chois en jambons, jambonneaux, côte- Ml
M *ettes' P**6**68 fnmées et satë dons extra M

Ifl Lard à fondre sans couenne jïfjIra, à Fr* 1#1° le demi'kil° JB/
\f|k Gnagis salés à 3© c. le demi-kilo BBJ
^Hk Poulets et lapins frais cSu pays j È Bf /

^̂ k̂. Ménagères, profit©-. î JÊKf

Les beaux fruits d'Espagne
chez GALMÈS frères

| CHAUSSURES f
i|S. BERNARD ::
\\ Rue du Bassin \\
\ * ' ~*" * >o Magasin o
o toujours très bien assorti %
t ? dans ' *
X '« meilleurs genres < ?
o de ;:

Chaussures ta ii
' * poar dames, messieurs < *
< ? fillettes et garçon» < !
*K it > Se recommande, Z
t O- B-RNARD %
???»??+??»??»?????»»

^FTHERRHOGèI
EIKl bien appliqué sur la peau engendre la chaleur >

I TOUX, RHUftfÎATÏs wiES, POINTS I
r | DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 9
)' Pr'rj riglsmen- : Fr. 1.25 la boite. En vente c'sns tout e lu Pharmaelii g

Aicnts ééné aux pour la Suis e :
«^ ETABLISSEMENTS 

R. 
B 

A3 
B E R O T. S. A. * G EN feVE f̂fla

Vous regretterez si vous achetez votre

i CONIDOR 1929 i
dont le succès s'annonce brillant

Noël - Nonvel'An —---
Si c'est nme poularde 
une oie. ou un chapon ———en un mot une superbe 
volail le 
servez sans fa ço» 
Neuohftted ro_„e 1926 — Fr. 2.30
Mâcon viens > 1.55Beaujolais lfl_8 • » 2.—Fleurie vieux » 2.05
la bouteille, verre en plus 
réduction de 10% 
jusqu'à fin décembre 
à partir de 10 bout, assorties —
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

veaux-génisses
S'adresser chez Bené Desaules,

Fenin.

__w_—_—_—¦—_—« ______i______a____________

ij|: livres d'étrennes :
w. Jéquier

|| 

paillaSSOn roman fr. 3.»
JH mukorjl
| brahmanes et parias Lu
m a. borel

Croquis dn far-WOSt canadien fr. t,.
I mémoires de la comtesse de kiel-
] mannsegge sur napoléon I 2^l«rts

éditions Victor attinger, neuchâtel
Cfiilff- ^

er CoP|,iCil!e blanc Rosan ls
^b ̂ »* _T% Mr (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

NOËL.. OUI... MAIS...
AIE !

MES PAUVRES PIEDS
Avoir des maux do pieds au moment de Noël, c'est

souffrir le martyre. Comment voulez-vous prendre
plaisir à faire toutes vos courses, marcher le j our,
danser le soir, si voua avez les pieds sensibles et
les chevilles qui enflent et s'endolorissent à la
moindre fatigue l

Les Saltrates Bodell remettent en parfait état les
pieds les plus abîmés et donnent une merveilleuse
résistance aux chevilles facilement fatiguées. Une
petite poiguéo de ces sels médicamenteux
et hyper-oxygénés, qui, grâce a leurs pro-
priétés tonifiantes . aseptiques et déconges-
tlves, font disparaître comme par enchantement
toute enflure, meurtrissure et irritation, toute sen-
sation de douleur et de brûlure. De plus, les Sal-
trates Bodell ramollissent les cors et durillons à
un tel point que vous pouvez les enlever facilement,
sans le moindre danger de vous blesser. Tous les

i 
pharmaciens et droguistes vendent des Saltra tes
Bodell à un prix modique. JH30800D

Et pourguoi ? Edmond Jaloux croit pouvoir
en donner la raison :

« Le Paris littéraire du dix-neuvième siècle
était assez restreint, surtout si on le compare au
Paris contemporain. Le nombre des littérateurs
a augmenté de façon incroyable depuis 1890 ;
et le nombre des lecteurs heureusement aussi.
Comment recevoir tant de monde ? Naguère
aussi, les courants littéraires avaient un dessin
et un mouvement aussi précis que ceux d'un
fleuve ; aujourd'hui, comment se reconnaître
dans cette géographie tumultueuse ? Toutes les
tendances de notre histoire littéraire sont repré-
sentées à la fois. Nous avons l'air d'écrire un
énorme testament de tous les siècles, comme
chez un collectionneur contemporain le mélange
du grec, de l'aztèque, de l'égyptien, du primil
gothique, du rococo et du moderne forme une
sorte de revue de fin des temps. La tragédie et
le sermon seuls semblent exceptés de ce tes-
tament. Et encore, je ne jurerais pas que dans
quelque coin de province un clerc de notaire
ambitieux et candide ne rime pas avec enthou-
siasme un « Ajax > ou une « Iphilgénie en
Tauride ï avec l'espoir d'être joué un jour à la
Comédie-Française.

> Une autre raison de la disparition des cé-
nacles est, si j'ose m'exprimer ainsi, la diffu-
sion personnelle des écrivains. Ils vivaient au-
trefois entre eux et ne voyaient qu'eux. Mais
comme on les réunit sans cesse, dans les mai-
sons nombreuses où on a la gentillesse de les
accueillir et où ils font d'ailleurs moins figure
d'écrivains que d'aimables oisifs, voués au
culte du porto et de la conversation mondaine,
ils ne forment plus, comme naguère, une pro-
vince à part et sans beaucoup de communica-
tion avec le reste de l'univers. Et plus ils s'iso-
lent mora'ement, moins ils se différencient phy-
siquement de leurs contemporains. Dans une
réunion de ce genre vous ne sauriez distinguer
les gens de lettres des gens du monde, des fi-
nanciers ou des diplomates ; les hommes poli-
tiques, seuls, ont gardé leur type : on les re-
connaît en général à leur fidélité inébranlable
aux grands principes des salons de coiffure de
1889.

> Sans doute, cette vie plus agitée, plus va-
riée, moins claustrale, contribue-Uelle à donner
aux livres d'aujourd'hui quelque chose de libre,
d'aéré, de vivant. Salon, paquebot ou pampa,
ils respirent un air plus gai que celui des an-
ciens cénacles groupés- autour d'un maître un
peu lointain. Une familiarité amusée a rem-
placé le solennel respect. Ce n'est pas un mal ».

Il n'y a plus à Paris de cénacles
littéraires



DERNIèRES DéPêCHES
Le conflit entre la Bolivie

et le Paraguay
Un fort paraguayen tombe aux

mains des Boliviens
-ASSOMPTION, 17 (Reuter). — Une commu-

dication officielle dit que la garnison du fort
Boqueron, qui compte 30 hommes, s'est reti-
rée après une résistance énergique.

Le Paraguay renonce aux
j j  mesures extrêmes

-ASSOMPTION, 17 (Reuter). — Le bulletin du
ministère de la guerre du Paraguay dit que le
président a refusé de ratifier le décret prévoyant
ta mobilisation de tous les hommes entre 18 et
22 ans, expliquant que l'on dispose d'autres
moyens pour la défense nationale.

BilEets de banque hongrois
BUDAPEST, 17. — A partir du 20 décembre,

les coupures de 5 pengoes actuellement en cir-
aulation seront retirées et remplacées par des
billets ayant la même grandeur et ne présen-
tant pas d'importantes modifications. Le délai
du retrait expire le 30 juin 1929; toutefois, la
Banque nationale les acceptera encore en 1930,
1931 et 1932.

Les menaces de M. Sfresemann
sont un sérieux avertissement

..PARIS. 17 (Havas). — Parlant du différend
ami s'est produit à Lugano entre MM. Strese-
mann et Zalesky, « l'Avenir > écrit qu 'il est dif-
ficile, après le coup de poing sur la table et les
menaces de M. Stresemann, suivant celles du
chancelier Muller et du maréchal Hindenbourg,
de croire qu'elles ne constituent pas un avertisse-
ment et qu'elle ne fassent pas réfléchir.

L'échouage du „Celt.c "
\\ Le paquebot est gravement

endommagé
-LONDRES, 17 (A T. S.) — On mande de

Queenstown (Australie) que le transatlantique
< Celtic >, qui s'est échoué récemment, s'est lé-
gèrement déplacé, ce qui indique qu 'il est forte-
ment endommagé. Le sauvetage a été continuel-
lement retardé par le gros temps. L'étendue des
avaries du bateau sera déterminée par l'examen
auquel procéderont les scaphandriers.

En route pour Angora
-CONSTANTINOPLE. 17 (Havas). — M. Gran-

di, sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires
étrangères et sa femme sont arrivés à Constanti-
nople. Ils repartiront lundi pour Angora.

Incendie d'une usine hollandaise
-AMSTERDAM, 17 (Havas). — A Helmond

dans le Brabant septentrional, une grande usi-
ne de fil a été détruite par un incendie. Les
dégâts sont évalués à un million de florins.

En Colombie,
le conflit de la banane est réglé

-BOGOTA (Colombie), 17 (A. T. S.) — Les
différends entre patrons et ouvriers qui avaient
provoqué des désordres dans les régions où l'on
cultive la banane ont été réglés.

Un secrétaire général vole
80.000 marks

-BERLIN, 17. — Le secrétaire général d'une
société hippique a commis, en émettant un faux
chèque, des détournements s'élevant à 80,000
marks. Cet individu a tenté de se suicider dans
un hôtel de Dortmund. L a été admis dans une
infirmerie où l'on a constaté des symptômes
d'empoisonnement.

Une famille asphyxiée
-COLMARr 17 (Havas). — Dimanche matin,

la famille Fritsch a été trouvée asphyxiée par
des émanations de gaz. Mme Fritsch ainsi que
son bébé de six mois n'ont pu être ramenés à
la vie. Le mari a été conduit à l'hôpital dans un
état grave.

A la mémoire d'Amundsen
-OSLO, 17 (Havas), — Un grand menhir a

été élevé dans le village natal d'Amundsen,
près de Sarpsborg. L'inauguration en a eu lieu
dimanche. Le prince héritier a présidé cette
cérémonie à laquelle assistaient plusieurs mil-
liers de personnes.

Devant ses enfants,
une femme tue son mari

-PARIS, 17 (Havas). — La nuit dernière, Mme
Jeanne Weiller a, en présence de ses trois en-
fan te, dont l'aîné a 8 as_5, tué de trois coups de
revolver son mari , trépané de guerre, qui dit-
elle était suj et à des crises de démence.

SAINTE - CROIX
]Le chalet du Monl-de-UnuImcs

cambriolé
Le chalet du Mont-de-Baulmes, propriété de

la commune de Sainte-Croix, a été cambriolé.
Le tenancier, M. Edmond Cand, de Rances,

s'étant rendu au cours de la semaine au chalet
pour l'ouverture de la saison d'hiver, constata
que le matériel et le mobilier avaient été com-
plètement inspectés, bouleversés. Les voleurs
ont fait main basse sur des provisions laissées
du chalet

La justice s'est rendue sur les lieux et y a
relevé des empreintes digitales.

Les indésirables visiteurs avaient pris soin,
à leur départ, de refermer soigneusement la
porté d'entrée. Les nombreux skieurs de pas-
sage n'avaient, de ce fait, remarqué rien d'a-
normal.

AUVERNIER
Recensement de la population

(Corr.) Au 1er décembre 1928, la population
de la commune d'Auvernier est de 958 habi-
tants, en augmentation de 13 unités sur le re-
censement de 1927.

Il y a 386 personnes mariées, 78 veufs ou
divorcés et 494 célibataires ; 832 se rattachent
à la religion protestante et 126 sont catholiques.
On compte 441 représentants du sexe mascu-
lin et 517 du sexe féminin.

Le recensement des professions indique sept
horlogers, 52 agriculteurs et jardiniers, et 261
de professions diverses. Il y a 27 apprentis ; on
compte 144 propriétaires d'immeubles. Parmi
les personnese qui exercent une profession, 115
sont assuréees contre le chômage. 75 citoyens
font du service militaire et 57 sont astreints
au paiement de la taxe.

Quant à l'origine, il y a 517 Neuchàtelois
(soit le 54 pour cent), 368 Suisses d'autres can-
tons et 73 étrangers.

Signalons encore que sur les 368 Suisses
d'autres cantons, 140 sont d'origine bernoise,
99 sont des Vaudois et 40 des Fribourgeois.

coLoin niRR
Conseil général

(Corr.) Si, à l'occasion, on a pu reprocher à
nos conseillers généraux d'être par trop pas-
sifs, la séance du 14 courant et la discussion
nourrie qu'a provoqué le projet de budget
leur permettent de se laver de cette accusation.
Les différents chapitres ont été épluchés, tritu-
rés avec minutie et ont fourni matière à de
nombreuses demandes de renseignements et
revendications ; le tarif électrique, en particu-
lier, a subi les assauts de quelques abonnés à
la force motrice qui voudraient voir leur fac-
ture allégée de certaine redevance fixe préle-
vée sur les moteurs greffés sur le réseau. Cette
question est renvoyée aux méditations de la
commission du gaz et de l'électricité. En défi-
nitive, le projet de budget présenté par le Con-
seil communal est adopté sans modification ;
il suppute les recettes à 355,959 fr. 65 et les dé-
pense sa 359,404 fr. 75; le déficit présumé est
ainsi de 3445 fr. 10. Les contribuables enre-
gistrèrent avee satisfaction que les taux d'im-
pôt sont quelque peu réduits pour 1929 ; ils sont
fixés à 3 fr. 30 pour mille sur la fortune et
2 fr. 30 pour cent sur les ressources, au lieu
de 3 fr. 50 et 2 fr. 50.

Le Conseil général adonte ensuite un nouveau
règlement sur le service de défense contre l'in-
cendie. La limite d'âge pour le service du feu
ou le payement de la taxe d'exemption a été
abaissée de 50 à 45 ans ; en outre, les contri-
buables des quartiers excentriques payeront
une taxe réduite. Ce sont les principales dis-
positions nouvelles que renferme le règlement
qui a subi, à part cela, une mise au point. Une
pétition, arj Tunée par plus de 500 personnes,
demandant l'exécution prompte des travaux de
remise en état du temple, est renvoyée à l'auto-
rité executive, chargée de rapporter dans une
prochaine séance.

nitoT-OESsors
Epidémie de coqueluche

(Corr.) La commission scolaire de Brot-Des-
sous a ordonné pour trois semaines la ferme-
ture de la classe au collège de Fretereules, par
suite de l'épidémie de coqueluche qui règne
dans la commune depuis un certain temps déjà.
Le nombre des élèves fréquentant encore l'école
devenant chaque jour plus réduit, une mesure
de ce genre s'imposait.

C'est la prenrère fois depuis un temps im-
mémorial que l'autorité scolaire est appelée
à prendre une telle précaution.

BUTTES
Nos lecteurs trouveront en sixième page le

compte t«endu du Conseil général de Buttes qui
a eu Usa le M décembre.

Conseil gênerai
de Marin-Epagnïer

(Corr.) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année vendredi 14 décembre.

Budget pour 1929
Le rapport de la commission est présenté par

M. Ernest Rolhlkberger. Le budget élaboré par
le Conseil communal prévoyait un déficit de
2273 fr. 42 ; mais la commission, d'accord avec
l'exécutif , propose au Conseil général de sup-
primer 2 postes du chapitre X des dépenses qui
figurent au budget enoiite d'arrêtés votés le 30
mars et le 30 avril dernier concernant la répar-
tition sur plusieurs exercices des travaux de
protection des rives du lac à la Tène et les mo-
difications intervenues lors de la construction du
hangar des pompes.

Les' comptes de 1928 se présentant favora-
blement, la commission propose de porter dans
les dépenses courantes de celte année tous les
travaux extraordinaires effectués en 1928, les
comptes de l'année courante boucleront ainsi
sans boni mais on soulagera les budgets futurs
et les autorités actuelles auront la satisfaction,
lorsqu'elles déposeront leur mandat , de dire que
si elles ont effectué certains travaux extraordi-
naires — mais dont l'utilité ne saurait être con-
testée — elles ne laissent malgré cela aucune
dette nouvelle à leurs successeurs.

C'est à l'unanimité que le Conseil général
adopte ces propositions et vote les arrêtés y re-
latifs. Les dépenses sont ainsi réduites de
1800 fr. Le budget définitif se présente comme
suit : Recettes courantes totales. 74,132 fr. 40 ;
dépenses couranies totales, 74,605 fr. 82 ; déficit
présumé, 473 fr. 42.

Une seule demande de modification est pré-
sentée par M. Rebeaud qui voudrait voir le
poste entretien des cherrrns augmenté de 500 fr.

Après renseàgmements fournis par M. Emile
Profcst. M. Rebeaud retire sa proposition.

Le budget est ensuite adopté à l'unanimité.
Relevons en passant les différences essen-

tielles avec celui de 1928. Le taux de l'impôt
reste à 3.50 pour mille sur fortunes internes et
externes (ces dernières diminuent chaque an-
née et ne seront malheureuselmient bientôt plus
qu'un agréable souvenir) et 3 pour cent sur
ressources. H est prévu une légère augmenta-
tion des ressources imposables. Les amortisse-
ments des divers emprunts figurent dans les dé-
penses pour 4253 fr. 63. C'est le chapitre de
l'instruction publique qui subit les changements
leg plus importants. L'allocation de l'Etat pour
l'enseignement primaire qui était de 4252 fr. en
1927, et d© 3794 fr. en 1928, n'est plus que de
2649 fr. pour 1929.

En ajoutant la suppression de la retenue du
5 % sur les traitements du corps enseignant
(600 fr.) et l'augmentation des écolages secon-
daires, on rémarque que l'instruction publique
coûte 2400 fr. de plus qu'il y a deux ans. Il y
a de quoi rompre un budget aussi peu élastique
que celui d'une commune qui possède très peu
de forêts.

Services industriels
M. Perrier, directeur, informe que les Forces

motrices bernoises ont résilié pour fin 1929 la
convention pour livraison d'énergie électrique
conclue il y a 23 ans. Le Conseil communal étu-
die la question et soumettra ses propositions au
Conseil général dans le courant de l'année pro-
chaine. H est évident que les abonnements à
forfait ne pourront plus être maintenus. MM.
Grassi et Gerster donnent encore des rensei-
gnements concernant cette importante question.

M. Grassi annonce que des pourparlers sont
en cours avec les services industriels de la ville
de Neuchâtel pour que la conduite de gaz qui
alimente la cité Martini et le Sommerhaus soit
prolongée jusqu'au village de Marin. La plupart
des ménages étant favorables à ce moyen de cuis-
son l'exécutif a bon espoir que ses démarches
aboutiront et que cette question pourra être so-
lutionnée l'année prochaine. Le Conseil général
approuve les démarches faites par le Conseil
communal et l'engage à poursuivre cette affaire.

A propos de la Tène
M. Grassi rapporte. Il tient à renseigner le

Conseil général, les bruits les plus fantaisistes
ayant circulé au sujet des projets du Conseil
communal.

Rien n'est définitif. Jusqu'à maintenant, des
offres ont été faites par plusieurs consortiums
qui feraient les constructions nécessaires (res-
tau rant, etc.), mais il n'est pas certain que cette
question puisse être résolue en 1929. Plusieurs
facteurs jouent un rôle important et le Conseil
communal préférait cont ;nuer une année encorp
avec des installations de fortune plutôt que d'à

dopter un projet hâtif qui ne donnerait pas sa-
tisfaction.

M. Gerster croit que la première chose à tai-
re serait d'amener l'eau potable. M. Grassi fait
part des pourparlers qui sont engagés avec la
commune de Saint-Biaise. Dès qu'il y aura en-
core trois ou quatre maisonnettes, le capital
d'établissement sera rentable.

Etat civil
M. Rôthlisberger, au no|mi de la commission

du budget, engage le Conseil communal à con-
tinuer les démarches entreprises pour obtenir
un arrondissement d'état civil à Marin. Le Con-
seil général, par un vote unanime, appuie
cette proposition.

EA BËROriIE
Ea vie en 1928

(Corr.) L'année 1928 va se terminer. Rien de
bien spécial à signaler pendant cet an de grâ-
ce. L'inoubliable et admirable Festspiel de E.
Lauber, <Fête de la vigne>, a été remplacé par
la vraie < Fête de la vigne >, la réalité après le
rêve. Les vignes superbes de ceps chargés ont
mis en joie toute la Béroche. De là, fête des
pressoirs, fête des vignerons, en un mot fête
de tous, puisque le bon vin a rempli les caves
vides, — malheureusement, elles ne sont pas
toutes vides, quelques milliers de bouteilles
doivent encore s'écouler. Tous nos vœux pour
qu'elles disparaissent bientôt de leurs casiers ;
les d'outre-Rhin et d'outre-mer ! ! ne demandent
qu 'à le goûter et le déguster !

La Béroche, belle pins que jamais, ce prin-
temps, cet été et cet automne, la Béroche s'est
montrée avare de ses fruits et n'a distribué
aux ménagères inquiètes que quelques prunes
et pruneaux d'arrière-saisôn. Pas de cerises, et
point ' n'est exagéré de dire < pas une cerise >.
Donc point <d'eau de cerises>. La <vieille> est
cachée au fond des caves et celliers; bien avisé
est celui qui en dénichera un litre.

L'industrie prospère à la Béroche. On y vit
bien, c'est-à-dire normalement, simplement

La pauvreté y est inconnue pour qui veut
travailler. Nous souffrons de la distance qui
nous sépare du chef-lieu, ce qui nous empêche,
à l'exception de quelques privilégiés, posses-
seurs d'automobiles, d'avoir des jouissances in-
tellectuelles et musicales. Heureusement que
pour beaucoup, le cinéma apporte une diver-
sion au travail ardu et souvent monotone de la
semaine. Sous les auspices du Club jurassien,
nous eûmes le plaisir d'entendre une causerie
fort intéressante et surtout très scientifique de
M. le docteur Lardy, qui parla de l'origine de
l'homme. Homme fossile. Homme des cavernes,
etc. Sujet énigmatique, éternelle question à ré-
soudre, mais expliquée, éclairée aujourd'hui
par un grand nombre de savants, tous d'accord
sur notre origine.

Le « moulin agricole » rend d'année en année
plus de services à notre population agricole.
Vu son formidable développement un agran-
dissement s'imposait Des silos viennent de s'y
ajouter. Nos félicitations à son comité direc-
teur et au meunier qui n'en est pas encore à
«compter ses heures de travail». Le jour, la
nuit, si la nécessité fait loi, le moulin marche.

Le Conseil général, dans sa dernière séance,
avait à l'ordre du jour le budget pour 1929, bud-
get prévoyant un déficit de 7000 fr. environ. H
est voté à l'unanimité.

Nos édiles travaillent d'un commun accord,
ne comptant ni leur temps, ni leur peine, pour
assurer la prospérité, le développement le bien-
être de notre population entière, ce qui n'est
pas toujours chose facile.

CE-PO-iique régionale

Battues de sangliers
Il me paraît indiqué de préciser certains

pointe, afin d'éviter de pénibles accidents. . Car
il y a du sanglier, même beaucoup, et les bat-
tues vont devenir fréquentes.

Tir à balles, tir à chévrottines. Il ne faut pas
se faire d'illusion avec les chevrotines: elles
n'agissent qu'à très courte distance. J'ai jadis
envoyé, en plein flanc sur un gros marcassin,
à une dixaine de mètres, douze chevrotines lan-
cées par cinq grammes de poudre noire fine ;
il a laissé du sang sur place, mais est allé cre-
ver dans un buisson d'épines < attends un peu »
spéciales à la Turquie, où il aurait fallu trois ou
quatre heures de travail pour l'en retirer. Le
jeu n'en valait pas la chandelle, car nous en
avions déjà six au tableau.

En somme, seule la balle peut arrêter un
gros exemplaire et encore seulement nos gros-
ses balles de fusil de chasse.

Par contre, je vois dans l'< Illustré » un des
tireurs de sangliers du bas Valais qui est ar-
mé d'un mousqueton d'ordonnance. En premier,
c'est absolument interdit par la loi fédérale que
l'usage, en chasse, du fusil à répétition; tout
aussi interdit l'emploi d'un calibre à balle de
moins de 9 millimètres, et cela sans répétition.
Donc le chasseur valaisan, avec son mousque-
ton à répétition du calibre de 7,5, est incontes-
tablement en contravention cantonale et fédé-
rale.

Il est possible que les cantons autorisent la
chasse du sanglier, je ne vois pas très bien
comment, avec les armes d'ordonnance ? En
tout cas, vu leur portée formidable, plus de six
kilomètres, cela ne représente pas des joujoux
sans danger pour les chasseurs et pour autrui.
D'autant plus que ces balles font des ricochets
déconcertants, de droite, de gauche et même à
des angles très aigus en arrière. Aussi je crois
qu'il est grandement indiqué de renseigner les
tireurs sur un moyen de rendre le tir beaucoup
moins dangereux et aussi beaucoup plus effec-
tif.

Ce qui m'engage à parler de cette question,
que je connais à fond et que j'ai à réitérées
reprises enseignée of ficiellement aux cours dits
de capitaines-médecins, - c'est votre entrefilet
concernant une battue près d'Yverdon. Le san-
glier fut abattu par une « vingtaine de projec-
tiles. Dame, je me trouve riche quand j 'ai avec
moi quatre cartouches à balles et il me paraît
des plus probable qu'en cette occasion on a
certainement mitraillé le gros noir avec des fu-
sils d'ordonnance et à répétition. Une balle d'or-
donnance, bien axée, c'est-à-dire ne tourbillon-
nant pas comme cela arrive dès qu'elle a tou-
ché le moindre obstacle, fait un orifice d'entrée
pas plus gros qu'une tête d'épingle et sa sortie
est presque invisible. Le trajet à travers le corps
peut atteindre la grosseur d'un doigt Donc un
choc insignifiant qu'un animal aussi résistant
accuse à peine, à moins de parties très vitales
ou de gros os touchés.

Mais, très chers collègues en saint Hubert,
si vous voulez rendre votre balle effective, au
cas que vous serez autorisés, ce dont je doute,
à vous servir d'armes d'ordonnance, limez la
pointe de la balle de façon à . faire paraître un
millimètre de diamètre du plomb central. Si
vous touchez un sanglier avec une balle ainsi
rendue expansive, dum-dumisée si vous vou-
lez, votre victime restera sur place, avec un
orifice de sortie de 12 cm. de large, si même
elle ressort et ne fait pas son effet total dans
le corps.

En plus, vous éviterez les ricochets si dan-
gereux ; dès que la balle touche un objet, elle
éclate et ne va pas loin, pas plus qu'une car-
touche à chevrotines, même moins. Mais ne tou-
chez pas un camarade de chasse avec une de
ces balles, les conséquences en seraient terri-
bles.

En plus, ne tirez ces balles dum-dumisées ni
à travers des branches ni à travers des herbes,
surtout des roseaux, elles disparaîtraient en
poussière avant d'arriver à leur adresse, la bête
ue fût-elle qu'à quelques mètres. Mlle de Wat-

teville et son père en firent l'expérience désa-
gréable dans leurs chasses en Afrique. La balle
désaxée, c'est-à-dire tourbillonnant après avoir
touché le moindre objet devient par ce fait ex-
pansive, car elle se présente tantôt de pointe,
tantôt de base avec le culot de remplissage
ouvert, elle éclate naturellement c'est pourquoi
les ricochets sont si dangereux, non compris le
choc latéral du ricochet

On a, pendant la guerre, dit beaucoup de cho-
ses ridicules sur les balles dum-dumisées et les
balles retournées ; possible qu 'il y ait eu,
mais la généralité représentait seulement des
balles chavirées. J'ai signalé la chose en son
temps.

Pour terminer, n'oubliez pas que les balles
du fusil de chasse, surtout les balles rondes et
pleines, font de terribles ricochets, en tous sens,
et qu'on ne saurait prendre trop de précautions
dans le placement des traqueurs ! Les chevroti-
nes sont loin d'être innocentes pour un homme
à plus de cent mètres, si elles le sont pour un
gros sanglier.

Enfin, si vous avez été heureux en chasse,
veuillez être un peu modérés dans la fête qui
suivra. Un collègue en saint Hubert m'a juré,
à vrai dire sur la tête de sa belle-mère, que ré-
cemment l'un de ces heureux, en rentrant a
fait une chute dans une vulgaire pétrissoire
pleine d'eau et que, si le garde de police du vil-
lage n'avait pas passé à l'instant propice, il se
serait bel et bien < neyé », comme on dit dans
son canton.

En tout cas, dans un pays voisin, on se ser-
vait pour les tirs à la cible, avant la guerre, de
balles dum-dumisées afin d'éviter les ricochets.
J'en possède. Cela a même occasionné un vaste
débat international, jugé de façon très discuta-
ble dans le « Journal de Genève » par un de
nos célèbres tireurs internationaux. Ma recom-
mandation est utile certainement mais c'est un
couteau à deux tranchants, une prudence ex-
trême reste de rigueur s l'on veut éviter d'irré-
parables malheurs. Dr Edmond LABDY.

NEUCHATEL
JLes kiosques des gares C.F.F.

et M. Gainant!
Les C. F. F. avaient reçu de M. Guinand nne

offre d'un million de francs pour le monopole
de tous les kiosques de gare des C. F. F. au bé-
néfice de Librairie-Edition S. A.

Ils étaient sur le point d'y donner suite lors-
qu'ils apprirent que le susdit administrateur
de Librairie-Edition se targuait déjà d'avoir le
monopole et ils s'en tinrent à leurs trois con-
cessionnaires en titre, tout en élevant le chif-
fre de la redevance payée par ceux-ci.

L'enquête
M. Guinand a été conduit samedi à Berne pour

les besoins de l'enquête. Il est rentré à Neuchâ-
tel le soir même. 

Commencement d'incendie
Hier, à 14 h. 15, le poste de police était avisé

que le feu avait éclaté au quatrième étage de
l'immeuble No 33 à l'Ecluse.

Une boîte d'encaustique, placée sur un calo-
rifère chauffé, ayant fait explosion, le contenu
enflammé se répandit dans la chambre, car-
bonisant des meubles et des habits.

Le poste de premiers secours, rendu sur pla-
ce, n'eut pas à intervenir, les habitants de la
maison s'étant rendus maîtres du feu au moyeu
de seaux d'eau.

Le locataire de l'appartement a été brûlé as-
sez grièvement aux mains et au visage en lut-
tant contre le feu. H a été conduit à l'hôpital
de la Providence.

Le comité d'organisation de la manifestation
nautique qui a eu lieu en août dernier s'est
réuni vendredi pour liquider certains points et
entendre le rapport de caisse.

Le prix « Ovomaltine » destiné au plus jeune
nageur ayant traversé le lac et auquel plusieurs
concurrents prétendaient a été après enquête,
attribué à M. Léo Roulet de Saint-Biaise.

La canne à pêche offerte par M. Savoie-Petit-
pierre sera remise à M. Ménayer du Locle, le
premier arrivé parmi les nageurs, qui se livrent
également au sport de la pèche.

Les comptes bouclent par un déficit de 392
fr. 80, les dépenses s'élevant à 2991 fr. 10 et les
recettes à 2598 fr. 30. Il a été vendu 5100 car-
tes d'entrées. Malgré ce déficit, auquel du reste
le comité d'organisation s'attendait, le résultat
peut êlre considéré comme très satisfaisant,
puisque 5500 personnes au moins, si l'on comp-
te celles qui se trouvaient sur le lac, se sont in-
téressées à la manifestation.

Il faut remarquer que la commune de Neu-
châtel a encaissé la somme de 290 fr. environ en
taxes diverses (cancellation, taxe sur les specla-
cles, etc.).

Cette somme représentant le 11 pour cent des
recettes a .paru quelque peu élevée aux organi-
sateurs, puisqu'il s'agissait d'une manifestation
sportive et que les autorités de Neuchâtel pré-
tendent encourager le sport toutes les fois qu'el-
les en ont l'occasion.

Considérant le résultat de cette journée nau-
tique, et pour mettre à profit les expériences
faites, l'assemblée décide d'organiser une mani-
festation semblable en 1929, avec l'appui des
mêmes sociétés qui ont, cette année, prêté si
obligeamment leur concours. Donc à l'année
prochaine.

Deuxième traversée
dn lac de Nencliâtel

à la nage

AVIS TARDIFS
L 'ENCHERE annoncée pour lundi

17 décembre h 15 h., au Collège de
Colombier,

n'aura pas lieu
Off ice des poursuites, Boudry.

On vendra, demain, sur la place du Marché et
Ecluse 27.

BONDELLES
vidées à 1 fr. 30 la livre. Profitez, c'est la fermeture.

Se recommande, BRODT-WIDMEB.

Evangile pour tous
1*" CE SOIR, à 20 heures ~&C

à la CHAPELLE DE LA BUE DE LA SEBBE
Invitation cordiale à tous 

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 19 décembre
à la Rotonde

Arbre de Noël
Les sociétaires sont instamment priés de retirer

leurs cartes à la Chapellerie du Faucon, rue de
l'Hôpital No 20, jusqu 'à ce soir, à 19 heures.

Le comité.
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Pips ïiissIiisSi.
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinéra tions exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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Madame veuve Henri Wuilleumier , ses enfants,

petits-enfants, les famille s parentes et alliées, ont
le chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri WUILLEUMER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent , enlevé à leur affection , le samedi
15 décembre, dans sa 84mo année, après une courte
maladie.

Il est heureux , l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus
Et désormais sa déclinée.
Est de régner aveo Jésus,

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi 17 décembre.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Culte à 12 h. 45 à l'hôpital
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 décembre 1928, à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . . . • • 25.18 25.20 de chance an
New.York . . ..  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.15 72.25 ™ ¦J" ™"'6,""Milan 27.16 27.? 1 conditions

£*jta 123.70 123 80
Madri<« 84.30 84.n0 de monnafeg rfAmsterdam . . . ̂ -5» '„« !?? billets de banque
Vienne . . . . .  < 3-"4 73.14 étran gers
Budape st . . . .  90.50 90.70 -
Prague . . . . .  15-32 15.42 Lettres de crêdl*
Stockholm . , . 138.75 138.95 et accrédit ifs sur
Oslo . . , '138.35 138.55 tons les nays da
Copenhague . . 1*38.45 138.65 «"onde
Bucares t , . ¦ . 3.08 3.18 T-„f„0 _ _.--.
Varsovie . . .  58.10 58.35 .̂ ^̂ tre,Buenos Ayres (pap.) . 8  £•;" aux conditions les
Montréal . . . .  5.17 5.19 p]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Décembre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEJ-.

Temp. deg. cent. 2 _ ¦_ V dominant 3
a °a s â
J Moy- Mini- Maxi- § g, ° 

^enne mum mum ac  <* ^"r> Force s
I PQ B H _J

15 —19 —59 —0.4 721.7 var calme brum.
10 _4.0 —6.5 —2.8 728.6 > faill ie eouv.
17. 7 h. H t Temp. : —5 3 Vent : N.-E. Ciel : eouv.

15. Soleil par moments jusqu'à 14 heures. Neige
fine intermittente à partir de 17 heures.

16. Soleil un moment le matin.

Hauteur moyenne pour Neuchâlel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro 
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Niveau du lac : 1G décembre, 430.00.
» » 17 décembre, 429.98.

Bulletin météor. des C. F. F. i? déc, o h. HO

|§ Observations faites centi- -„ .,„„ VT V1Î.NT
If aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  — 3 Nuageux Calme.
543 Berne . . . .  _ 9 ir b. temps »
587 Coire . . . .  ~ 4 Quelq nuages »

1543 Davos . .. .  —W • »
632 Fribourg . . .  — g Tr b. temps »
394 Genève . , . — » » »
475 Claris . . . -'" » »

1109 Gôscheneu . . " > Fœhn
5G6 Inlerlaken . . .  ~* * Couvert Calme
995 La ("h. de Fonds — 8 i> b temps »
450 Lausanne . . .  — 1 Nua geux »
20S Locarno . . .  0 Tr b. temps »
276 Lugano . . .  0 » »
439 Lucerne . .. .  — 5 » »
89f> Montreux . . .  0 » »
482 Neuchâ tel  . . .  — H Nébul eux. 1
505 Ragati . . . .  — 5 Tr b. temps »
673 Saint Gall . . .  — 7 » »

1856 Saint Morl ts . —14 » »
407 Schnffhou se . . — 4 Nébuleux. »
5S7 Sierre — 6 Tr b. temps »
562 Thoune . . .  — 5 > 1
889 Vevey . . .  — 2 » •

1609 Zermatt . . . Manque
410 Zurich . . .  — 6 Qq. nuajr. Calme
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Messieurs les membres actifs, honoraires et pas-
sifs de la Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Henri WUILLEUMIER
membre honoraire, et sont priés d'assister en délé-
gation à son enterrement, qui aura lieu lundi 17
décembre, à 13 heures.

Départ de l'Hôpital des Cadolles.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société de musique
de Saint-Biaise sont informés du décès de

Monsieur Henri WUILLEUMIER
père de Monsieur Ernest Wuilleumier, leur direc-
teur.

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 17 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Au nom des parents et amis, la famille Paul Dol-
der a la douleur de fairo part de la mort de

Madame Philippine H0TH-PERR0T
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, à l'âge de 87 a_6
et dix mois, après une courte maladie, patiemment
supportée.

Montmirail , le 15 décembre 1928.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoo. II, 10.

L'onoevslissement , auquel Ils sont priés d'assisterj
aura, lieu le mardi 18 décembre, à Cornaux, à 2 h.
de l'après-midi. Départ de Montmirail à 1 heure


