
Victor Hugo mal enterré
Victor Hugo est mal enterré. On ne s en dou-

tait pas puisqu'il a reçu les honneurs du Pan-
théon. D'autres s'en contentent, mais pas lui. Du
moins est-ce ce qu'affirme sa petite-fille, Mme
Negrepcnle. qui inspira à son aïeul < L'art d'ê-
tre grand-père >.

Cette dame, qui, avant son divorce, fut l'épou-
se de Léon Daudet, réclame une place à part
pour son grand-père. Alors que tous les grands
Français à qui leur patrie est reconnaissante
ont trouvé leur dernière demeure dans les ca-
veaux de Panthéon, Mme Negreponle revendi-
que pour Victor Hugo une place à part au rez-
de-chaussée de l'édifice.

Cela correspond assez bien à l'estime dans
laquelle le poète ee tenait lui-même. A côté de
ses vertus, Hugo avait sans doute quelques dé-
fauts, mais nul ne songerait à lui reprocher une
excessive modestie. Seulement il possédait une
manière de s'étaler si naïve qu'elle semblait
une seconde nature et qu'aucun de ses contem-
porains ne s'en offusquait tant le pli était pris.
Il ne faudrait pas chercher longtemps dans cer-
taines de ses poésies, celles des « Quatre vents
de l'esprit > par exemple, pour découvrir tel
passage où il se met tranquillement sur le mê-
me plan que Dieu, ou à peu près. Dans ces con-
ditions il est assez indiqué que sa petite-fille
ne le voit pas d'un bon œil confondu avec d'au-
tres hommes de moindre renom à 6on jugement
et dont certains lui déplaisent même.

Mme Negreponte proclame que le voisinage
des cendres d'Emile Zola est susceptible de
troubler celles de Victor Hugo. Pourtant l'écri-
vain qui lança < J'accuse > vaut peut-être en
hauteur d'âme celui qui publia < Les Châti-
ments >. N'empêche, cette promiscuité de dé-
pouilles mortelles offense la sensibilité de la
femme dont la première jeunesse fut chantée
en d'exquises pages.

Ne eont-ce pas ces pages qui ont prolongé
chez la petite-fille le sentiment de sa propre
valeur si vivace chez le grand-père ? Autre-
iment, qu'estrce qui pourrait bien excuser la pre-
mière de l'extraordinaire requête présentée par
elle au comité de la Fondation Victor Hugo,
sinon que ce comité lui-même a jugé bon de
faire sienne cette demande !

Il y avait en France quelque chose qui faisait
le charme de ce pays : le sens de la mesure et
des convenances. Ce quelque chose est en train
de s'en aller. On a de moins en moins le cou-
rage de dire de ce qui est extravagant que c'est
extravagant et de remettre à sa place quicon-
que mérite une leçon. Pourtant, s'il s'agit d'at-
tirer l'attention sur soi, n'importe comment
d'ailleurs, et de monter sur les tréteaux, tout le
monde se rue pour occuper la place la plus en
évidence : le courage est revenu. F.-L. S.

Mort du maréchal
Cadorna

Le maréchal Cadorna, ancien commandant en
chef des forces italiennes pendant la guerre, at-
teint d'une attaque d'appoplexie cérébrale, est
mort, hier à 16 heures, à Bordighera.

Le maréchal Luigi Cadonna était né à Pal-
lanza, le 4 septembre 1850. Il appartenait à une
vieille famille du Piémont et était fils du géné-
ral Cadorna, qui combattit en Crimée, à côté des
Français, et conduisit sur Trieste la marche ra-
pide, arrêtée par Bismarck, en traitant avec
François-Joseph (1866).

Entré à l'âge de dix ans au collège militaire
de Milan, le futur chef de l'état-major général
de Tannée italienne, avait écrit, en 1875, alors
qu 'il était capitaine, une étude sur la guerre
de 1870-1871.

Général de division en 1905 et commandant
le corps d'armée de Gênes en 1910, il fut nom-
mé, dès le début de la guerre, en mai 1915, gé-
néralissime des armées italiennes. H devait oc-
cuper ce poste jusqu 'en novembre 1917, date à
laquelle il fut remplacé par le général Diaz.

Le général Cadorna fut nommé maréchal d'I-
talie par le gouvernement de M. Mussolini.

Le imiarécha] Cadorna avait représenté l'Italie
au conseil supérieur de guerre constitué à la
conférence de Rapallo, comme membre du co-
mité militaire consultatif.
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CONSEIL NATIONAJ-
Un vent d'école buissonnière souffle oe ma-

tin au Parlement C'est la dernière séance de
la session et la joie d'être arrachés à une atmo-
sphère d'ennui et d'insipides travaux rend les
députés plus loquaces et plus bruyants. Les sou-
haits de bonnes fêtes et d'heureuses vacances
s'entrecroisent dans l'air de la salle, plus pur
que jamai s ce matin. A côté des rapports et des
journaux qui d'ordinaire encombrent les pupi-
tres de la Chambre, s'empilent des paquets aux
papiers colorés' noués de faveurs roses ou
bleues. Chacun de nos élus va rentrer à son
foyer en Saint-Nicolas vénérable et bienfaisant.
H est certes permis de penser aux tout petits
quand on s'est dévoué pour la patrie, si long-
temps, dans l'hémicycle des délibérations, au
sein de nombreuses commissions et dans les
Pas Perdus. Envions ces familles fêtant la Noël,
en recevant à bras ouverts le modeste héros, le
soldat inconnu mais bien vivant de la bataille
parlementaire. Tous ont mérité de la patrie 1

M. Walther annonce que ce dernier déjeûner
sera court. Quelques reliefs des repas verbaux
de la session demeurent encore au garde-man-
ger de la Chambre, n s'agit d'accommoder ces
restes et de les manger rapidement.

M. Joss. maître coq de ce navire à l'équipage
disparate, nous présente une entrée fade mais
nécessaire. Ce sont l'es dernières divergences
entre le Conseil national et le Conseil des Etats
dans le budget de la Confédération pour 1929.
La Chambre-Haute a voté, il y a quelques jours,
la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à remettre à
l'étude sa décision du 24 août 1928 concernant
l'assurance de la Confédération contre l'incen-
die, afin

1. de renoncer à des mesures qui tendraient
à supprimer l'obligation pour la Confédération
de s'assurer conformément aux prescriptions lé-
gales des cantons ;

2. de faire de la création d'un fonds spécial
fédéral pour l'assurance contre l'incendie du
mobilier de la Confédération l'objet d'un arrêté
fédéral. >

M. Joss demande au Conseil de Tavaler
promptement, et comme si ses dons de persua-
sion n'y suffisaient peut-être pas, MM. Seiler et
Bujard font chorus. Ce trio mélancolique et gra-
ve convainc l'assemblée qui ne fait qu'une bou-
chée de ce plat sans grande saveur. M. Musy
avait bien essayé de s'y opposer en demandant
la transformation de cette motion en un postu-
lat moins catégorique dans sa forme, mais le
Conseil était pressé... 67 députés contre 42 con-
somment froide la motion du Conseil des Etats,
et le budget dans son ensemble à son tour, a
Theur d'être du goût de 84 des hôtes de céans
oontre 16. Puis le président crie les mets sui-
vants : la loi modifiant l'article 4 de la loi du
9 octobre 1902 sur les rapports entre les deux
Conseils trouve l'approbation de 105 élus con-
tre 8, dans la forme que lui a donnée le Conseil
des Etats. Il en est de même de la convention
sur la propriété industrielle acceptée par 104
conseillers sans opposition, ainsi que sa sauce
d'accommodation, la loi d'application par 95
convives, sans opposition.

Le menu prévu à Tord re du jour est ainsi
épuisé. Ce fut un brouet clair. M. Walther, pré-
sident, donne en guise de dessert les fruits
caustiques de son humour. Il remercie ses col-
lègues de leur diligence et de leur travail. Il
n'oublie pas d'associer à ses sentiments de gra-
titude le secrétariat de l'assemblée et les jour-
nalistes tendant toujours l'oreille pour perce-
voir des sons étouffés et les notant rapidement
sur le papier. A tous, il souhaite un heureux
retour au foyer familial, de joyeuses fêtes et
une excellente santé. Il termine en recomman-
dant la patrie suisse et ceux qui en sont les
conseillers et les guides à la protection divine.
Son discours est vivement applaudi et chacun
s'accorde à dire que M. Walther, plus que tout
autre, a, par son énergie et sa bonne humeur
constantes, bien mérité de la patrie. En un lan-
gage d'étudiant, nous pourrions dire : « Nous
avons un chic président ! »

La session est close à 9 heures. K.
P.-S.— Les motions et interpellations sui-

vantes ont été déposées sur le bureau :
' Interpellation Eymann, du 18 décembre 1928.

—- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance que
les prescriptions légales relatives à la liberté
et au secret du vote ont été violées en maints
endroits et en "-"rticulier dans le canton du Va-
lais lors des dernières élections au Conseil na-
tional ? Que pense-t-il faire pour empêcher que
de tels abus se reproduisent à l'avenir ?

Motion Duft, du 19 décembre 1928. — Le
Conseil fédéral est invité : 1) à réclamer, dans
la mesure compatible avec le droit des gens
et les traités, la réparation des dommages su-
bis par des citoyens suisses à la suite de sé-
questre5 ou de destructions au cours de la guer-
re mondiale : 2) à s'efforcer de soumettre à l'ar-
bitrage les cas qui ne pourraient pas être ré-
glés par une entente avec les Etats intéressés.

Interpellation Troillet, du 20 décembre 1228.
— Il résulte de l'enquête fa ite dans les can-

tons à l'occasion du prêt de huit millions en
faveur des petits agriculteurs que cette somme
est notoirement insuffisante.

Le Conseil fédéral est-il d'accord de mettre
à la disposition des agriculteurs obérés pour
la réduction du taux hypothécaire une somme
de soixante millions au moins nécessaire dans
ce but ?

Interpellation Schneider, du 20 décembre
1928. — La ruine de quelques établissements
financiers survenue ces derniers temps a causé
des pertes à de nombreux petits éparemants.

Le Conseil fédéral est-il prêt, pour éviter le
retour de pareils faits, à déposer un projet de
loi sur la surveillance et le contrôle des bour-

ses et d autres établissements financiers qui
notamment, en tenanjt compte des intérêts de
l'économie nationale^ règ|é les conditions aux-
quelles les papiers-valeurs peuvent être admis
à la cote et mis dans; le Commerce, exige l'éta-
blissement de prospectus,} et statue sur leur vé-
rification et leur publication ? '

Motion Grimm, du 20 décembre 1928. — Le
Conseil fédéral est invité à surveiller les ef-
forts qui ont pour but de constituer en Suisse
un trust de la meunerie et, au besoin, à pren-
dre les mesures nécessaires pour la protection
des consommateurs de pain.

Motion Oprecht, du 20 décembre 1928. — Le
Conseil fédéral est invité , à déposer chaque an-
née une liste des conseils d'administration, des
comités de direction et des directions d'entre-
prises privées ou mixtes auxquels appartien-
nent des membres de l'Assemblée fédérale.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Après un rapport de M. Riva

(Tessin) , la Chambre écarte plusieurs pétitions,
celles notamment de M. Jenni, de Genève, con-
cernant le droit de vote des femmes. La com-
mission rappelle qu'une motion invitant le Con-
seil fédéral à étudier la question a été adoptée
par le Conseil national.

En votation finale le budget de la Confédéra-
tion pour 1929 est approuvé à l'unanimité-

En votation finale également, la Chambre
adopte, par 21 voix oontre 6, la loi revisée sur
les rapports entre les deux conseils.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée et la session close.

Les experts
et les réparations

PARIS, 22 (Havas). — Une dernière réponse,
celle du gouvernement italien, croit-on, n'étant
pas encore parvenue à Paris, le communiqué
officiel qui devait être publié simultanément
vendredi dans les capitales intéressées, en vue
d'annoncer l'accord de la France, de l'Angleter-
re, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de
l'Allemagne pour la constitution du comité d'ex-
perts a été différé. 1 résulte des renseigne-
ments recueillis à ce sujet que la plupart des
journaux de langue anglo-saxonne ne parais-
sant pas le dimanche, la publication de ce com-
muniqué n'aura lieu qu'aprèsrdemain, vers la
fin de Taprès-midL

L'attitude des Etats-Unis
WASHINGTON. 22. — L'agence Reuter eroit

savoir que M Coolidge envisagerait avec sym-
pathie une invitation des gouvernements euro-
péens à participer à une étude, par des experts,
du problème des réparations allemandes, mais
jusqu'ici aucune communication n'est parvenue
à ce sujet.

On croit que M. Coolidge a exprimé cette opi-
nion à la suite de la visite que, d'après le «New-
York Times », lui fit l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, en sa qualité de doyen du corps di-
plomatique, pour demander si le gouvernement
des Etats-Unis serait disposé à nommer un ex-
pert pour participer aux travaux du comité
d'experts pour les réparations.

M. Coolidge estime que la question des ré-
parations concernant l'Europe presque exclusi-
vement doit être réglée par les gouvernements
européens, mais M. Colidge ne veut pas que les
Etats-Unis éludent leurs devoirs.

J'ÉCOUTE...
Désarmement

On parle beaucoup de désarmement. Par là,
on entend la suppression ou la limitation des
armes. Mais on ne parle pas de désarmement
des individus.

Celui-ci aussi devrait préoccuper les mora-
listes, les bienfaiteurs de l'humanité et les hom-
mes d'Etat. La fac ilité avec laquelle n'importe
qui peut se procurer un revolver et des cartou-
ches est vraiment inconcevable. Quand on voit
les vitrines des armuriers remplies de brow-
nings et d'armes à répétition diverses, mais
toutes du modèle le plus nouveau et toutes par-
ticulièrement précises, on se pose la question :
< Qui s'arme donc ici ? Et contre qui ? > On
se demande encore : < Sont-ce des armes dé-
fensives ? Sont-ce des armes d'agression ? >

Il y a, sans doute, les armes de sport. Nous
n'en parlons pas. Mais les autres ?

Quant on lit les rubriques des journaux,
quand on y voit le rôle que joue le revolver
dans les drames de fami lle, les drames amou-
reux, les querelles entré hommes, on se dit
qu'il vaudrait mieiix . réglementer la vente du
revolver. En France, dû lé port d'arme est pro-
hibé, on n'a qu'une amende dérisoire quand on
est pris un revolver mnf ' sa poche. En Belgi-
que, où l'on fabrique ett masse le revolver et
où: les drames du revolver ne sont pas moins
fréquents qu'en France, oh y esl un peu plus
sévère. Il y a des peines de prison pour délit
de port d'arme pro hibé qui s'ajoutent aux pei-
nes encourues pour lés ùctes criminels commis
avec un revolver.

Il est évident que l'on joue , aujourd'hui, trop
facilement du revolver et que l'on rendrait ser-
vice aux armuriers en réglementant sévèrement
l'achat et l'emploi de ce vilain joujou , qui sert
beaucoup aux malfaiteurs, mais qui est beau-
coup moins utile à ceux qui prétendent se dé-
fendre contre eux.

En e f f e t , les armuriers eux-mêmes doivent
être fort embarrassés parfois quand on vient
leur acheter un revolver. J' en vois, du moins,
la preuve dans le fait de cet armurier suisse
qui vient d' empêcher un désé quilibré de tuer
une jeune fille , parc e que, jugeant son client
suspect , il avait pris soin d' enlever le percuteur
à l'arme qu'il lui avait vendue.

Sage précaution sans doute, mais qu'il serait
difficile de prendre généralement.

FKANCHOMMB.

La sanfe de Georges w
LONDRES, 21 (Havas). — Le prince Georges

est arrivé à Londres ce soir à 6 heures venant
de New-York. Il s'est rendu immédiatement au
palais de Buckingham.

LONDRES, 21 (Havas). — La reine a présidé
le conseil d'Etat tenu ce matin au palais de
Buckingham. Outre les affaires courantes, le
conseil a réglé un certain nombre de questions
soulevées par l'ajournement du parlement.

On apprend de bonne source qu'on doit in-
terpréter le bulletin publié ce matin comme in-
diquant que l'état du roi continue de progresser
lentement. Les docteurs sont satisfaits de la
marche de la maladie.

LONDRES, 22 (Reuter). — Le bulletin médi-
cal de la soirée dit que le roi a passé une jour-
née calme. L'état local et l'état général suivent
un cours très lent mais favorable.

LONDRES, 22 (Reuter). — Pour la première
fois depuis la maladie du roi qui prit un carac-
tère grave, une atmosphère de confiance était
évidente vendredi soir au palais de Buckin-
gham. Les médecins étaient satisfaits, quoique
les progrès constatés soient véritablement bien
lents. L'anxiété de la dernière quinzaine n'a pas
diminué dans une large mesure.

La rêbeSBion afghane
PESHAVAR, 22 (Havas). — Les rebelles af-

ghans n'avanceraient plus dans la région de Ca-
boul. La ligne téléphonique Peshavar-Quetta
fonctionne normalement. On annonce que le cal-
me règne autour de Jalalabad, mais on signale
de nouveaux troubles dans la vallée de Kunar.

LONDRES, 22 (Havas). — On déclare à la lé-
gation d'Afghanistan que suivant les dernières
nouvelles parvenues ici, les rebelles ont- été
chassés de Caboul et que le rétablissement des
services de T. S. F. entre le palais et l'intérieur
du pays, qui avaient été coupés, n'est plus
qu'une question d'heure.
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Un attentat à Paris
Le procureur général au procès de Colmar

est atteint de deux balles de revolver
Les autonomistes voudraient-Ils

se venger ?

PARIS, 21 (Havas). — M. Fachot, conseiller
à la cour et ancien procureur général lors du
procès des autonomistes à Colmar, a été victi-
me d'un attentat ce matin à son domicile. Ave-
nue de Versailles à Paris. Un individu a tiré
sur lui trois coups de revolver, dont deux l'ont
atteint au ventre. M. Fachot. dont l'état est gra-
ve, a été transporté dans une clinique de NeuLL
iy*-<K

L'agression an domicile
dn Jnge

PARIS 21 (Havas). — Voici dee renseigne-
ments sur l'attentat dont M. Fachot, conseiller
à la cour de cassation a été victime ce matin :

M. Fachot, qui avait été nommé après le pro-
cès de Colmar. conseiller à la cour de cassa-
tion, devait enménager aujourd hui dans un ap-
partement qu 'il avait . loué avenue de Versail-
les. A 8 heures, ce matin, un homme jeune,
grand et blond, qui s'exprimait avec un accent
très prononcé, s'est présenté au nouveau domi-
cile de M. Fachot demandant si l'ancien procu-
reur général était là. Sur la réponse négative
qui fut faite, Tinoonnu prit congé sans insister
davantage. Il revint vers 9 heures et se trouva
cette fois en face de M. Fachot — Est-ce bien
vous M Fachot ? demanda-t-il. — Oui. répon-
dit le magistrat. S'armant alors d'un revolver,
l'assassin fit feu. M. Fachot, blessé, repoussa son
agresseur et ferma la porte. L'inconiuu tira à
travers l'huis deux autres coups de feu dont
l'un frappa de nouveau M. Fachot. Ce dernier
s'écroula. Mme Fachot appela au secours.

L'assassin redescendit rapidement l'escalier.
Comme il arrivait à la porte d'entrée, il croisa
une dame qui pénétrait dans la maison. U lui
demanda si elle avait entendu des coups de re-
volver. — Non répondit-elle. — Merci , mada-
me, ajouta l'inconnu qui disparut aussitôt.

L'état de M. Fachot est jugé des plus sérleux.
A la clinique M. Fachot a pu être interrogé

et il a déclaré qu'il avait été en Alsace l'objet
de nombreuses menaces de mort et qu 'il conti-
nuait à recevoir des lettres du même genre.

Le coupable est sons cle_
PARIS, 21 (Havas). — Le meurtrier de M.

Fachot s'est constitué prisonnier ce soir.
; PARIS, 22 (Havas). — L'individu qui _'est
constitué prisonnier en se déclarant coupable
de l'attentat commis contre M. Fachot est un
nommé Georges Benoit, né en 1900 à Walbourg
(Bas-Rhin), marié, sans enfants. Il fut boucher
à Strasbourg et à Neudorîf. H y a un mois, ii
était venu à Paris. Il a avoué être autonomiste
et déclaré avoir voulu sauver l'Alsace el la Lor-
raine. Durant le mois qu 'il a passé à Paris, il
s'était rendu au Mans où il croyait que M. Fa-
chot était à la retraite et dirigeait dans cette
ville une usine d'explosifs. H était revenu de-
puis et avait poursuivi ses recherches. Il y a
trois jours, il s'est présenté à la cour de cassa-
tion et là il a obtenu l'adresse du magistrat.

M. Fachot n'est pas mort
PARIS, 22 (Havas). — Contrairement au bruit

qui a couru vendredi soir à Paris, ou dément à
la préfecture de police le décès de M. Fachot,
conseiller à la cour de cassation, dont l'état, au
contraire, se serait légèrement amélioré.

Les déclarations de Benoit
PARIS, 22 (Havas) . — Benoît a déclaré au

juge : Je voulais mie soulager et soulager en
même temps le peuple alsacien. J'ai souffert
pendant cinq mois. C'était pendant le procès
de Colmar, alors qu'il était malade et lisait les
journaux, qu 'il se fit l'idée que le procureur
Fachot était responsable de l'arrestation d'au-
tonomistes. Il a reconnu être autonomiste, mais
sans faire de politique militante. Je suis a-t-il
dit, séparatiste, mais de façon individuelle. Je
pensais qu'il fallait tuer Fachot, cause de tout
le mal.

Benoît a ajouté qu'il avait écrit deux lettres
à des journaux autonomistes, en annonçant qu 'il
recherchait l'ancien procureur général pour le
tuer. Il leur demandait en outre de prendre soin
de sa femme au cas où il serait arrêté .

Benoit a choisi comme défenseur M. Klein, du
barreau de Colmar.

Une lettre étrange
STRASBOURG, 21. — On annonce au sujet

de l'attentat contre M. Fachot, conseiller à la
cour de cassation, qu 'il y a environ quatre se-
maines, un individu dont le signalement répond
assez bien à celui du meurtrier de M. Fachot,
se présentait à la rédaction de l'organe autono-
miste de Strasbourg, « Der Volkswille > (édi-
tion Erwinia), et demandait l'adresse de M.
Fachot. Cette adresse ne lui fut pas remise, car
la personne qui reçut le visiteur ne la connais-
sait pas. Hier soir, M. Hauss, conseiller général
autonomiste, ancien accusé dans le complot de
Colmar, reçut une lettre assez embrouillée et
signée G. B.

Cette lettre disait en substance : < J'ai l'hon-
neur de vous faire savoir que Ton tentera pro-
chainement de vous impliquer dans une nouvel-
le affaire de complot. Le complot, c'est moi seul

Excusez mon acte. Je l'ai accompli parce que
je croyais servir mon pays. Prenez soin de ma
femme et de mes enfants. Je vais certainement
finir mes jours en prison >.

Au verso de la lettre on pouvait lire : < Vive
Rossé, Vive Ricklin, Vive TAlsace-Lorraine,
Vive le peuple ».

Le conseiller général Hausser a immédiate-
ment remis cette lettre à la police et lui a donné
connaissance de l'étrange visite d'il y a quatre
semaines.
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INSTAN TAN É UE CHINE
Ii» flotllle des canots-taxi qui encombrent la navigation à Changhaï. Au fond, un cuirassé français,

l'une des plus grosses unités actuellement en Chine.

MOSCOU, 21. — A la suite d'un mouvement
de glaces commencé récemment sur la Neva,
les parties basses de la ville de Pétrograde ont
été inondées. Les étages inférieurs de plusieurs
fabriques et usines ont été envahis par les
eaux.

Meurtrière explosion
MEXICO, 21 (Havas). — Une . explosion s'est

produite chez un artificier. Six personnes ont
été tuées et dix autres blessées.

Pétrograde inondé

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me et 5me pages : Feuilleton : Poker d'As.
En 6me page : Récit de chez nous. — Causerie agrl-

cole. — Les taxes de transit des automobiles.
En 8me page : Ant i que  pèlerinage. — Les socialistes

bâ'ois contre le. bloc prolétaire. — Cours de pro-
tection contre les gaz. — Les sports.

En 13me page : La page de Madame.
En 14me page : Les dessous de l'arrestation de Lltvl-

nof. — Zurich et la navigation fluviale. — Chro-
niqn o gei.evolse. — Nouvelles suisses.

En 16me page : Chronique régionale. — Dernières
dépêches.

Vous trouverez...

NAPLES, 21. — Le < Corriere di Napoli >
reçoit de Catane la nouvelle de la faillite de la
maison Nicotera frères, propriétaires des grands
moulins de Catane, dont la production attei-
gnait journellement 2000 quintaux de farine.
L'autorité judiciaire aurait découvert de graves
irrégularités, entre aut res la disparition de 4000
tonnes de blé qui devaient rester dans les ma-
gasins comme garantie pour les sommes ver-
sées par les banques. Un truandât d'arrêt a été
lancé contre les deux frères Nicotera, contre
deux de leurs fils et deux autres personnes.
D'après les premières constatations le passif
de l'entreprise serait de 18 millions et Tactil
de 8 millions de lires.

<&rosse faillite, avec frandes

* __ .- _--- ^  ̂ Manteaux depuis fr. -120-. Cols, colliers, écharpes, renards à tous prix
Fourreurs-Sp écialistes |̂ EOC_r!iP_»Yi»L 

Choix immense en 
astracan , vison , etc.

TéLéPHONE 9.53 Maison fondée en -i87o IW~ Demandez à visiter sans engagement "W.



LOGEMENTS
A louer aux Fausses-Braves,

nn logement do deux ohambres
ot cuisine. S'adresser à l'Etude
dp MM. Olero. rue du Musée 4.

CORCELLES
A louer un joli logement die

trois chambres et dépendances,
hoirie vue. S'adresser Avenue So-
gnel 13. rez-de-chaussée.

Pour Saint-Jean
4me étage, très soigné, de qua-
tre pièces, au soleil, bain meu-
blé, buanderie, séchoirs, etc.. à
remettre à personnes peu nom-
breuses. Offres écrites à A. B.
644 au bureau de la Feuille d'a-
vis. c.o.

Moulins : à louer pour le 24
mars, logements de trois pièces,
cuisine et dépendances. Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

A louer immédiatement rez-
de-chaussée,

meublé ou non
de cinq à sept pièces, suivant
entente. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains e* eau cou-
rante. Vue étendue sur le lao.
et les Alpes, jardin. Plan Per-
ret 2, vis-à-vis du funiculaire
Plan.

Prises de (iorgier
A louer pour le 1er mai ou épo-
que à convenir, maison de cam-
pagne, de einn ohambres. cuisi-
ne, deux jardins, verger, situa-
tion superbe. Prix : 45 fr. par
mois, eau et électricité compri-
ses. — S'adrcs6er à M. Oscar
Liengme, propriétaire aux Pri-
eeg sur Oorgior.

A louer aux Parcs, joil petit
appartement d'une pièce, cuisi-
rie et bûcher, pour le 24 janvier
Ou époque a convenir. — Etude
Re"é Landry, notaire. Trellrle 10.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans le nuar.
tier de la rue de la Côte, à
proximité du funiculaire, un

PREMIER ÉTAGE
de cinq ou six pièces, salle de
bains, vue splendide, jardin. —
Pour visiter, s'adresser Petit
Catéchisme 5, rez-de-chaussée.

Pour époque à convenir

24 lM.0D -4 iDi!l1.-9
& louer aa QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

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

A proximité de la gare
A louer pour le 24 juin 1929

(éventuelilemeut 24 mars), ap-
partement de cinq chambres. —
Jardin. Maison d'ordre. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré 3. Nenchfttel.

A louer immédiatement ou
époque à convenir, rue du Neu-
bourg, un

petit logement
une chambre, ouisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat. Palais Bousre-
morot, Neuchâtel.

Marin
A louer, tout de suite on ponr

époque à convenir, à personnes
tranquilles, joli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de jardin si
on le désire. S'adresser à A.
Otter-Schwab, Mari n.

LOGEMENT
à louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort, moderne, jardin.

Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'avÎB.

A louer immédiatement, Car-
rels 6, très joli

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
sin 16.

A louer
pour le printemps, dans maison
neuve, jolis appartements de
trois pièoes avec balcon et log-
gia, cuisine, chambre haute ha-
bitable, cave et dépendances. —
Chauffage central , chambre de
bains installée. Etude René Lan.
dry. notaire. Treille 10, Neuchâ-
tel . (Téléphone 14.24).

24 jnin 1929
à. louer, rne St-Maurlce,
IVo 4, logement de cinq
chambres, loyer annuel
Fr. 1100.—.

S'adresser au bureau d*Edg.
Bovet. rue dn Bassin 10. 

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

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

Terreaux 5
24 juin 1929

& loner appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Mftle 1. 

A louer pour le 24 juin,

appartement
dans villa moderne, six pièces,
salle de bain installée, terrasse,
chauffage central , jardin , gara-
ge éventuel, vue superbe, proxi-
mité tram.

Demander l'adresse du No 632
an bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Jean 1929
¦ On offre à louer dans uno
maison en construction à l'ou-
est de la ville, sur une ligne de
tramway, deux appartements
très Roignés, munl K do tout le
confort moderne (1er étage de
cinq pièces, 2me de trois pièces,
avee dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du Mo-
sée 4. P 2342 N

A louer pour Noël
bel a p p a r  t e m c nt d e
quatre pièces, cuisine,
c h a m b r e  de  b a i n s,
chauffage central, bien
situé. — Sablons 31, 1er
étage. Notaire Cartier,
Môlo 1.

Logement
ou garde-meubles
a louer immédiatement
deux pièces et cuisine à
Fr. 50 par mois. Notaire
Cartier, Mole 1.

Verger rond, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, maison
de cinq chambres, ohambre de
bains meublée, dépendances, jar-
din. — Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Aux Battlenx, pour le 24 juin
1929, logement de trois cham-
bres, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments, Hôtel
communal. ' ___.

Râteau . — A louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

Etude BRAUEN , notaires
HOPITAL 7

A louer, entrée à convenir :
Vallon Ermitage. Maison. 7

chambres, jardin.
Fbg Lac : Logement. 6 cham-

bres.
Grand'Rue : 4 chambres. '
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins , 1 à 3 chambres.

Fleury : 1 chambre, j ,
Locaux pour magasin, atelier,

garde-meubles, grandes caves.
A louer plantage et verger,

2300 m. Malllefer.

CHAMBRES
Chambre indépendante, vue

sur Seyon, Moulins 38, Sme. g.
Pour jeune homme sérieux et

stable, à loner jolie chambre et

bonne pension
Prix : 110 fr. paV mois. Offres

sous A. Z. 563 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer

jolie chambre
meublée, ehauffable et Indépen-
dante, au centre de la ville, con-
viendrait, aussi poux pied à ter-
re, 1er étage.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Belle vue. Vieux-Châtel 31.
1er étage. c-o.

Très belles chambres
ensoleillées, au bord du lao, aveo
pension. Chauffage oentral, con-
fort moderne. Rue Dessor 3, 1er.

Jolie ohambre aveo pension.
Chauffage oentral. — Seyon 21,
2m e. ç_o.

A louer belle ohambre. —
Beaux-Arts 1, 2me. ç_o.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28. 3me.

Belle chambre meublée, ehauf-
fable. — Rue de la Serre 2,
3me étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque & convenir,

beau magasin
bien situé, aveo entresol très
clair. Convient pour tous gen-
res de commerce. Confiserie,
tea-room. Confections, etc. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
glsseuT. rue Saint-Horioré.

.Bureaux
A louer, dès le 31 juin

1939, place du Monu-
ment, cinq pièces. Au
besoin, pourrait être
transformé en apparte-
ment.

S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

ttAJRA€UB-$
A louer Immédiatement gara-

ges aveo eau et électricité , situés
entre Peseux et Vauseyon. Con-
ditions favorables. Etude René
Landry, notaire. Treille 10.

A louor pour le 24 déoembre
ou époque à convenir, rue de
l'Ecluse, un

petit local
à l'usage d'atelier ou de maga-
sin. — S'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat, Palais Rouge-
mont.

A louer, au centre du
village de Peseux, joli
magasin avec logement
a l'étage. Prix Fr. 8©.—
par mois.
S'adresser Etude Ed. Bour-

quin et fiits, avocat. Terreaux
No 9. 

Avenue de la Gare : à louer
locaux pour bureaux ou entre-
pôts. S'adresser Etude G. Etter,
notaire 8. rue Pnrry. 

A louer dans le haut de la
ville un atelier
aveo petit bureau (trarnsmis-
sions et moteur installés), ainsi
qu'un

bureau
seul.

Demander l'adresse du No 637
an burean de la Feuille d'aviB.

BUREAUX
OU GARDE -MEUBLES

denx p i è c e s, rez-de-
chaussée. Terreaux 7, a
gauche. . •• . • • -

Demandes à louer
Jeune ménage cherche à louer

pour le 24 mars ou 24 juin, dans
maison d'ordre

BEAU LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. Adres-
ser offres écri tes à B. L. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

"VJ_LJ_L-.IL A.
On cherche à louer

une villa meublée ou
non meublée, de huit a
dix chambres. Confort
moderne. Faire offres
avec conditions sous
chiffres D. O. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Personnes solvables cherchent

logement de doux ou trois piè-
ces, pour fin janvier , entre Ser.

I

rières et Saint-Aubin. Ecrire ca-
se postale 10401, la Chaux-de-
Fonds. P 23380 C

Dame seule, très soi-
gneuse, cherche pour le
21 juin 1039 apparte-
ment confortable de
trois ou quatre pièces,
près du lac, quartier de
l'Evole on des Beaux.
Arts, si possible. Etude
Ph. Dubied & C Jean-
neret, Môle 10.

Demoiselle sérieuse, aimant
l'ordre, se rendant à Neuohâtel
le 1er ou 2 janvier,

DEMANDE CHAMBRE
ensoleillée, bien meublée et pou-
vant être chauffée, éventuelle-
ment aveo part de cuisine, au-
près de famille tranquille,
n'ayant pas d'autres sous-loca-
taires. Adresser offres avec prix
à L. Freiburghaus, Zurich 7,
Frelestr. 96.

OFFRES
IEI NE PII.LE

de 18 ans, aimant les entants,
cherche place dans bonne mai-
son particulière où eUe pourrait
se perfectionner dans lia cuisi-
ne et autres travaux de ména-
ge. Bons traitements et vie de
famille désirés. Adresser offres
aveo Indications des gages à
MMe Clara Oberli, Bttcihi, Dtzi-
gén (Berne).

PLACES
Ou demande pour tout de

suite,

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

OOOOOOOOOGOOOOOOOOOO

|JEUNE FILLEi
Q pourrait entrer tout de sut- O
Q te dans un bureau de la g
S ville comme débutante. Ré- Q
Q tribution Immédiate. Q
Q Offres écrites sous ohlf- 0
Q fres M. Z. 626 au bureau O
O de la Feuille d'avis. g
GOOOOGOOGOOaOGGOQQOG

Personne demande dea demi-
journées pour

repassage
S'adresser Ecluse 44, 1er étage.
Môme adresse, on se charge-

rait de tricotage

Apprentissages
On oherche place

n'apprenne coiffeuse
pour le mohj d'avril. S'adresser
à Emile Debrot, Bevaix.

A VENDRE
A remettre im bon mafrasin
dm  

~ m m'ep-cer.e
et laiterie, dans localité du Vi-
gnoble. Adresser offres écrites
à C. A. 649 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Extra bon marché
Régulateurs Wesminster, hor-

loges, réveils et montres, 1er
choix. — Dubois, Faubourg de
l'Hôpital 66. 

AUTO BUICK
conduite intérieure, quatre pla-
ces, en parfait état, de marche,
à vendre à prix très avanta-
geux. Adresser offres écrites à
A. B. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Violon
A vendre d'occasion, à prix

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

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Ses spécialités contre les
engelures :

Spécifique américain

Frost cream
Tout à fait nouveau 

pois sucrés —
tic Californie 
Fr. 1.45 la boite 
d'environ Vt de litre 

ZIMMERMANN S. A.

Violon ancien
Soguel. Cité de l'Ouest 4. co.

A vendre
pDjeis japonais

laques, cloisonnés, cuivre, ten-
tures soies, vases, albums, pein-
tures, etc..
Appareils photographiques

Vérascope Richard, 7X13. état
de neuf , Vérascope Richard,
4,5 X 107. peu usagé, avec acces-
soires au complet.

Chaînes à neige
pour auto, neuves. Inoxydables,
880X115 mm- -

. .. M échines à écrire
Royal No 5, à l'état de neuf. —
S'adresser Avenue 1er Mars 20,
4me. à droite.

Un demande dans mé-
nage facile, pour tout
de suite ou le 1er jan-
vier, une
Bonne a tout faire

ayant bon caractère.
Gages 40 fr. par mois.

S'adresser rue Xouis-
Favre 6, 2me.

.on«e ion n
à qui fournira des adresses de
fiancées, solvables. Ecrire case
postale- 60 Nenchâtel.

ta ft ilauml
et de renseignements

Coq d'Inde 5

fermé
les 24, 26, 31 décembre

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Pnrry 4.

Pension
d'étrangers

Boine 3 . Neuchâtel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil . Cui-
sine soignée. — On recevrait
encore quelques personnes pour
les repas.

ANGLETERRE
Qui voyagerait avec demoi-

selle s'y rendant le 27 décem-
bre ? — Ecrire sous P. O. 650
au bureau de la Feuillo d'avis.

CHAMOISAGE
de peaux lapins, chats. 1 fr. 75,
ainsi oue tontes peaux pour
fourrures. Travail très soigné
exécuté dans les dix jours.

PELLETERIE ALFTER
Salnt-Anbln (Nenchfltel)

Jeune monsieur, sans relation»
sérieux, désire connaître en vue
de

mariage
demoiselle honnête et affectueu-
se, âgée de 23 à 28 ans ; discré-
tion. — Ecrire et joindre photo
sous A. B. Y. poste restante,
Yverdon.

AVIS MÉDICAL
Docteur-vétérinaire

THALMAN N
COLOMBIER

Rue Haute 9 Téléph. 188

Remerciements

OCCASIONS
A vendre la cage d'un lit de

fer, un beau canapé sculpté
aveo tiroir, un réchaud à gaz,
deux feux . S'adrosser Ecluse 13,
1er, à droite.

mr PIANOS -ym
PIANO d'occasion, Sohmidt

Flohr. Fr. 950.—
PIANO d'occasion, Zimmer-

mann, FT. 950.—
PIANO d'occasion, Mand.

Fr. 930.—
S'adresser A. Lutz fils, Croix-

du-Marché. c.o._________m_________ _̂_________m___
Demandes à acheter

On achèterait nne

malle
en bon état. Offres aveo prix à
Ang. Kohler. Marin.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MirHAim Place Pnrry

FOIN
On demande à acheter du foin.

Faire offres avec prix sou« chif-
fres A. B. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tartre brut
Je suis acheteur toute l'année.

Offres à Verminol-Genfeve .

^AzXu ??.
/acnéù,  ÂœwiùïceœÛ
z ^mùzi^Hù t̂Ttd/ilat ^

Occasion
Une très jolie poussette an-

glaise, en parfait état, à vendre.
Prix: 65 fr. — Rue de l'Hôpital
No 17, 3me.r 

A VENDRE
ten bon cheval de trait, bas prix,
deux pouliches 2 ans. aveo pa-
pier. Même adresse: nn char de
bon regain, — Constant Buret,
Saint-Blalse. Tél. 115.

I HORLOGERIE ^
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs • Alliances

Réparations
Glaces incassables \

P'-Cr PIAGET
HOPITAL 21, ANGLE RUE OU SEYON

M_n-a-_CM-M_--H_H_HBM--B--iMH_KM--flCn&-ai-J

Nos petits meubles
Tables à ouvrage
Tables pour gramophoneg
Tables pour salons
Coins de feu
Chaises neuchâteloises
Meubles de corridors
Chaises et fauteuils fantaisie
Sellettes
Jardinières
Pharmacies de ménage

_W* Tenez voir notre
grand choix.

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Faub. de l'Hôpital 11 - Tél. 99
-.— ¦ . ..-¦¦-. ¦ - m m  .—-—¦¦¦ —-.—,---_,.. _m-__ ,m.-mt

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Pendant les f roids remploi
du

lait à la glycérine et
concombre

évite les gerçures et la
rugosité de la peau

Torpédo Ansaldo
quatre places, était de neuf, à
vendre, six roues, prix intéres-
sant. Adresser offres écrites à
T. A. 636 au bureau de la Feuil-

_le d'avis. 

1
Noël, Nouvel-An 
Vous voici au dessert 
vos convives 60nt dans la joie;—
pour augmenter leur bien-être—
faites leur goûter 
un BORDEAUX BLAJVC--
moelleux et capiteux 
Côtes Ste-Foy Fr. 1.70
Graves vieux > 1.90
Château Sable d'Or » 2.85
Haut.Sauternes » 3.95
Ste-Croix du Mont » 3.95
la bouteille, verre en plus. 
réduction de 10 % 
jusqu'à fin décembre 
à partir de 10 bout, assorties —

ZIMMERMANN S.A.

CHIENS
Vente» . Achat. ¦ Echanges
Soins et pension. — Chiens de
toutes races a très bas prix. —
S'adresser la «Maison Banche» ,
Mnujobia 15. Téléphone 3.90.

A vendre un

joli piano
parisien, noir, 350 fr., un poste
de T. S. F. à quatre lampes
schéma C 119. 85 fr . S'adresser
Côte 107. Sme. à droite. 

8

Noël, Nouvel-An -•—
Vous avez réussi ! ¦
la bonne humeur est générale. -
Pour comble de délectation —
une petite liqueur 
avec le café 
fera grand bien, o'est certain l—
Armagnac 
Fine Champagne Gonzalès 
Cognac Martel 
Cointrean > 
Chartreuse ——
Bénédictine 
Bols 
Liqueurs Songlet 
Liqueurs Cusenler 
Kirsch, Marc, eto. 

ZIMMERMANN S.A.

MBMMMBMBB -il

A la Papeterie
H. BISSAT

vous trouverez une quantité
de jolis cadeaux à ollrir à
votre lamille ou à vos amis,
et pour vos entants , des
jeux , des crayons de cou-
leur, des livres inslructils

et amusants , etc.

A vendre de beaux

tuteurs
d'arbres ot de rosiers. S'adresser
chez M. J. Çhar'rierè, rué de
Coreelles 16, Peseux.

Bonne à tout faire
est demandée pour un ménage
soigné de deux personnes. En-
trée immédiate ou pour date à
convenir. Comba-Borel 7, 1er.

Bonne à tout faire
demandée pour quatre person-
nes. Vie do famille. Ecrire sous
Avenches 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

connaissant les travaux de la
campagne pourrait entrer tout
de suite ou plus tard ohez bon
agriculteur. Bons gages, vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Famille Aeherhardt-Wyss. Viel-
bri ngen b/Kirchberg (Borne) .

Famiille suisse allemande, à
Neuchâtel cherche pour le plus
tôt passible,

OQUvernanfe d'enfants
capable et bien élevée pouvant
surveiller les devoirs et les
exercices de piano des enîants.
Couture et service des cham-
bres. Inutile de so présenter
sans de bons certificats. Bons
gages. - »

En ouitre, on demande ; . j
personne ****

d'un certain âge. propre, pour
la cuisine et travaux Journa-

liers. Ecrire à M. Z. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

Sommelière
est demandée pour les joui» de
fêtes et comme remplaçante
pour toute l'année. Off/Bjs écri-
tes sous chiffres C. Hv '642 au
bureau de la Feuille d'avis.

Du Périgord 
terre classique ¦¦

de la truffe 
le diamant de la cuisine, -
du pâté de foie gras —
sa gloire gastronomique : ———
truffes brossées 
dep. Fr. 1J.0 la boîte de 70 gr. —
pâté de foie 
gras truffé 
dep. Fr. 1.30 la botte de 90 ter. —
galantine de 
volaille truffée 
dep. Fr. L— la boite de 120 gr. -

— ZIMMERMANN S. A.
i

Beau

BOIS DE FEU
sapin et foyard, ainsi que bons
gro«

FAGOTS SECS
Paul Virchanx. à Froc-haux.

Superbes occasions
pathé Baby

aveo moteur électrique.

moto Condor
5 HP, populaire, en parfalrt état.

gramophones
portatifs. — S'adresser au ga-
ra ge Montandon, Malllefer 38.

Porcs
A vendro faute de place une

belle truie portante, primée,
ainsi qu'un beau choix de jeu-
nes porcs de tout âge. Beau ver-
rat primé en lre classe est à la
disposition des éleveurs. Che*
A. Audergon, porcherie du Via-

_duo. Boudry. Tel. 43. 

Remonteurs (ses)
grands rouages, sont demandes par la Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise. Travail suivi et bien rétribué.

Sténo-dactylo
habile, est demandée pour important centre industriel. —>
Offres avec références et prétentions sous P 2851 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

j  v
^

La S. A.
d'Orfèvrerie Christofle

informe sa clientèle que dans
. la ville de NEUCHATEL,
seuls les bijoutiers et orfèvres

et les maisons
S O L L B E R G E R  & Cie
SCHINZ, MICHEL S. A. i
sont à même de livrer rapi-
dement tous les articles figu-
rant â notre catalogue.

S r

Pour prévenir et combat-
tre la

GRIPPE
prenez un grog aveo le seul
véritable

ttLCOOL
DE MENTHE
AMERICAINE \Dix gouttes dans un verre

d'eau chaude et trois mor-
ceaux de sucre suffisent.
L'Alcool de Menthe améri-
caine est en vente partout.
Exigez-le. Fr. 1.75 ot 2.50 le
flacon rond. ?

v______wo_m\-______-__wm-_m

I 
Meubles

Une quantité
de meubles d'occasion tels
que : buffets de service, ar-
moires à glace, lavabos, com-
modes, secrétaires, tables,
chaises, canapés, divans,
divans turcs, coiffeuses, sel-
lettes, régulateurs, cham-
bres à coucher complètes
ou non, chambre à manger.
Beau choix de petits meu-
bles neufs, pour cadeaux.

Ameublements GUILLOO
vend à très bas prix mar-

chandise de qualité.

I 

Achat . Vente Echange
Téléphone 558

____ \\________________________m

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie

Clouterie et fournitures
Vêtements en cuir

Achat de peaux : lapins ,
sauvagine. Chamoisage.

A-Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53

I 

Monsieur et Madame m
W. BONARDO et. famille, !
remercient sincèrement 9
toutes les personnes qui les 9
ont entourés de leur sym- ra
>athle dans les jours de S
deuil qu'ils viennent de gj
traverser. Ils adressent une 9
pensée de reconnaissance 9
particulière à l'école de 9
Mademoiselle Bosscrdet, 9
ainsi qu'à l'Armée du Sa- 9

Neuchâtel le 21 déo. 1928. |
____m___wk_--_w--_--____________H

E-uni agW-B-8 "' i 'lllllll i mi ll-BI II IIB--HIM Illlllillllin

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuehfttei 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 a 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 Neuehàtel.

¦MMIMMMMMMMBHMBMBMBM_MMBIW-W-MB_-BB-H-I

Avis au public I
La veille des jours de Noël et de Nouvel- Ij

i An, soit les lundis 24 et 31 décembre |
] courant, les magasins resteront ouverts jus - |

qu'à 22 heures. g
Association des Détaillants 8

du district de Neuchâtel.

AVIS DIVERS 

Avertissement
Liste officielle des abonnés au téléphone

La Direction d'arrondissement des télégraphes, à Neu-
châtel, informe ses abonnés qu 'un courtier nommé Knœrri ,
s'est présenté chez plusieurs d'entre eux pour encaisser la
taxe de l'inscription supplémentaire, sous la rubri que pro-
fessionnelle, pour la liste officielle des abonnés au téléphone,
édition 1929 - 1930. Ce courtier n'avait pas qualité pour trai-
ter au nom de l'Administration des télégraphes, dont il est
inconnu. Actuellement écroué à Genève, Knœrri est l'objet
d'une instruction judiciaire. Les personnes qui ont été victi-
mes de ses agissements, sont priées de s'annoncer à la dit©
Direction oui fera le nécessaire auprès de la police. 

I CADEA UX UTILES 1

il 

POUR NOËL ET NOUVEL-AN it
li Manteaux d'hiver. Robes de ML Gilets pour dames dep. 15.- iii
j§] lainage. Robes de soirée. JgP^HL Gilets de laine pour mes- [gl]
fA Matinées en tissus Py- J_y ^^^ 

sieurs 
dep. 

23.-. Pull o ver. mi
m rénées et z énana .  JE ? ^^^ 

Jumpers. Echarpes de 8̂
H Notre toile de soie j Ê F  i inCTAr:«_ T& laine. Sous-vêtements W
~>B _SSÈ_W tm—i 111 ff vl lv 9MBk i __LSr_Bai « PETITE ETOI - mr ^&_ pour dames et IjJ
|J LE » à 6.90 M ifl gftfj ; ^k 

messieurs W

J % 
^

Mouchoirs I
Na

PPJ>*fV
^ 
• 1

iHj J$Êr tiale, la douz. 3.60 carreaux , nouveauté, ^̂ L HJ
lll j à w  bords cou,eur- mi"fil ' la nappe 9*75 k̂ lll
M JET k douzaine 4.25 ^ demi-douz. serviettes 3.75 

^^^ 
TM

mimjr Pur ^> initiale brodée BAS ^&pi
HFn main, boîte de 6 pièces , . . _, __ , A iWIIrt P i , _. -_ . Pure lame . . . â 5.25 |i \ml
ma W Pour clames a 5.75 et à 5 90 W PI
Ml pj pour messieurs à 11.75 laine et soie. . . à 6.50 || rfsj
Bgii 11 Cartons fantaisie pour enfants , DENTELLES pour robes, |k| «jH
W JJ de 3 pièces à 1.70 et 1.90 | 60 cm. à 6.50 le m. W

HiliBllllllIll lS



Les annonces remise* à notre bnrean
avant 12 b. (grandes annonce» avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 1 h. 30.

Administration : rue du Temple-Neuf 1.
Rédaction s rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A- Bienne et succursales.

MEUBLES
Lits compilets, à l'état de neuf,

tables de nuit, tables, lavabos,
armoires, commodes, chaises,
pharmacies, échelles d'apparte-
ments et meubles divers. RuL'He
Breton 1 (vis-à-vis du Temple).

Bon violon à U
i . vendre aveo archet et étui.
S'àdréSser chez M. Linder, Parcs
No 36. à partir de 19 heures.

Instruments d'occasion
Accordéons à deux et trois

rangs, uue zlther Couoert. tam-
bour, olahroa. cornet si b, bu-
erle, alto, trombonne à coulisse
et cylindre. Instruments neufs.
Prix spéciaux pour les fêtes. —
E. Bartl. Sablons 35.

Cadeau utile
A vendre un pupitre d'écolier,

en bon état. Jolie occasion. S'a-
dresser au magasin du «Vieux».
Chavannes 23, Neuchâtel . de
préférence de 11 à 11 5i ou de
1 à 2 heures.

Traîneau
et petite srllsse à liquider pour
cause de départ. Pressant. S'a-
dresser Maujobia 15. Tél . 3.90.

POUR VOTRE CAFE
Marc d'Auvernier

Eau-de-vie
de lie, de prunes et de cerises
sont en vente ohez Rod. Beieler,
tonnelier, à Auvernier.

 ̂
I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Sonnerie de cloches
Les cloches de la CoMétrlale

seront sonnées lundi, le 24 dé.
ceur bre, à 18 heures, pour an-
noncer la nuit de Noël .

Direction des cultes.

P̂ IVEUCMTEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures me-

na gères ne se fera pas les mar-
dis 25 décembre et 1er janvier.
Par contre le mercredi 2 janvier
le service se fera normalement.

Les quartiers de la banlieue
Nord - Est et Est, desservis d'or-
dinaire le mardi le seront les
lundis 21 et 81 décembre après-
midi.

Direction
des Travaux publies.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Hauterive
petite maison

avec atelier ; appartement de
trois chambres et dépendances ;
jardin. S'adresser Etude THO-
RENS. notaire. Salnt-Balse.

A vendre 2000 m. de

terrain
pour bâtir, aux Oarrels, Peseux,
avec projet de construction, les
plans peuvent être consultés
chez M. A. Buchs. Grand'Rue
No 20. Coreelles. Prix très avan-
tageux.

G.-E. DREYER
ARCHITECTE

Serrières-NeuchStel
Rne Malllefer 10 t; Tél. 1848

Plusieurs

terrains
à Tendre

pour constructions de villas.
Projets, études, devis de

construction et de décoration

A vendre, à Saint-Blalse (Neu-
châtel).

belle maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien
située. Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sa ce d'atelier. Jardin de 400 m*.
Rapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler. Place Pur.
r.v 1, Nenchâtel.

ENCHERES
Enchères publiques

de bétail et matériel
à Boudry

Pour cause de cessation de
culture. Mme Alice CLERC-
PERRINJAQUET. exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, à sou domicile à Boudry
(rue Principale), le lundi 24 dé-
cembre 1928, dès 14 henres. ce
qui suit :

deux bons chevaux dont nne
forte jument de 8 ans, quatre
porcs à l'engrais, 17 jeunes pou-
les et. un coq. deux camions à
ressorts, harnais, fourches, râ-
teaux et d'autres articles dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 15 décembre 1928.
Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Reçu jorli choix de

DISQUES
ponr gramophones

avec enregistrement électrique,
prix: 4 fr.

Gramophone portatif Simili-
cuir. 69 fr.

Gramophone de table avee
couvercle, 72 fr.

Grarmopbone grand meuMe,
175 fr.

Rue du Château 16. 1er.

VIOLON
en bon état, entier, à vendre. —
S'adresser à Mlle A. Gachen,
tea Isles. Areuse.

Beaux fagots
de la commune
Pris au chantier (ancienne

Tuilerie de la Maladiére), 80 o.
la pièce. Rendus franco domici-
le, 95 c.

Pour vos ———¦

Hors d' œuvre 
uue idée du choix 
filets d'anchois '—-
homards *
crevettes '
lango ustes ———————————
thon — *
sardines -_-—_-_————-———.
saumon '
filets de hareugs saurs •
salami ———
pâté de foie gras truffé —
galantine de volaille trufféo —
cornichons ¦ —
olives — 
câpres — ¦ ~
petits oignons au vinaigre ——
chanterell es au vinaigre ¦
haricots verts pour salade ——•
citrons ¦
œufs '
huiles fines 

— ZIMMERMANN S. A.

lii Magasin h Tonneau
RUE DES MOULINS

Vins fins -Apéritifs
Spiritueux

Assortiment comp let. Mar-
chandise de tout l,r choix.

SPÉCIALITÉS :

Crème de banane-Crème
d'abricots - Cordial anx

œufs , etc.
Conditions avantageuses.
Timbres escompte N. & J.
Se recommande, Madame JACOT.

Fonds d'artichauts 
en boîte de huit pièces ¦

à Fr. 2.30 la boite ¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

A vendrepotager
ï deux trous et four, brûlant
tous combustibles, 25 tr- une

grande luge
10 fr. — S'adresser Beauregard
No 3. 2me. à gauche.

A vendre i

10T0
Condor $*A CV, TT. grand Sport,
en parfait état modèle 1927. pour
cause de non emploi . S'adresser
à F. Colomb. Bevaix.

A la même adresse, on achè-
terait

échelles
à coulisse

Offrir
est un plaisir I ainsi dono of-
frez : malaga doré, 3 aus, à
2 fr. 10 le litre, malaga doré. 6
ans. à 3 fr., Porto d'orisrine, à
3 fr. 50. Kirsch vi r ux. Rhum
Martinique supérieur, à 4 fr. 50,
Comme 3 étoiles sui>éripur. à
5 fr., Eau de vie de lie. à 4 fr.
(excellente aussi pou r frictions).
— Expéditions au dehors . Tim-
bres J. & N . 5 %. — Comptoir
Vinicole Ecluse 14, téléphone
11.10 et magasins Meier.

paa-s«aW M̂mmM,IMa*!,"IM

liiiÊi i
à puÉe

marque Cadillac, état de
neuf , à enlever pour cause
de double emploi ; occasion
sans pareille.

1 AiDSUÉuisilts GU11L0D
H Ecluse 21 Tél. 553 Ecluse 23

Machines j
à coudre i

',. Plusieurs machines à cou. |
dro Singer, forme table et js;l
autres, machine pour tall- H
leur. — Prix excessivement H

Ame_ .letD.fl1. GU1LLQQ I
Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 H

¦ CONTRE les ENGELURES |
5 ~ !
j Sève norvégienne !
¦ a fait ses preuves B
S Prix du flacon : 1.50 fi¦ ¦
B PHARMACIE-DROGUERIE g

§ F. TRIPET I
u SEYON 4 • NEUCHAIEL fi

CONDOR I¦¦ "j i m II II_»I I I- .I III  m

Bicyclette k course 8
225.- Fr. I

f Maison de vente à Neuchâtel I

I A. Dortzelot I
Piace de l'Hôtel-de-Ville §

I
Pour les Fêtes

lM _ Pour faire un cadeau trtHe et agréable, nous don-
- SÊ__\ nons * tout 'e n101"** l'occasion d'essayer un de nos

^SèIS?*" fameux com plets ou manteaux Excelsior ; nous
IBi '¦H-T avons établi en outre deux séries spéciales.

fer^ul
 ̂

COMPLETS & MANTEAUX

Ilî ÉP jsl ÉÉ) I vUl m Cette série permettra même aux bourses
W JW» I • • H 1 B les Plus modestes de s'offrir un de ces

_ _̂wÊl 1 l \ H H beaux vêtements dont la qualité corres-
'= ' ^&__-__tWÊr%-_ \- i  ̂ ' Ul m pond à une valeur bien supérieure à

Jfil JffiS inP | H Cette série est, quoique le prix en soit
''¦ ^_L 91 Bal EU I excessivement bas, une série de luxe, ne

|§%J|Éï ff WÊ i \Wi S comprenant que des vêtements de bonnes
1̂111$

^ 
i' JÊË V BÈ a qualités et d'une exécution supérieure.

Bill IEÈ  ̂  II3I ^mis DOs manteaux et complets, quel que soit le

Il 
m 1 i IUl prix" doivent a^

er a ^ a perfection. Les retouches,
H i, ilÉf si* y en a' sont *aites gratuitement dans nos ateliers.

¦Sfc ^P ĵ f VÊTEMENTS pour COMMUNION

Con/ech 'on___
1 EXCHSIOÈ
¦ GQAND VU£ 2 A?9lfô^eoHe
IlS M- DRE Y FUS

JLe plu» beau choix 1
de _Éfl^
violons JIJ.
altos fB-P
violoncelles
(neufs et anciens)

chez
n

Maurice Dessoulavy
Maître -luthi er
Coq d'Inde SO (Téléphone 7.41)

_$b
'i' ''

————————————————_——i————————————————_——___—— 1

P 

NOUVEAUX MOPÊjLEf
Les derniers perfectionnements "' .en!'

MACHINE S A COUDRE
PHŒNIX PFflFF
Modèles simples, courants et de
luxe. Toutes garanties

MAIRE & C6 Eau ->- de i'Kophaa 1
Spécialistes pour cet article

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 — NEUCHATEL — Téléphone 16.05

Superbes volailles de Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS - JAMBONS, JAMBONNETS, PALETTES

Charcuterie fine en tous genres
Spécialité de saucissons de loie gras

GALANTINE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS DE LIÈVRE OU DE VEAU
Veau — Porc frais

Volaille culte — Hors-d'œuvre extra
Sur demande on sert a domicile

Se recommande, M. CHOTARD,
\mm\-mmmm% *m-______m-_________w-__________mmmÊmmkmm% *mm *^

I

rai vu 1
Les Petits Meubles B

exposés chez G. L A VA N C H Y I
Les uns exécutés sur |̂ jcommande, les autres ||
à la disposition de '
l'acheteur. Aussi je - |in'ai qu'un souhait : RECEVOIR

UN PETIT MEUBLE LAVANCHY
ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 6.30 f a

Au MARCHE on peut se procurer

des lapins du pays
à fr. 3.-le kg. an banc Lehnherr *_ *__ _

I

Âiitos d'occasion I
Grand choix de voitures d'occasion : Torpédos, i î

Conduites intérieures, Camionnettes de marque 11
< FIAT >, provenant d'échanges, vendues avec ga- |||
rantie, à très bas prix. | |

Demander offres au Grand Garage du Pré- |||
barreau, SEGJiSSJEMAi\x\ & PJERRET, Té- ||
lephone 10.38, a KJ-UCIIATJ-]-. JH 771 N J3

Papeterie-librairie
à remettre à Neuchâtel

Immédiatement ou pour époque à convenir, belle
situation, bonne clientèle; affaire intéressante.

S'adresser Etude Cartier, notaire, M ôle 1.

Napolitains feutre %ÊSê^
ï pour messieurs _ *d0?0?^ï?jff i$

en feutre gris ^^95 t^^^^̂ "' '-̂ SRijï^^Fr- ¦" ^^ î̂ l̂ p^̂ STimbres escompte ^*̂ Sa^^^^3^- X)_y_tf* ]

Chau sures Pétremand NIUJS T̂1_.

Pour repas de Noël et Nouvel-An
très grand choix de

Volaille du pays et de Bresse
Poulets, chapons, dindes, oies, canards, pigeons

poules à bouillir
au banc du marché de

J. L@hfilierr9 de Marin
Téléphone 136

MANDARINES SUPERFINES
fruits exquis au magasin de primeurs

MARCEL REYMOND «¦""•" sf—«

I *

__ _m*mmg__- DE QUALITÉ et de CONFECTION très SOIGNÉE |j |

É JE NOUVEAUTÉS I
7 ^>* 

:' ̂ )̂ W- Voyez notre grand choix. Consultez nos prix j|p

j 0j Êp
~ ' " ' J î̂ ^^^fe f ^ t .  * en 'DOnne to^e blanchie, W$°*® _f%/^t ^^P

j î _̂ÊÊ%?Ls¥ ^^^
"̂
^^^^» 

^•OCmiSCS plastron piqué empesé, l|Bfc. ^yfl 1 zÊjj Ê

f̂f iœff irÊi k r*mzÈ__y con\nennent pour les soirées S® ~^*Û

I H I iwl // // // ^
ÎL * en ^e"e popeline soyeuse _^^^ 4~W t___* WS$j

1 I Iï I ÊÊk II II i 
^HeiîllSeS brochée, teintes blanche, ffi 

1/3 __{_§>I B II ///j ^^^ ll I I  beige, mauve, ou bleue, deux cols, très chic ^fflffiffl- . ., . " '" ¦ ^=1^

/ iN ^^^^liB^^ I ' téW
1* '" C*\_ ' __.e très belle popeline fan- 

^^^ ^^^^^% 
'¦ _____' ' '

( P̂r ****4j ^SÊS_wiï 
' 

m ^il€HllSeS taisie, choix de teintes **f| ̂ JE ?^ll ^B
A /̂_ t>  ̂ f ^^^^k t-W mode, avec deux faux - cols souples f| ^  ̂ _j ÊÈ

^ ^ f̂y  ^K /̂ sT^y /  7T7: j  7~— ^tBs m^̂ . $9Q
CO/S %^̂ / Guêtres drap a paire . . . 6.90 4.80 $ . a

.jfl f̂eL^ W 'Cravates à nouer jj |
_^_^^^l^_^^^^^^^^l ï̂s>' -' ''jf hautes nouveautés en crêpe de Chine, belle qua- ^50 __ W$l'TJ ^^ ŝm̂ ^Ês_

____̂ ^ t̂̂ ^
f >*K 'Jr Jjj-^ superbes dessins 4.90 3.95 ^-P *__M 'I

. Grands magasins ijl

| N E U C H A T E L  j
£̂ 

P. Gonset - Henrioud S. A. 
gm

Pour pause de fin de bail M tf h ® /
Il sera accordé le JL \Jr / 0

sur tous les articles en magasin à partir d'un
achat de 1 franc. — Grand choix en caissons de
bouts tournés, cigares, cigarettes et articles
pour fumeurs, pipes, etc.

Se recommande : E. SOGUEL., Treille 6



A vendre une

DAVOS
quatre places, état de neuf. —
Côte 47. Sme. à gauche.

ofoàéfë
toRSommâ-àon)
Biscômes au miel

10 et 20 c.
Sur demande i

Biscômes au miel
avec inscription

depuis 30 c. pièce

i BISCOMES AUX AMANDES
ET AUX NOISETTES

de la Maison Hool A Cle

FONDANTS
au détail et en boîtes

Marchandise fraîche
Prix avantageux

BK—îr—ScrS—^^ '̂ ML__nî _Bi— _̂?!mEE ĵJ__tj?^B—BK__—^2—_5_j '•  ̂Sp""*^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ !.—Si-_fc—F_——mara

1 P»nr voS étreniies 1
I l | de fin d'année, venez en confiance au magasin | \

T J d'Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie j

I J.-P. Stanfller 1
; 

j 
îéiephone i8.«9 Toutes réparations et transforma- M

JL j tions aux meilleures conditions. • î

H La couleur naturelle

8 
M des cheveux

ABSOLUMENT INOFFENSIF

¦ 

Dépôt pour Neuchâtel

Droguerie P. SCHNEITTER
m ¦ m ¦ mRue des Epancheurs 8

SAPINS DE NOEL
m**»%nm******0—w0 0̂»̂ tm>0***0amm

Les sapins seront en vente à partir du 13 décembre, cha-
que jour jusqu 'à la veille de Noël, dans la cour du Comptoir
d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours beau
choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits sapins
pour devantures de magasin. Grands sapins pour sociétés,
dépuis 4 à 6 mètres de haut, sur commande. Branches choi-
sies pour décoration, etc. _W* Prix avantageux.
Se recommandent, A. BOURQUIN & fils, Valangin.
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FEUILLETO N DE LA FEUILLE D AVIS DE KECCUAIEL

par t-v
Arthur Bernède

Simone but quelques gorgées ; puis, avec
beaucoup de douceur, elle dit au comte Ro-
bert : . . .

— Il me semble que j'ai déjà oublié beaucoup
de mes peines et que maintenant grâce à vous,
je vais être très heureuse. '

M. de Rhuys ripostait : I
— Il faut pourtant que nous delmeurions

quelques jour s séparés.
Simone, alarmée, interrogeait :
— Pourquoi ?
— Ne m'interroge pas... je ne pourrais pas

te répondre.
Simone, instiactivemeint, se rapprocha de

lui.
— Fais-moi confiance, invitait le comte Ro-

bert, je te jure que mon absence ne sera pas
de longue durée.

Mais elle s'écriait toute tremblante :
— Me retrouver seule, avec mes hantises,

mes souvenirs!...
— Ne crains rien, affirmait M. de Rhuys,

avec un accent tellement puissant, que Simone,
rassurée, lui dit:

— Je vous attendrai donc en toute con-
fiance, je suis sûre que vous reviendrez bien-
tôt.

(Reproduction autorisée ponr tons les journau *
ayant oa traité -veo U Société dea l 'eai de Lettre».)

— Tu as raison, ma chère enfant, je revien-
drai vite, et nous ne nous quitterons plus
jamais.

— Père ! si vous saviez combien je suis heu-
reuse de prononcer ce nom.
-;; —i Et moi, combien il m'est doux de t'enten-
dre m© parler ainsi

Les cafés bus, M. de Rhuys, tirant de sa
poche son porte-monnaie, appela le garçon qui,
abandonnant son balai, s'en vint toucher le
prix des consommations... Puis, il demanda :

— Ne connaîtriez-vous pas, aux environs, une
pension de famille bien tenue ?

— Parfaitement, Monsieur... répliquait l'em-
ployé, la pension Norbert, à cent mètres à droi-
te sur le quai. Il y a une plaque de cuivre sur
le mur prèg du portail C'est une très bonne
maison, la meilleure du pays, et puis, très
bien fréquentée. Je n'a; pas d'actions dans la
boîte. Mais je suis sûr que vous ne m'en vou-
drez pas de vous l'avoir indiquée.

— Je vous reimercie.
— M. de Rhuys et Simone tongèrent le quai

et se dirigèrent vers la pension Norbert. Ils
avaient à peine fait quelques pag que Simone
s'arrêtait, se retournait et fixai t son regard sur
une vaste usine, dont les hautes cheminées se
profilaient dans le ciel à l'entrée de Courbe-
voie. C'était l'usine d'Hervé de Kergroix.

Surpris de voir une tristesse envahir le visa-
ge de sa compagne, le comte Robert lui deman-
da :

— Qu'as-tu donc ?
Elle secoua la tête et, sans rien répondre, elle

se remit en marche... mais M. Rhuys avait tout
deviné.

< La pauvre enfant, se dit-il... je serais vrai-
ment le dernier des ingrats, si je ne faisais pas
tout pour guérir son cœur. >

Silencieusement, ils arrivèrent devant la pen-

sion de famille. Elle avait vraiment bon as-
pect. A travers la grille d'entrée, on aperce-
vait Un petit jardin avec une pelouse bien en-
tretenue et quelques massifs de géraniums;
puis, au fond, un grand pavillon dont les murs
venaient d'être recrépis et les volets repeints.
Tout cela respirait la propreté, l'honnêteté et
inspirait iinwnédiatement confiance.

— Je crois, déclarait M. de Rhuys, que ce
garçon nous a donné un bon renseignem<ent
Je n'ai malheureusement pas le loisir de te
présenter moi-même à la directrice.- car j'ai
un rendez-vous important à cent kilomètres de
Paris ©t je n'ai que juste le temps de prendre
mon train.

Et, tout en tirant de son portefeuille une
liasse de billets de banque qu 'il lui glissa dans
la main, il fit :

— Je tiens à ce que tu ne manques de rien
pendant mon absence.

— Merci, père... Mais que dirai-je à cette da-
me Norbert ?... Comment me présenterai-je à
elle ?... On im/a volé ma valise... mes papiers...

Sans la moindre hésitation, le comte répli-
quait :

— Tu n'auras qu'à lui dire cela, et si Mme
Norbert ne se contente pas de tes affirmations...
tu la prieras de s'adresser à la marquise de
Rhuys. Après ce que tu as fait pour sa petite-
fille, elle ne peut que se porter garante de
toi.

— Alors, au revoir, père.
— Au revoir, mon enfant.
— A bientôt.
— Oui, à bientôt, je te le promets.
Tandis que M. de Rhuys s'éloignait, Simone

appuya sur le bouton d'une sonnerie électri-
que, tout en murmurant :

— Pourquoi ne m'a-t-il pas, dit où il allait?...
Mais aussitôt, elle se reprit

— J'ai tort de m'inquiéter. Quand on a un
regard tel que le sien, on ne peut être qu'un
honnête homme.

VIII

L'enquête

L'usine Fulgor, quoique de création récente,
n'en était pas moins devenue l'une des plus
importantes fabriques d'automobiles de Paris.
Chaque jour, de ses ateliers en pleine activité,
il sortait un nombre considérable de voitures,
qui donnaient satisfaction à la clientèle, tant par
la robustesse de leur matériel, que par l'élégan-
ce de leur carrosserie et la modicité relative
de leurs prix.

Ce matin-la, Pierre Boureuil, l'associé d'Her-
vé de Kergroix , après avoir passé, ainsi que
chaque matin, l'inspection de ses ateliers, s'é-
tait enfermé dans son bureau. C'était un hom-
me de trente-cinq ans environ. De haute sta-
ture, taillé en athlète, l'air grave, réfléchi, il
exerçait sur tout le personnel, employés et ou-
vriers, un très grand ascendant.

Après avoir décacheté et parcouru quelques
lettres, il appuya sur le bouton d'une sonnerie
électrique...

Dans un bureau voisin, M. Anselme Trincard ,
caissier-comptable, absorbé dans un journal de
courses, tressaillit au coup de sonnette. Promp-
tement, ij saisit une < chemise > qui contenait
une certaine quantité de papiers et il se rendit
auprès de l'ingénieur... Celui-ci, sans dire un
mot, s'empara du dossier, l'étala devant lui, et,
pièce par pièce, il se mit à l'étudier avec une
fébrile attention. Bientôt une expression de sa-
tisfaction mauvaise se lut sur son visage, tan-
dis qu'un sourire étrange se dessinait sur les
lèvres ttninoes du caissier,

— C'est parfait., déclara Pierre Boureuil̂
en repassant le dossier à Trincard.

Et il ajouta d'un air mystérieux :
— Encore quelques opérations de ce genro

et la firme Fulgor est à nous.
Le caissier accentua son sourire. Il allait se

retirer, lorsque Hervé de Kergroix apparut,
l'air très ému. H s'en fut droit à son associé,
qui s'était levé, échangea avec lui une poignée
de main cordiale et, se tournant vers Trincard,
il lui dit :

— Laissez-nous... mon associé et moi, nous
avons à parier.

Le caissier s'inclina et sortit avec ses pape-
rasses.

Kergroix, tendant un papier à l'ingénieur,
lui dit :

— Lis cela.
—: C'était une lettre de rupture et d'adieu

que lui avait adressée Simone Servat. Boureuil
en prit connaissance avec le flegme qui le carac-
térisait. Puis, la rendant à Hervé, il fit, sans
la moindre trace d'émotion :

— Parfait ! Tu dois être content ; maintenant,
tu vas pouvoir épouser Huguette de Rhuys.

En proie à une sourde anxiété, Kergroix re-
prenait :

— Pourvu que Simone n'ait pas tenté...
— Pourquoi veux-tu qu'elle t'ait menti ! répli-

quait l'ingénieur... C'est une fille très intelli-
gente... Elle a compris... Elle refera sa vie,
voilà tout...

— S'il lui arrivait malheur ! s'écriait Ker-
groix, je ne m'en consolerais jamais.

— D'abord , affinmait Boureuil, il ne lui arri-
vera rien... Et puis, tu as la conscience tran-
quille... Ce n'est pas toi qui la quittes... C'est
elle qui s'en va... Par conséquent...

Une sonnerie de téléphone vibra dans le
bureau. Hervé saisit le récepteur et écouta,

Poker d'As
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Presque aussitôt son visage trahit 1 étonnement,
puis l'angoisse et, d'une voix saccadée, il lança
dans l'appareil :

— Je viens, je viens tout de suite.
Et, tout en raccrochant le récepteur, il dit

à son associé :
— Je viens d'apprendre une terrible nou-

velle : le comte de Rhuys a été assassiné cette
nuit dans son hôtel.

Malgré tout son flegme, Boureuil ne put ré-
primer un geste de stupeur. Affolé, Kergroix
déclarait :

— Je vais lâ-bas !
— Je t'accompagne ? questionnait Boureuil.
Hervé accepta, et tous deux, quittant le bu-

reau, sautèrent dans une auto qui stationnait
dans la cour.

L'ingénieur prit le volant et quelques- se-
condes après, la voiture filait à tout© allure
dans la direction de Neuilly.

Une atmosphère de consternation et d'épou-
vante régnait dans l'hôtel du boulevard Ri-
chard-Wallace, dont les Persiennes étaient fer-
mées... et devant lequel stationnait une foule
de curieux auxquels s'étaient mêlés plusieurs
journaliste s en quête d'informations et où gi-
sait toujours, étendu à la même place, le corps
de Poker d'As, revêtu des habits du comte. Le
procureur de la République, le chef de la Sû-
reté, le juge d'instruction, un commissaire de
police et un médecin légiste procédaient aux
premières constatations.

Un valet de chambre, l'air grave et désolé,
répondait sans la (moindre réticence et avec la
plus parfaite netteté aux questions que lui po-
saient les magistrats et le docteur, questions
qui démontraient, ainsi que les réponses du
domestique, que tous, dupés par l'extraordi-
naire ressemblance des deux frères, étaient
absolument convaincus que c'était bien le ca-

davre du comte Robert qu ils avaient en face
d'eux.

Pendant que les magistrats poursuivaient
leurs investigations, Huguette, qui était restée
avec sa grand'mère dans son boudoir, sanglo-
tait douloureusement La marquise, brisée el-
le-même et les épaules courbées sou8 le poids
du terrible secret qu'elle partageait avec son
fils, cherchait à la consoler, lorsqu'un valet de
chambre annonça : ;.;

— M. Hervé de Kergroix et M. Pierre Bou-
reuil.

Huguette eut un léger tressaillement.
Mme de Rhuys donna l'ordre d'introduire

les visiteurs.
Tandis que, discrètement, l'ingénieur se te-

nait un peu à l'écart, Kergroix se précipita
vers la imiarquise et lui exprima, avec toute
la sincérité dont il était capable, l'immense
chagrin que lui causait la mort tragique du
comte. Puis, il se retourna vers Huguette qui,
effondrée, ne put que murmurer à travers ses
larmes :

— Mon pauvre papa !...
Tandis qu 'avec une expression de respect at-

tristé, Boureuil s'inclinait devant la marquise,
Hervé, doucement, prenait la main d'Huguette
et il allait lui prodiguer toutes les exhortations
que son cœur lui dictait, lorsque le domesti-
que revint, annonçant :

— M. le procureur de la République désire
parler à Madame la marquise.

Faisant appel à toute son énergie, Mme de
Rhuys répondait :

— Dites-lui que je le rejoins dans un instant.
Le domeslique sortit La marquise, se diri-

geant vers Kergroix, lui dit :
— Hervé, restez auprès de ma petite-fille.
Elle gagna la porte d'un pas chancelant,

qu'elle s'efforçait de raîfertmiir. Avec un em-

pressement déférent, Pierre Boureuil lui offrit
son bras auquel elle s'appuya... Tous deux
quittèrent le boudoir,- descendirent le grand es-
calier, et pénétrèrent .dans: la vaste pièce où se
trouvaient le procureur;. et les autres magis-
trats. Tous s'inejjnèceint devant , la grande da-
me, dont la noble- Iigurje portaitvles traces des
émotions de la nuitMleBrible*qu'eile venait de
passer. -... -o,;, ,p. ôJIW . -

Le procureur commença/ ,̂: : .
— Je m'en voudrais

^ 
Madame, d'ajouter â

l'immense douleur qui ..vous frappe... mais j'ai
le devoir de faire joute , ;la lumière. .. .

— Interrogez-moi, Monsieur ; je vous répoin-
drai, répliquait , Milite» d^,. Rhuys. ,„ .....

Le magistrat, simplement,., reprenait :
— Madame, veuillez" nous dire ce que vous

savez. .,; , ... , ,« 3..~. „,. ¦ .,
Aussitôt, la grand'mère d'Huguette décla-

rait :
— Ce matin, vers huit heures, j 'ai trouvé

mon fils étendu à terre, au milieu du petit sa-
lon qui sépare ses appartements des miens. Il
portait une blessure à la tête. Affolée, je me
suis précipitée dans ma chambre pour sonner
les domestiques, mais j e me suis évanouie et
lorsque je suis revenue à moi, j 'ai appris que
nton fils avait cessé de. vivre.

Le chef de la sûreté observait :
— D'après nos premières constatations, il est

établi qu'une lutte sévère s'est engagée entre
la victime et son assassin...

Mme de Rhuys eut un geste évasif. Le juge
d'instruction intervenait :

— Votre charnière à coucher, Madame, est
contiguë à la pièce où le crime a été commis ?

— Parfaitement, Monsieur...
— Et vous n'avez entendu aucun bruit ?
— Aucun.
— C'est extraordinaire, appréciait le procu-

reur au milieu de la stupeur générale.
Mme de Rhuys reprenait d'un air et d'un

ton parfaitement naturels :
— Cela n'a rien d'étonnant, Monsieur* Su4

jette, depuis quelque temps à de longues in-
somnies, j'absorbe chaque jour une assez forte
dose de véronal. = i

Le procureur fit un signe d'acquiescement...
U était facile de voir à son visage, et à ceux
des fonctionnaires qui l'entouraient, que cette
explication était pour tous des plus admissi-
bles. Le juge d'instruction reprenait :

— Et les domestiques ? Eux aussi prétendent
qu'ils n'ont perçu aucun bruit 1 , , , - .

— Il n'y a rien d'étonnant à cela, appuyait
la marquise. Leurs chambres se trouvent dans
Les communs de l'hôtel. ,...,, ,̂ .

— Parmi eux... interrogeait le magistrat,,en
est-il que vous soupçonniez ?.-

— Mme de Rhuys répondait avec force :
— Non, Monsieur. Tous sont à notre service

depuis longtemps, et ce sont de fort braves
gens... .

— M. de Rhuys avait-il des ennemis ?...
— Je ne lui en ai jamais connu un seul.
Le magistrat résumait :
— Nous sommes certainement en présence

d'un crime, ayant eu le vol pour mobile.
Et, s'adressant à la marquise, il conclut :
— Je vous remercie, madaïne...
Tous s'inclinèrent de nouveau devant la

marquise, qui s'éloigna au bras de Pierre Bou-
reuil et tous deux regagnèrent le boudoir
d'Huguette.

La jeune fille n'avait pag vu apparaître sa
grand'mère, ni Pierre Boureuil, qui s'étaient
arrêtés sur le seuil au moment où, saisissant
la main d'Hervé, elle s'écriait sur un ton d'af-
fectueux reproche :

— Pourquoi a-t-il fallu ce grand malheur

pour vous rapprocher de moi ?
Hervé affirmait avec élan :
— Huguette, désormais, je resterai toujours

près de vous, si voug 1© voulez, oui, toujours...
H prit sa main et appuya ses lèvres... Ce fui

presque un sourire qui se dessina sur les lè-
vres tremblantes de la jeune fille, en même
temps que deux larmes, ienteimient, très lente-
ment, roulèrent sur ses joues.

Le douloureux visage de la marquise s'é
claira d'un rayon d'espérance. On eût dit que
son front se nimbait de l'auréole de son cal-
vaire. Discrètement, Pierre Boureuil s'était re-
tiré.. Alors, apercevant sa grand'mère, Hu-
guette se leva et courut se jeter dans ses bras.
L'admirable femme eut encore la force de lui
murmurer :

— Puisse, ma chérie, le retour de celui que
tu aimes et qui t'aime, atténuer la douleur que
te cause le départ de celui qui s'en est allé
pour toujours !

IX

Où l'on voit que la prétendue mort du comte
de Ithuyg provoque des complications que

celui-ci n'avait pas prévues

En quittant Simone, le comte Robert avait ga-
gné la station de Puteaux et pris le train de
Versailles, où il s'était arrêté. Rapideimient, il
avait gagné un hôtel voisin, de modeste appa-
rence, mais à l'aspect tranquille et sûr, et il
avait demandé une chambre que l'on s'était
empressé de mettre immédiatement à sa dis-
position. Avant d'en prendre possession, il
avait dû remplir la fiche obligatoire... Il avait,
naturellement, donné un nom d'emprunt

(A SUIVRE.)
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Voleur ii.
mais relâché tout de suite, car
il put prouver que le saindoux
our porc de campagne était
pour sa mère malade.

Elle voulait faire avant de
mourir, une dernière fois , des
cuisses-dames et. des eàteaux au
saindoux pur porc de campagne.

Ce Koût de «rahons, un régal 1
CHARCUTERIE de campagne

Seyon 6. téléphone 16.94



Le rêve de Noël de Charles-Auguste
RÉCITS DE CHEZ NO US

Pour les gamins d'à présent, qui sont de vrais
phénix dès leur naissance, qui vont à vélo à
quatre ans et qui à douze ont déjà tout vu et
tout appris, la fête de Noël n'apporte plus le
même élément de mystère et de naïveté qui
faisait le charme et la douceur de notre enfance.

Qui croit encore aux < dames de Noël > ?
Pour moi, j'y crus longtemps de toute la can-
deur de mon âme et quand une cousine —
toujours la même — plus près que moi des réa-
lités terrestres m'apprit un beau soir que la
< dame de Noël > c'était la tante Jeanne, j'en
fus bien chagriné, il me semblait qu'on enlevait
un peu du merveilleux éclat que nous appor-
tait le sapin de Noël.

Dans le même ordre d'idées, j'avais cru com-
prendre une fois »— était-ce dans un livre ou
dans un récit ? — que les animaux la nuit de
la Nativité possédaient ou retrouvaient l'usage
de la parole. ns en usaient paraît-il, surtout
pour se réunir en colloque et discuter des af-
faires de la tribu 1 Inutile d'ajouter que je n'ai
jamais vu cela de mes yeux, mais d'autre part
personne jusqu 'à présent n'a prouvé le con-
traire. Aussi comme cela ne fait de mal à per-
sonne, tenons la chose pour arrivée et de ce
fait nous comprendrons mieux l'histoire que
nous conta certain jour le nommé Charles-
Auguste.

Ce n'était pas un chasseur enragé que ce
grand garçon aux cheveux frisés — loin de là —
il n'avait jamais voulu payer cinquante francs
pour un permis et courater tout un automne
après un gibier quasi invisible. Il se gaudissait
fort des nemrods du village qui chaque soir ou
à peu près revenaient bredouilles et harassés,
n'ayant plus la force de remuer un membre, si-
non leur langue. Et l'on sait ce que sont les
histoires de chasseurs, des scies interminables :
tantôt c'est le chien de l'un qui a levé sa bête
trop vite, ou bien c'est un autre qui est venu
à la traverse, bref ça n'en finit pas. Et quand
ces malheureux réussissent une fois, entre qua-
tre, de tirer un levraut de cinq livres et demie,
quel événement mes amis ! on en a pour une
semaine à entendre le récit de cet exploit

Non pour ça, il n 'était pas fort, Charles-
Auguste, et d'ailleurs quand c'est la saison des
pommes de terre et des betteraves, on a autre
chose à faire qu'à courir dans les sapinières et
les framboisiers. Par contre quand venait 1 hi-
ver c'était son plaisir de s'approvisionner de
munitions et de tablettes < Valda > pour aller
guetter les renards. Ça, c'est autre chose.
D'abord, si ce n'est pas tout à fait permis par la
loi, ce n'est pas non plus tout à fait défendu et
puis ça rapporte, ... quelques beaux écus qui
ne sont jamais à dédaigner par le temps qui
court ! Surtout quand on a, comme Charles-
Auguste, une bonne amie, il faut bien lui fai-
re de temps en temps un petit cadeau et le di-
manche lui acheter une plaque de chocolat aux
noisettes. Il y a bien le revers de la médaille
quand il faut rester éveillé une partie de la
nuit alors que les trois quarts de l'humanité
goûte les bienfaits d'un sommeil réparateur.
Mai9 enfin on sait bien qu'on n'a rien sans
peine. Et Charles-Auguste supportait facile-
ment le froid et les paupières alourdies, sur-
tout quand un ou deux bons coups venaient
juste à point pour l'encourager.

En un certain hiver, la neige était tombée
drue avant Noël, suivie d'un temps froid, le
meilleur possible pour inviter les renards à la
promenade. Notre Charles-Auguste < guettait >
tous les soirs pendant que sa maman et ses
sœurs préparaient les bricelets et les taillau-
les pour les fêtes. Il arriva ainsi au 24 décem-
bre sans avoir encore pu tuer un gros renard
qu 'il surveillait depuis le commencement de la
semaine et il se promettait bien de ne pas le
laisser échapper, dût-il y passer ses nuits en-
tières.

Tout de même, il ne put se dispenser d'al-
ler la veille de Noël à l'arbre paroissial. Il lui
fallait pour cela faire une jolie c cambée >,
mais, mafi 1 çà n 'aurait pas tant bonne façon
de < plaquer > ainsi sa fiancée ce soir de l'ar-
bre. Cependant, il se promit bien de résister
héroïquement à ses attraits et à ses tentatives
pour lui faire passer chez elle une bonne lon-
gue veillée.

Il voulait son renard, et quand Charles-Au-
guste avait une idée dans la tête !... Donc le
soir du 24, une fois la fête terminée, notre
chasseur de fourrures s'en alla comme d'habi-
tude accompagner sa petite bergère ; il dut,
bien malgré lui, accepter une tasse de thé avan t
de remonter, et aussi un morceau de taillaule
qu'il se dépêcha de grignoter tout en en met-
tant deux de réserve dans ses poches ! La jeu-
ne fille soupira bien un peu de ce départ pré-
cipité. Mais les anges avaient chanté < Paix sur
la terre >, ce n'était pas le moment de lui cher-
cher querelle. Et puis, la belle avance !

Après de tendres adieux, Charles-Auguste
s'en retourne en hâte, et onze heures frappaien t
au collège quand il arrivait à la maison. Vite
le temps de changer de paletot et de se coiffe r
d'un vieux bonnet en peau de chat, et le voilà
qui va s'installer avec son mousquet dans la
cachette aménagée près de la combe.

En attendant maître renard, il fait honneur
à ses provisions de bouche et mangea, avec une
pensée émue et attendrie, la taillaule de là-bas.
Il allait attaquer le deuxième morceau quand
il vit sortir de l'ombre son ami et compère de-
puis si longtemps désiré. Rentrant précipitam-
ment son morceau, il épaule sans bruit et at-
tend le bon moment. Cette fois, il est sûr de
l'avoir I Notre renard, lui, a l'air de sentir que
c'est une nuit spéciale, il se promène avec tran-
quillité et nonchalance, il se rapproche , s'ar-
rête à petits intervalles et c'est dans un de ces
moments que le guetteur lui envoie son plomb
meurtrier.

L'écho a tressailli de cette détonation. Là-
haut une étoile s'est décrochée de frayeur ,
Charles-Auguste fait vite un vœu pour l'aimée
et court ramasser s* victime. Mais, ô sortilège,
le renard n 'est déjà plus là où il était tombé ;
scrutant dans la nuit, Charles-Auguste l'aper-
çoit qui se défile tout à la douce du côté de
Clémesin.

— Ah ça ! il est donc cuirassé celui-là, mur-
mura le jeune homme, mais bah ! songea-t-il,
il n'ira pas loin, il use ses dernières forces ;
tout de même < râpons >-lui dessus.

Et le voilà qui se met à courir sur la neige
durcie. Pris d'émulation et poussé par l'éner-
gie du désespoir, l'animal, blessé grièvement ,
augmente sa vitesse et résolument grimpe le
crêt assez raide en cet endroit. Charles-Auguste
le rattrape, croit lui saisir le bout de la queue,
mais ce n'est ciu 'une touffe de poils qui lui
reste dans les mains. C'est une poursuite héroï-
que, la pauvre bête trace en montant une ligne
sanglante, elle grimpe de plus belle. On va
arriver sur le plat.

— Ah 1 cette fois, dit Charles-Auguste, il s'a-
gira de l'empoigner, sans ça c'est fichu 1 car
U fait « sarre > nuit là-haut.

Et bondissant à travers les buissons, Char-
les-Auguste croit attraper de nouveau la queue
de sa bête, quand il s'encouble dans un gené-
vrier et roule sur la neige ; il a le nez un peu

égratigné et la tête sens dessus dessous. Remis
sur ses pieds, il ne voit plus trace de son re-
nard et il fait trop sombre pour le poursuivre
plus loin.

Le pauvre garçon, éreinté de sa grimpée et
furieux de sa déconvenue, aperçoit là tout près
une masse noire : c'est une loge abandonnée
où l'on remise du fourrage en hiver. Il y entre
pour se reposer un peu, s'étend sur le foin et
ne tarde pas à s'assoupir.

C'est alors qu 'il perçoit des voix dont le tim-
bre ne rappelle en rien celui des anges de
Bethléem, le bruit se rapproche et c'est une
vraie conversation qui s'engage: chacun raconte
son histoire, raconte, manière de parler, c'est
plutôt glapit qu'il faudrait dire. Car il s'agit
là d'une assemblée de renards qui, sans doute,
se réunissent pour discuter des intérêts de la
confrérie.

A- la lisière de la forêt de sapins, on aurait
pu voir une douzaine de ces animaux grave-
ment assis en rond près d'une fourmilière. Ils
jasaient comme des commères, et quand Us s'a-
nimaient, leurs yeux brillaient dans l'ombre
comme des braises. Le sujet, toujours le mê-
me, était la méchanceté des hommes à leur
égard, et chaque année il y avait des places vi-
des au congrès de Noël. Cette nuit-là, le re-
nard poursuivi par Charles-Auguste exhalait
ses plaintes, qui étaient, on peut bien le dire,
très fondées et d'une actualité cuisante. On l'é-
coutait avec sympathie, et quand il montra sa
plaie béante, toute l'assemblée eut un grogne-
ment attendri et ému.

C'est alors que le plus vieux renard, — vous
savez, celui qui a sa tanière à la Pierre mar-
quée et qui se promène toujours par les Ein-
peytières, — celui-là donc, s'étant mouché, prit
la parole en ces termes :

— Certes, mes enfants, vous avez raison de
vous plaindre des habitants de ce pays. Et
quand on pense à ce que me racontait mon
arrière-grand-père, lequel tenait ce récit de son
grand-oncle ! Vous savez peut-être que nos
aïeux ,n'habitaient pas cette froid e et méchante
contrée ; ils étaient originaires d'un pays loin-
tain et lumineux, qui se trouve là-bas derrière
les hautes montagnes. Ceux qui y ont vécu se
souviennent de figues, d'olives et de raisins
doux. Les animaux y vivaient en liberté parmi
les cèdres et les chênes, sans que les gens de
ces lieux ne songeassent jamais à leur faire du
mal ; le climat de cette vallée de l'Ombrie étant
du reste assez chaud pour se passer de four-
rures ! On dit même qu 'il existait dans ce pays
de délices un saint homme nommé François qui
passait ses journées à errer dans les campa-
gnes, parlant aux oiseaux du ciel et aux ani-
maux de la forêt et leur jetant de la nourriture.
Il habitait ces sortes de maisons qu'on nomme
couvent, et passait sa vie en faisant le bien.
Mais voilà, il est mort depuis sept siècles et
jamais plus on ne revit pareille bonté. En tout
cas, nous en sommes bien loin, par ici !

Et tout ému de sa longue tirade, le vieux
renard s'arrêta, ayant la goutte au nez et les
larmes aux yeux.

Un jeune animal qui jusqu'alors n'avait rien
dit leva la patte et continua : •

— Dis donc, le grand-père, quelles sornettes
nous recontez-vous là, avez-vous dormi et rêvé,
a-t-on jamais entendu parler d'un homme qui
soit autrement que tout le reste ? Allons donc,
vous radotez 1

— Et puis, reprit un autre, il n'y a qu'à voir,
puisque, même la nuit de Noël , ils nous vien-
nent après 1 Et puis, rétoroua un autre, les plus
enragés, ce sont encore ceux que, dans les
églises, ils appellent les anciens 1 Ou bien ce
sont leurs fils ! Alors, que faut-il penser.

Le vieux renard, revenu de son émotion, re-
prit encore :

— Eh bien, tout de même, c'est bien vrai
ce que je vous dis là. Seulement, voilà, c'est

bien passé ; c'est dommage, car si ce François
d'Assise revenait par ici . il dirait leur affaire
à tous ces massacreurs et ça leur passerait le
goût du renard pour un moment. Mais , hélas !
je —;e bien que des hommes comme ça, on
n'en fait plus, la graine en est oerdue 1

— Eh bien, rugit un autre, on se repaye et
ils ne l'ont oas volé, ils ont vu cet été les gens
du villasre là-bas, une belle nuit, les poules à
l'Augustin et les colombes à Louis : couic ! on
les a étranglées ; hein, toi, Fmaud 1

Le dit Finaud ainsi interpellé se contenta de
rire P" disant :

— Oui, oui, seulement ce sont peut-être les
moins mauvais oui payent ^our les autres. Mais,
ta^t ~ :s, il faut un exemnle !

Et toute la bande a^laudit, ce qui réveilla
en sursaut notre ami Charles-Auguste qui fut
bien cinq minutes à reprendre ses esprits, mais
ne fit pas long feu, pour rentrer au logis pa-
ternel. Sa mine déconfite en disait assez et on
se garda de l'interroger. Si depuis il guette en-
core les renards, c'est toujours avec un peu
d'appréhension superstitieuse d'entendre ses
victimes lui crier : < Hein, si François d'Assise
te voyait ! > FEAM

P.-S. — M. et Mme Fram remercient cord ia-
lement les lecteurs aussi aimables qu'anonymes
qui leur ont envoyé des télégrammes et des
vœux à l'occasion de leur mariage. Mais quant
à raconter cette journée, nenni ; les peuples
heureux n'ont pas d'histoire, les jeunes ména-
ges non plus. " •< "
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princesse Indienne authentique, danse à Paris, an
Théâtre dea ambassadeurs. Elle est née près de

Québec.

Pour préluder à sa deuxième assemblée en
Afrique du Sud que l'Association britannique
pour l'avancement des sciences se propese de
tenir l'année prochaine à Bulovayo en Rhodésie
du Sud, cette société savante charge trois da-
mes d'aller explorer les ruine s de Simbaboué
et de Dholo Dholo. Ces dames sont Mlle Caton-
Thompson , déjà en possession d'une grande
expérience par les fouilles qu'elle a pratiquées
en Egypte, Mlle Norie, une architecte chargée
de relever les plans et dimensions dee ruines ,
et Mlle Kenyan, fille du directeur du British
Muséum.

Les ruines de Simbaboué sont les plus im-
portantes entre une centaine de restes sem-
blables disséminés sur toute l'étendue de la
Rhodésie du Sud. Elles ont déjà été explorées
en 1905, en prévision de la première assem-
blée tenue sur territoire africain par l'Asso-
ciation britannique. Il s'agi t, entre aut res buts
de l'exploration, de déterminer si possible
qu 'elle est l'origine de ces constructions. Sui-
vant certains, il faudrait y voir les ruines d'O-
phir d'où aurait été transporté à la côte l'or
que des navires du roi Salomon y allaient char-
ger. Mais, M. Randall Mac Iv&r, l'explorateur
de 1905, est d'avis que ce sont des construc-
tions élevées au plus tôt au XlVme ou au XVme
siècle par un peuple appartenant à la race des
Bantous. L'élude sur place commencera en
mars prochain.

Enigmatiques ruines

L'église de Fliielen
Soutenu par l'Association suisse du Heimat-

schutz et la commILssion uranaise de protection
de la nature, un comité pour la conservation de
la vieille église de Flûelen s'est formé et lance
l'appel suivant :

En l'an 1663 fut construite à Flûelen la pre-
mière église. Son clocher poimtu dressant vers
le ciel sa flèche élancée et, dans le lointain,
la fière pyramide du Bristenstock sont les deux
caractéristiques de j l'endroit Mais les siècles
qui ont passé sur la montagne sans lui porter
atteinte ont laissé sur la vieille église des em-
preintes bien visibles. Aujourd'hui, sa restau-
ration complète s'impose si l'on veut la conser-
ver aux générations futures.

Pour cela de grandes sommes d'argent sont
nécessaires, que la commun© déjà chargée de
frais ne peut fournir à elle seule.

Le Conseil municipal, lors de son assetmiblée,
a voté un crédit de 6000 fr. pour le coût des
travaux qui sera de 15,500 fr. On espère en de
généreux donateurs pour combler la différence.

de négociations qui ont eu lieu à Berne, à ce
propos, les Allemands nous ont fait entrevoir
qu 'ils prolongeraient ce délai à 1, 2 ou 3 mois, à
mesure que les taxes cantonales de transit se-
raient supprimées. On a vu que ce sera très
prochainement le cas et dès lors le départe-
ment fédéral de justice et police prendra cer-
tainement l'initiative de nouveaux pourparlers
avec la République allemande.

Les taxes de transit des
automobiles

En marge de l'actnal.t. suisse

Après que les Chambres aient fini par s en-
tendre au sujet de la répartition du quart des
droits sur la benzine aux cantons, l'article I de
l'arrêté féd éral du 21 septembre 1928, que nous
avons mentionné déjà en son temps, passe au
premier rang de l'actualité. Cet article vise à la
suppression, des taxes cantonales de transit exis-
tant actuellement dans les cantons de Berne,
Uri, Unterwald , Glaris, Grisons. Valais , Tessin.

Les deux Unterwald ont déjà tiré la consé-
quence de cette décision de principe. Ils ont
supprimé les péages d'Hergiswil et de Lungern
à partir du 1er novembre. Les Gri sons en fe-
ront autant à partir du 1er janvier 1929 et il est
probable que Berne, Valais, Glaris et le Tessin
suivron t à cette date.

Lo cas du canton dTJri est plus délicat. Ce
petit Etat avait, en 1927, un chiffre de recettes
totales de 1,034.700 francs , dont 284,000 fr.
(soit 28 nour cent) provenaient de la circulation
automobile, 28,000 fr. des taxes et impôt s et
256 000 fr . des taxes de transit. Or, le taux de
répartition des droits sur la benzine n'est que
de 1.91 pour cent pour ce canton, ce qui ne re-
présente que 50,000 fr. environ . Le canton d'Urj
déclare n 'avoir pas la possibilité de couvrir la
différence par des itmipôts supplém entaires. Il
faudra donc que la Confédération lui vienne en
aide au moyen des réserves qu 'il lui a été don-
né de faire sur le revenu des droits et notam-
ment de la somme de 250 000 francs prévue pour
le rachat des taxes de transit.

L*mn<p5t sur les automobilisteg étrangers
Toutefois, Uri n'est pas le seul canton à ré-

clamer une compensation pou r le sacrifice de
ses taxes de montagne et de transit. Les autres
Etats alpestres ne demeurent pas en arrière.
Et. dès lors, la question se pose de savoir par
quel moyen on couvrira les dépenses extraordi-
naires qui résulteront de cette circonstance
pou r la Confédération . On a déjà songé à ce pro-
pos à percevoir à la frontière une taxe d'entrée
uniform e sur les automobilistes étrangers en-
trant en Suisse. Le texte même de la loi sur
la répartition de la part afférente aux cantons
contient toujours le postulat suivant non encore
liquidé :

<Le  Conseil fédéral est invité à examiner
l'opportunité de percevoir à la frontière, des
taxes de circulation sur les véhicules à moteur
appartenant à des étrangers et entrant pou r un
séj ou r temporaire en Suisse. Si cette opportu-
nité est reconnue, il est invité à présenter à l'As-
semblée fédérale des propositions en vue de l'é-
tablissement de ces taxes. >

Il faut reconnaître que la plupart des Etats
étrangers perçoivent de ces taxes d'entrée et
de séjour ; toutefois l'impression générale ré-
sultant des débats au Conseil national est que
nous ne devons par rechercher de ce côté des
ressources fiscales nouvelles ; mais bien plutôt
obtenir de nos voisins qu 'ils suivent notre exem-
ple et qu 'ils suppriment de leur côté ces entraves
à In grande circulatio n internati onale.

Cela noua a déjà réussi vis-à-vis de l'Alle-
maone qui , à la suite d'une conven 'ion récente,
accorde à nos touristes la liberté fiscale pour
un© duré© de séjour inférieure à 5 jours. Lors

(De notre collaborateur)

La rationalisation en agriculture
(Suite et fin

Nous envisagerons spécialement l'application
de la rationalisation aux moyennes ©t aux pe-
tites exploitations agricoles, qui sont celles de la
majorité des agriculteurs de notre pays.

Les études sur la miatière sont peu nombreu-
ses ; on signale quelques ouvrages en France,
aux Etats-Unis, en Allemagne ; l'étude spéciale
qui nous paraît la mieux adaptée à la rationa-
lisation dans la moyenne et ]& petite culture
émane de M. Francesco Mauro, président du
comité international pour l'organisation scienti-
rique du travail, membre de la commission de
l'organisation scientifique du travail agricole.

Certaines personnes ont envisagé comme par-
ticulièrement difficiles et d'autres mêune, comme
impossibles, les applications de l'organisation
scientifique du travail aux moyennes et aux
petites exploitations. Tel n'est pas l'avis de
M. Mauro qui entrevoit, dans ie vaste program-
me de rationalisation agricole, des points com-
muns à la grande, à la moyenne et à la petite
culture, et il ajoute :

< Les problèmes qui peuvent se présenter
sont susceptibles d'être grou pés en deux gran-
des classes : ceux de la production, et ceux de
La distribution. —

< Les problèmes de la production concernent
les choses et les hommes, les facteurs « techni-
ques > et les facteurs « humains >.
. < Parmi les facteurs techniques, il faut évi-
demment signaler l'alménagement des terrains,
le choix rationnel des variétés de plantes culti-
vées, l'usage convenable des engrais, la sélec-
tion zootechnique, l'application de machines
perfectionnées, etc.

c Tout cela est eomtmun à la grande entre-
prise, à la moyenne et à la petite. C'est la raison
des grands progrès que la science appliquée à
l'agriculture a permis à celle-ci de réaliser au
cours des dernièreg périodes décennales.>

L'un des progrès les plus importants dans cet
ordre d'idées, c'est le drainage en commun, qui
assainit le sol, et le rend propre à toute cultu-
re, et les réunions parcellaires qui donnent à
chaque propriétaire des parcelles plus grandes,
facilitant ainsi l'emploi des machines et évitant
des pertes de temps. Ces opérations sont coû-
teuses sans doute ; elles exigent des sacrifices
importants, mais quel est l'agriculteur intéres-
sé qui voudrait revenir à l'ancien état de cho-
ses ?

Dans le choix des plantes, les conditions d'al-
titude et de climat, ont a|mené les cultivateurs
à faire de la rationalisation : la vigne, les ar-
bres fruitiers, les céréales, les plantes sarclées,
sont cultivées dans les parties les plus chaudes
du pays, tandis que les montagnes doivent se
contenter des seuls produits herbagers.

Les cultivateurs font encore de la rationalisa-
tion en choisissant les variétés les mieux ap-
propriées à leur sol et à son exposition ; ainsi,
sur la centaine de sortes d© blé. on fait choix
d© celles qui supportent le mieux la gelée et les
grands froids , qui sont résistantes à la verse, ré-
sistantes au piétin , à l'échaudage. On a beaucoup
fait, ces dernières années, dans, ce domaine,
mais combien il reste encore à faire pour doter
nos régions si diverses de la variété < idéale >
de froment.

C'est le rôle de nos stations d'essais qui doi-
vent diriger constammen t leurs efforts dans
cette direction , aidées en cela, par les établis-
sements d'enseignement agricole et de quel-
ques agriculteurs d'élite dont le concours est
assuré

Et dans les fruits, que de coupes sombres à
pratiquer dans les centaines de variétés de poi-
res, de pommes, que l'on a plantées sans discer-
nement, au seul profit des pépiniéristes, et qui
n'ont donné que des fruits de qualité infé-
rieure ; ce sont des arbres tout justes bons à
être coupés et mis au feu , et qu 'il faut rempla-
cer pai des variétés acclimatées donnant des
fruits de garde demandés par la consommation.

Une vive impulsion a été donnée à la sélec-
tion zootechnique dans la plupart des races de
nos animaux domestiques depuis la créa'ion
des syndicats d'élevage, la tenue des registres
généalogiques, le contrôle du rendement en lait.

Mais là encore, il reste beaucoup à faire pour
donner à nos races bovines, par exemple, la
précocité et la qualité d'animaux de boucherie.
Si l'on veut fermer la frontière à l'importation,
il faut réduire la production laitière, faire l'éle-
vage et l'engraissement d'animaux de bouche-
rie : génisses, taureaux, bœufs. Si, en Suisse,
dans 25.000 exploitations agricoles, on élevait
chaque année quatre génisses, taureaux ou
bœufs, destinés à la boucherie, c'est cent mille
têtes de bétail qu 'on lancerait sur le marché de
la viande, et de la viande de qualité comme
l'exige, avec raison, le consommateur.

Enfin , il faut chercher à restreindre les mar-
ques de machines agricoles, instruments et ou-
tils, afin de donner aux agriculteurs un outil-
lage perfectionné, à un prix réduit , et qu 'ils
aient de la facilité à se procurer les pièces dé-
tachées.

L'aménagement des bâtiments ruraux, les
améliorations compatibles avec la situation ac-
tuelle permettent une meilleure organisation du
travail et une réduction appréc iable de la main
d'oeuvre.

Le facteur < technique > étant abordé, il nous
reste à dire deux imiots du facteur — humain >.
Pour faire un bon cultivateur , il faut avoir les
aDtitudes , le goût de la culture et de la vie des
champs, des connaissances théoriques et prati-
ques, des qualité s natales.

M. Mauro écrit assez justement qtie < la sé-
lection et l'orientation professionnelle des agri-
culteurs son t à peine à leurs débuts >. Trop sou-
vent, on a fait de la sélection à rebours en éloi-
gnant de la terre les enfants les mieux doués
et les mieux instruits. On disait couramment :
il en saura touj ours assez nour cultiver la terre
et vHer l'écurie ! Rien n 'est moins exact : au-
jourd'hui , ii est indispensable que l'agriculteur
soit intelligent, et instruit. Cette instruction peut
être acquise, par les jeunes garçons, dans les
cours agricoles d'hiver, et les jeunes filles, dans
les écoles ménagères rurales. Vaud. Valais et
Fribourg ont chacun une institution de cette
nature qui rend des serv i ces a^nréc iés.

Après la production, il y a la vente des articles
agricoles. Les la 'teries , les fromageries, les bou-
cheries agricoles, sont crées depuis longtemps,
et sont appréciées à leu r j uste valeur. Mais il y
a d'autres nroiu 'ts oui seront avaptorrense"ie"t
triés, classés par catégories, avant d'être livrés
au commerce. La vente collective facilite les
débouchés ; donne des direct 'ons sur la conser-
vation des denrées périssables, l'amélioration
et la normalisation des embal' ages. En agricul-
ture comme en industrie , il y a place pour la ra-
tiorialisat :on. Puisse-i-elle s'accentuer pour le
nlus "Tard bien de tous ! C'est le vœu que nous
formons 1 E. BILLE.

Causerie a__rrïc©le

Abonnements pour l'étranger
Nous avons le plaisir de porter à la connais-

sance de ncs abonnés de l'étranger , qui nuus
versent dir ectement le coût de leur abonnement
que, dès le 1er janvior 1929, les prix seront
fixés comme suit :

1 an 48 fr.
6 mois 24 »
3 mois 12 »
1 mois 4 »

Cette modification de prix ne concerne pas
les abonnements-poste qui . pour certains pays,
Allemagne, Autriche , Belgique, Danemark,

Danzig, Finlande, France et Algérie avec Ma-
roc français, Hongrie, Italie, Lituanie , Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Territoire de la Sar-
re, Suède, Tchécoslovaquie, jouissent du prix
suisse.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
'A VéVS-W/r/r-ysss/ssss/sss/y/sss/^^
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Schwelzerdentsch, par S. Singer. Huber et Cle, édi-

teurs, Frauenfeld.
Dans ce petit volume — qui fait partie do l'ex-

cellente collection t Die Sehweiz lin deulschon
Geistesleben », dirigée par M. Harry Mayuo — le
vénérable professeur de l'université de Berne abor-
de un sujet à la fois d'un grand Intérêt et d'une
indéniable difficulté : l'histoire des patois de la
Suisse allemande.

C'est en effet presque une t terra incoguata »,
dont le défrichement, qui vient à peine de commen-
cer, est encore très fragmentaire. Le temps n 'est
pas venu d'écrire une histoire complète de ces dia-
lectes ; on ne peut poser que quelques jalons. M.
Singer était tout Indiqué pour cela : 11 a consacré
sa vie entière à l'étude de nos patois alémaniques
et est au courant de tout oe qui a été publié sur
eux.

Aussi le tableau d'ensemble qu'il nous présente
loi a le grand mérite d'une miBe au point très ri-
goureuse et d'un premier essai de synthèse qui fera
date dans les annales de la philologie germani-
que. Cela n'empêche pas qu 'il est écrit de façon,
tout en apprenant beaucoup aux spécialistes, à cap-
tiver leB personnes cultivées qui le liront. Et elles
ne seront certainement pas toutes de langue alle-
mande : les Romands y trouveront la clef de ca
langage si mystérieux pour eux que parlent leurs
concitoyens d'outre-Thielle et comprendront les dif-
férences souvent Importantes qu'il y a entre le pa-
tois d'un canton et celui d'un autre canton.

R.-O. V.
Jeremlas Gotthelf als Volkserzleher, par P. Hedls.4

ger-Henrici. — Paul Haupt, éditeur, Berne.
Cet 'Intéressant " Opuscule * comprend deux parties

principales. Après une rapide revue des Idées géné-
rales qui avaient cours du temps du grand Bernois,
la première examine d'une part ce que Gotthelf
dut à son éducation et de l'autre ses rapports spi-
rituels aveo Pestaîozzi et Gottfried Keller : avec le
premier. Il partage l'idée fondamentale que l'indi-
vidu, l'homme est plus grand que la collectivité,
Etat et société ; le second lui a rendu un hom-
mage vibrant, c'est que, si différents qu 'ils fussent,
Us communiaient dans leur même amour pour la pa-
trie et le peuple.

La seconde partie, beaucoup plus abstraite, ana-
lyse de façon intéressante les Idées religieuses et
philosophiques de Gotlhelf , sa conception de l'Etat
et de l'Eglise, sa position vis-à-vis des questions so-
ciales.
's//jwyssss/v ,/s//s/ssf ssss/̂ ^

Les troubles digestifs accompagnés
de maux de tête, congestions, palpitations du coeur
disparaissent par l'emploi régulier des Pilules Suis-
ses du pharmacien Ricli . Brandt (Schaffhouse).
Prix de la boîte Fr. 2.—, dans les pharmacies.

d' au jourd 'hu i  samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45. In-
termède. 19 h. 31, "Récréa tion littéraire. 29 h., x Chœur
de Bach », à Bâle. — Zurich, 588 m. : 15 h., Causerie
littéraire. 16 h., Orchestre Castellano. 17 h. 15, Har-
monica. 19 h. 17, Orchestre Schein. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 19 h. 80,
Causerie.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., Orchestre
russe. 21 h., Chants de Noël. 21 h. 30, Coûtes. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h., Soirée gaie. — Munich. 535 m. 70 :
16 h. et 20 h. 30, Orchestre de la station. 22 h. 30,
Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry . 1562 in.
50 : 16 h. 15, Musique de Noël. 16 h. 30, Concert. 19
h. 45, Sonates de Schubert. 20 h. 45, Musique militai-
re. 21 h. 80. Chants. 22 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Coucert. 19 h. 20. Trio
Auber. 20 h. 15. Comédie. — Paris, 1764 m. 70 : 13
h. 30, Heure Columbia. 16 h. 45, Concert des Rosali.
21 h., Causerie. 21 h. 15, Rndio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, t Cendrillon »,
de Massenet. — Milan. 548 m. : 16 h. 80, Quintette. 20
h. 32, Concert. 23 h., Orchestre tzigane.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45, Culte protestant 19

h. 45, Culte catholique. 20 h. 15, Fête de Noël. — Za-
rlch , 588 m. : 11 h., Concert. 12 h. 30, 19 h. 88 et 20 h..
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Custelluno.
19 h. 30, Musique de chambre. — Berne. 411 m. : 13
h. 02. Orchestre populaire . 15 h., 17 h. et 22 h., Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45, Légende de Noël. 19 h.
80. Chœurs de Noël. 20 h. 30, Contes de NoëL 20 h. 45,
Noël français.

Berlin , 4S3 m. 90 : 11 h. 30. Concert de Noël. 17 h.,
Concert. 20 h.. Comédie. — Langcnbcrg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. et 16 h. 80, Concert. 19 h., Musique
do Noël. 20 h. 05, Orchestre de la station. — Munich ,
535 m. 70 : 12 h. et 17 h.. Orchestre de la station. 16
h. et 22 h. 30, Concert. 18 h. 30, Chants. 20 h., Corné-
die. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 :
15 h. 15, t Le Messie » de Handel. 18 h. 15, Violon.
18 h. 45, Cantate de Bach. 22 h. 05, Orchestre. 23 h.
30, Epilogue.

Vienne. 517 m. 20 : 11 h.. Orchestre symphonique.
16 h. et 21 h. 30. Orchestre de la station. 18 h. 45, Mu-
sique de chambra 20 h. 05, Comédie. — Paris, 1764
m. 70 : 13 h., Causerie et musique religieuses. 13 h.
45, Orchestre Locatelli. — Rome, 447 m. 80 : 17 h-,
Concert. 20 h. 45, Orchest re symphonique. — Milan,
548 m. : 16 h., Concert. 17 h. 30, Orchestre tzigane.
20 h. 32, Opéra.

Emissions radiophoniqu.es
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Les peintres organisent tous des expositions
pour faire connaître leurs œuvres et essayer de
les vendre. Us viennent voir , chaque jour , si les
amateurs se présentent. L'après-midi du vernis-
sage, les amis viennent, par politesse, par curio-
sité ou par désœuvrement. Et puis après... il y a
beaucoup moins de monde.

Pourtant , un peintre voyait toujours les cu-
rieux s'arrêter devan t un de ses tableaux , cha-
que jour. H n'était pas mieux que les autres, ce
tableau.

— Il vous plaît davantage ? interrogea un j our
l'artiste, qui espérait provoquer une proposition
d'achat.

— Non, pas spécialement.
— Pourtant, je vois qu 'on s'arrête là plus vo-

lontiers.
— C'est, Monsieur, qu'il y a une bouche de

chaleur...

te peintre présomptueux
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||j Visitez sans aucun engagement notre rayon spécial . | j
Grande diversité de jeux et jouets pour tous les âges.

Ir j  Voyez nos vitrines ! Consultez notre catalogue 1 \

C VI"16 coaconrs régional de Meccano
<ï% organisé par notre maison. Demandez le prospectus ! I_*ll

1 Schinz, Hichel & Cie i: 1
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lnwrnli

l.net grand teint &50 11
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CONCOURS D'ANNONCES
organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Bulle tin à détacher et â remplir très lisiblement

Le soussigné participe au concours d'artnon-
oes et vous envoie, à cet effet, dans le même
pli,

les 6 annonces choisies
" soi,t

3 annonces composées en caractères d'imprimerie
ot ;

3 annonces formées en tout ou en majeure partie
- d'un ou plusieurs clichés S

.'-. Nom *¦¦ ¦ ' ¦ ' :;.e.

Prénom : ' ¦

Adresse : ;

. * -' . ' •" ¦ ' ' 'T

Prière d'adresser son eavod
[ '.. du 3 au 10 Janvier 1929

¦ S l'Admiinistration de la Feuille d'avis de Neo« j -
ehâtel, sous pli fermé affranchi ou remis dans
notre boite aux lettres. i

j - L'enveloppe devra porter, «n outre, la mien- "!
. ' tion • ¦' ' ¦}'

CONCOURS D'ANNONCES

! Attendre les nouveaux modèles M

1 CONDOR 1
|H tel doit être le mot d'ordre de l'acheteur §9

\ réfléchi Maison de vente |*|
I A nMn<*--l#%» NEUCHATEL H#«¦ Donzeioi Tél. 16.06 u

Grande vente spéciale
d'Eau de Cologne ambrée

Séries des fêtes :
Petit modèle . fr. -1.--5
Grand modèle » __.—
Flacon luxe, *l litre . . . .  » 8.—

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8

Timbres S. E. N. J. Voir la vitrine

l. imi!_!r«!i»!1 *ll _ ll l l l l l l l l i l lLl; i -i:l^

Un cigare de haute qualité bien reconnue
el TRÈS AROMATIQUE, est le bout: MO CMltM| >.

^̂ | lE CQQ, -̂^mm̂
Gaufschi, Hauri & Cil v^^#REINACH TwM*m*

—l *——f——K—t——— *—,i. "nim v—t iM nti\ * \ï .,\wu _,\.n.\\.nw

Si "
m? a vous désires un extra pour vos repas de

Noël et Nouvel-an, adressez-vous en toute
confiance A la CONFISERIE-PATISSERIE

WILLIAM CLERC vâ '̂oyon .
Les meille urs desserts, les plus f ins bonbons au cho-
colat ¦'- Excellents biscûmes aux noisettes, amandes
et miel , le tout de notre f abrication - Vol-au-vent
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Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OUTILS , de bons outils
solides, de qualité garantie s
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GRANDE VENTE de chaussures i
j Pour Messieurs : Pour Dames: I j
I JBollines Box, 2 seme*Ies 17.80 19.80 Souliers à- brides, noirs . . . 14.80

H Bottines Box doublé de peau 21.80 Richelieu- noir ' ¦ ." 14.80
Bottines de sport cuir chromé 29.80 Souliers à brides, vernis . . 17.80 Ï/Ê
Souliers militaires terrés . . 19.80 Souliers fantaisie, noirs . . 19.80 ;

I Souliers militaires terrés . . 22.80 Souliers à brides , beiges, gris, i «
Richelieu noir 19.80 bruns, oak . 17.80 pi
Richelieu brun , . 23.80 Richelieu brun 22.80 '

P Richelieu lantaisie 29.80 Richelieu , semelles crêpe . . 24.80 ' j
p Rii -helieu , semelles crêpe . . 26.80 Souliers à brides, semelles creps 19.80
M Calignons, feutre gris, montants 9.45 Cafignons, feut e gris, montants, semelles !: j

Pantoufles, caoutchoucs, snow-boots feutre et cuir, bout cuir 6.90 ; |
m Guêtres grises, beiges, brunes depuis 3.90 Cafignons galoches 9.80 | >
j l Leggins, bottes d'équitation Un lot cafignons galoches 36-38 . . . 6.90

1 Pour fillettes et garçons 27-29 30-35 Confortables 10.90
p -—: -_— Pantoufles ctiauifes . . . 1.90 2.90 3.90 Mm
M Bottines peau cirée 10.90 11.90 lm^% 
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p Bottines box 13.50 14.50 f f l S
g Bottines de sport . . 15.80 17.80 PoUf EnfatltS : ,

' '
M Richelieu noir . . . . 12.80 14.80 Bottines noires , depuis . . . 6.90 j ,  j
H Souliers à brides . . 13.80 14.80 Bottines brunes, depuis . . . 8.90 r j
| Cali gnons montants depuis . 5.80 Bottines de sport 9.80
1 Pantoufles , caoutchoucs, Souliers bas 8.90
M snow-boots , depuis 7.80 Calignons feutre gris, depuis 3.90
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-̂~y gr amophone
Brunswick
Columbia
His Mastèr's Voice
Paillard - Thorens

Notre beau choix facilitera vos achats.
Voos trouverez des appareils à partir de

fr. 45.-
Grand assortiment en

Albums et mallettes
pour disques

Nous accordons des facilités de payement
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Antique pèlerinage
La nuit de Noël approche

La nuit de Noël approche : dans tous les
pays d'Europe et d'Amérique, les pensées s'en-
volent vers les pays où jadis 9e leva l'étoile et ,
comme les rois Mages, elles se mettent en mar-
che vers la Terre Sainte, apportant en guise
d'or,d'encens et de myrrhe, une moisson de sou-
venirs et d'espérances ou, à tout le moins, une
avide curiosité de mieux connaître les lieux les
plus illustres du monde.

Quelques-uns favorisés par la fortune, iront à
cette date visiter vraiment, et non en pensée
seulement, les lieux saints. Depuis q uelques an-
nées, en effet, les compagnies de navigation or-
ganisent au cours du mois de décembre des
croisières dans la Méditerranée orientale et
permettent aux touristes de se trouver, pour
Noël, au pays du Sauveur.

Ainsi ressuscite, sous une forme nouvelle,
eet antique pèlerinage que tant de pieuses per-
sonnes tenaient, aux siècles passés, à avoir ac-
compli. Un tel pèlerinage — même si d'aussi
pdeuiies intentions l'animent — est, on s'en
doute, aujourd'hui, moins méritoire. Sans par-
ler de ces pèlerins armés que fuirent les Croi-
sés, ceux qui, jadis, allaient visiter les lieux
saints, voyageaient pendant des mois, souvent
1 pied, couchant sur la terre, mendiant leur
nourriture : tel même avait fait vœu' d'accom-
plir pieds nus tout le voyage.

Quelques jours, à présent, de traversée SUT
un conforta ble transatlantique ; des escales aux
pays du soleil : Alger. Naples, Athènes, et l'on
est arrivé à Jaffa d'où le chemin de fer vous
conduit à Jérusalem.

L'antique Palestine fut toujours l'un des
pays du monde qui ont le plus attiré non seu-
lement les pèlerins mais aussi les touristes.
' C'était d'ailleurs, nous l'avons dit, la piété,

ou du moins le prestige historique de lieux illus-
tres qui , plus que la beauté des sites, les attirait.
Les paysages de la Palestine, en effet, sont loin,
en général d'être attirante. Et pendant long-
temps une grande partie du pays sembla, plutôt
que la terre de délices promise au temps de
l'exode d'Israël, une terre maudite frappée par
la vengeance du ciel.

La Judée, en effet, est un énorme massif de
roches dures qui montent jusqu'à mille et onze
cent mètres ; formant des plateaux ou des mon-
tagnes tranchées à vif par des vallées, le plus
souvent desséchées ; éraillée par des ravins
pierreux, leur surface est dénudée et couverte
d'une végétation parcimonieuse, sorte de mai-
gre maquis.

Le site où s'élève Jérusalem est 1 un des plu»
désolés du monde. Maintenant, plus de vignes
et d'oliviers, plus rien que des pierres ; les der-
nières broussailles ont disparu, un eol tout de
pierres, sur lequel de grands blocs détachés gi-
sent ou s'élèvent ; dans ce pays si creux, à peine
distingue-t-on les vrais rochers des constructions
humaines ? Les collines de pierre d'un gris
violacé se succèdent de plus en plus hautes
avec des silhouettes rondes. Dans les vallées
ou sur les cimes, le sol est pareil, couche uni-
forme de pierres dépolies percées de my-
riades de petits.trous. Telle fut .sans doute, de-
puis les temps bibliques, .la Palestine, âpre et
rude .pa ys peuplé de grossiers montagnards.
En contre-bas de ces plateaux, il est vrai, s'é-
tendent des régions plus riantes : la plaine
d'Esdrelon qui fut j adis l'une des grandes terres
de culture ; la Galilée, où apparut le Sauveur
et dont la Métropole est Nazareth, redevenue
aujourd'hui une petite ville chrétienne ; la val-
lée du Jourdain avec Jéricho, la ville des pal-

miens et deg dattes-noix, près de laquelle une
grotte sert de gîte à de vieux pèlerins abyssins
qui s'y retirent quarante jours durant pour imi-
ter la quarantaine du Christ.

A la veille de la guerre, et même jusqu'en
1918, la Palestine semblait n'être qu'un im-
mense musée — un musée en plein air — des
religions, tout comme l'Italie du XVIIIme siè-
cle, la Grèce au début du XlXme étaient un
musée des civilisations disparues. Seuls la han-
taient, poètes, rêveurs, philosophes et croyants
de toutes religions, à l'exclusion des hommes
d'affaires, car sa valeur économique était pro-
prement nulle

Il n'en sera plus de même bientôt, car depuis
quelques années, la Terre Sainte est en train
de subir une transformation complète.

Au cours de la guerre, les armées française
et anglaise conquirent la Palestine — ancienne
province de l'Empire turc — et en 1917, les
alliés s'étaient mis d'accord pour décider qu 'à
la fin des hostilités un foyer juif serait recons-
titué et qu 'il servirait de refuge aux Israélites
désireux de quitter les pays où leur religion
aujourd'hui encore, les met en butte à des per-
sécutions. Depuis longtemps, d'ailleurs, des Is-
raélites d'Europe orientale désiraient retourner
sur la terre de leurs ancêtres, et s'agitaient ,pour
la réalisation du < sionisme >, c'est-à-dire du
retour à Sion.

La guerre terminée, la Syrie, comme la Pales-
tine, fut, en effet enlevée à la Turquie et la
Palestine devint un pays autonome, sorte de
république israélite placée sous le mandat an-
glais. Cette décision a été le signal d'une véri-
table renaissance de la Terre Sainte.

De l'Europe orientale et aussi de l'Europe
centrale sont accourus un très grand nombre
de colons. En 1914, il y en avait à peine quel-
ques milliers ; aujourd'hui on en oompte plus
de quatre-vingt mille, dont la plupart se sont
établis dans les campagnes, qui, après avoir
été la terre de Chanaan — riche en blé, en
vignes, en oranges et en citrons — était deve-
nue la stérile Judée.

D'autres colonies sont établies sur les bords
des lacs, où Jésus prêcha ; à Tibériade en par-
ticulier. Mais tout compte fait , cette transfor-
mation des campagnes ne fait que restituer à la
Terre Sainte la physionomie qu 'elle avait à
l'époque biblique avant que tant de guerres
sanglantes, tant de massacres n'eussent chassé
presque tous les paysans et n'eussent tranformé
la riante Chanaan en un corps décharné.

Les campagnes de Palestine sont donc des-
tinées à redevenir une terre agricole, où il est
vrai, les tracteurs remplaceront le bœuf et
l'âne.

Bien plus étonnante est la transformation des
villes. À côté de Java, une cité toute neuve,
Tell Avin, est apparue. Cette ville qui n'exis-
tait pas au début du XXme siècle, qui n'était
à la veille de la guerre qu'une bourgade de
quelques centaines d'habitants, accuse aujour-
d'hui 45.000 âmes.

Jérusalem elle-même se transforme. Sans
doute, le cœur de l'antique cité reste immua-
ble, avec ses petites rues en escaliers, et ses
monuments vénérables. Mais au pied de la col-
line sacrée, de nombreux quartiers sont appa-
rus. Un faubourg populeux bordé de maisons
semblables à celles des banlieues parisiennes,
part de la Porte de David ; des rues neuves ont
été tracées ; la gare', l'hôtel des postes, les pa-
laces semblent ceux d'une cité d'Europe.

Robert GUEISSAZ.

Les socialistes bàlois contre le bloc prolétaire
(De notre correspondant)

Lors des élections aux Chambres fédérales,
nous avons signalé comme frappan t le refus du
parti socialiste d'entrer dans les vues de l'ex-
trême gauche et de s'unir par l'apparentement
des listes. Nous devons à la vérité de dire que le
geste dédaigneux de M. Schneider n'a pas man-
qué de produire une certaine sensation aussi
dans les milieux bourgeois. Non sans raison, on
s'est demandé le mobile exact de ce langage
décidé de l'ancien conseiller d'Etat. Dans l'un
des derniers numéros, le rédacteur de F< Ar-
beiterzeitung > nous fournit d'intéressantes in-
dications à ce sujet et qui prouvent que la scis-
sion entre les anciens frères d'armes est plus
profonde que nous ne l'avions jugé Les élections
des six juges civils et criminels du mois de no-
vembre passé ont pour la première fois soulevé
un coin de l'affaire voilée. Connaissant l'indif-
férence des grandes masses sous ce rapport, et
sachant parfaitement que séparés les deux par-
tis de gauche iraient au devant d'un échec cer-
tain, le < Vorwàrts > a réentamé des pourpar-
lers. Nous ignorons si c'est sur un mot d'ordre
reçu du comité, ou par simple boutade que M.
Schneider a agi ; toujours est-il qu'il s'est bien
gardé de discuter les offres faites par le rédac-
teur de l'organe communiste.

Malgré ce silence obstiné, MM. Welti et Wie-
£*r n'ont point considéré la partie comme per-
due. Tout de suite après les élections, ils ont re-
nouvelé leurs propositions, en ayant bien soin
de laisser de côté tout ce qui aurait pu froisser
l'âme sensible des dirigeants socialistes. Et
cette fois-ci, M. Schneider n'a pas complètement
fermé l'oreille à l'hymne communiste. Tout en
restant sur ses positions, il a mis des gants pour
formuler son refus. Le <Vorwarts>, voyant dans
cette façon moins brutale de repousser la main
tendue une avance effective quoique voilée en-
core, s'est fait plus pressant. En paroles élo-
quentes, il a décrit l'avenir de la classe ouvrière
dans notre ville. Pour que celle-ci puisse enfin
triompher de l'opposition < sournoise > du bour-
geois et atteindre le paradis terrestre, il est in-
dispensable que les deux groupements de la
gauche détiennent de nouveau la majorité ab-
solue au Grand Conseil. Que les chefs oublient
donc leurs rancunes personnelles en soulignant
dans la lutte future, non ce qui les divise, mais
ce qui les un i t.

Il serait téméraire de vouloir prétendre que
cette prose aussi savante que flatteuse n'ait pas
été de nature à inspirer au citoyen de sérieuses
crain'.es pour l'avenir. Dans quelques mois, ce-
lui-ci sera appelé aux urnes pour l'élection du
.Grand Conse l et du Conseil d'Etat. A ce mo-
ment, saura-t-il, par une discipline serrée, parer
l'assaut des deux partis de la gauche, réconci-
liés au moins pour l'heure présente ? La ré-
ponse à ce te question , l'c Arbeiterzeitung »
nous la donne dans son numéro de samedi
.passé. « Après un exposé très détaillé du con-
seiller national F. Schneider, écrit-elle, l'assem-
blée des hommes de confiance du parti socia-
liste a repoussé par 62 voix contre 9 les propo-

sitions de Textrême gauche, visant la création
d'un bloc prolétaire en vue des élections du
printemps prochain. >

Avec une vivacité toute juvénile, le leader so-
cialiste a développé son point de vue. La po-
litique d'unité de front, remarqua-t-il entre au-
tres, suggérée par les dirigeants communist es,
ne constitue nullement un rassemblement des
forces ouvrières. Au contraire, cette tactique
aura comme effet direct un désarroi d'idées des
grandes masses. La poli tique, dictée par Mos-
cou rend impossible tout travail en commun,
pour la simple raison qu'elle a pour but l'a-
néantissement du parti socialiste. Dans tous les
pays, la grande majorité de la classe ouvrière
n'a pas tardé à se rendre compte de la perfidie
des manœuvres communistes. En Suisse, il en
est de même ; rien chez nous ne justifie la scis-
sion du prolétariat, préparée de longue main
par quelques adorateurs aveugles des doctrines
léninistes. Les expériences des dernières an-
nées nous ont prouvé à l'évidence que le com-
munisme consacre ses efforts, non à l'améliora-
tion de l'existence de la classe ouvrière, mais
en premier lieu à la propagande de ses idées
chimériques.

Ce sont ces considérations qui dictent au co-
mité du parti socialiste sa ligne de conduite et
l'incitent à refuser aujourd'hui et à l'avenir
toute communauté de travail avec l'extrême
gauche. Leg milliers de partisans qui , lors des
élections au Conseil national, se sont ralliés à
la liste socialis-ie lui sont garants que la route
choisie est la bonne. Sans nourrir un optimisme
exagéré, il peut dès maintenant affirmer que la
tactique nouvellement adoptée conduira, mal-
gré les attaques de droite et de gauche, au
succès !

Voilà une volte-face qui, pour peu qu'elle
soit définitive, ne doit pas remplir d'aise les
disciples de Moscou. Réduits à leurs propres
forces, ils risquent bien de perdre du terrain
et d'aller au-devant d'un échec certain. D.

Rencontre de mots Imprévue
Le jeune Firmin, au restaurant, fait les yeux

doux à Alphonsine, la fille du patron, qui trône
à la caisse. Tous deux se regardent avec cet
air spécial que prennent les amoureux timides.

Leur manège n'échappe pas au père qui se
fâche :

— Dites donc, vous deux, avec votre air bête,
quand aurez-vous fini de vous faire des signes
d'intelligence ?

Le tact~ et la politesse
Un instituteur donne à ses élèves la défini-

tion suivante de la politesse et du tact :
< Supposez, par exemple, que, dans un hôtel,

vous trompant de porte, vous pénétriez dans
une chambre où vous apercevez une dame sor-
tant du bain. Vous vous retirez promptement :
c'est la politesse. Mais si. tout en vous retirant,
vous dites : < Pardon, Monsieur ! >, c'est du
tact. >

Cours de protection
contre les gaz

D'entente avec la direction de la Station fé-
dérale de secours de Wimmis , pour la protec-
tion contre les gaz, la Société suisse des Sa-
peurs-pompiers a organisé, du 22 au 24 no-
vembre, un cours pour officiers et sous-officiers
de Sapeurs-pompiers de la Suisse romande, sous
la compétente direction de M. le Dr Stegg, ingé-
nieur-chimiste, chef de cette station, secondé par
M. Witzig, ingénieur, chef du Bureau technique
de la Société suisse des Sapeurs-pompiers, et
M. le Dr Wirth.

Seize sections de la Société suisse des Sa-
peurs-pompiers étaient représentées à ce oours
par 23 officiers et sous-officiers parmi lesquels
plusieurs commandants de villes importantes.

Le programme comportait dea théories et des
exercices pratiques avec les différents types de
masques de protection oontre les gaz et l'appa-
reil pulmotor pour le rappel à la vie par la res-
piration artificielle. ,! i MtJ ' ""

Les théories, très instructives, données par
M. le Dr Stegg étaient très-inléreasanles et bien
compréhensibles.pour tous,ies_ participants sur-
tout qu'elles étaient illustrées par des graphi-
ques, des tableaux, des dispositifs et une
collection des 'lypesT'de inàsqïïès de protection
existants, depuis le plus simple au plus complet.

Equipement complet d'nn sauveteur
de la station fédérale de sauvetage de Wimmis.

avec indication de la sécurité plus ou moins
grande assurée par chacun d'eux en tenant
compte du genre de gaz et de la durée de la
protection.

Les assistants ont pu se rendre compte de la
grande diversité des gaz qui peuvent se pro-
duire et contre lesquels doivent être prises des
mesures de protection minutieuses tant au point
de vue des accidents qui peuvent se produire
dans les fabriques de produits chimiques, mi-
nes, tunnels, etc., qu'en cas de guerre .éventuelle
par les gaz, ce qui nécessiterait des mesures im-
portantes spéciales pour lesquelles les Corps
de Sapeurs-pompiers auraient un rôle impor-
tant à jouer en collaboration avec les autorités,
les sociétés de Croix-Rouges, les organes des
services sanitaires des villes, etc.

Pour les exercices pratiques, chaque parti-
cipant était muni d'un masque de protection
Draeger , mis à la disposition du cours par la
maison Kreis & Schlaefli et ont pénétré et sta-
tionné pendan t de longs moments dans des lo-
caux saturés de gaz divers, pour se rendre
compte de l'étanchéité parfaite de ces appareils
et du bon fonctionnement de l'arrivée de l'oxy-
gène sous haute pression, contenu dans le tube
qui fait parti e de l'ensemble de l'appareil.

Le coup d œil de ces participants munis de
masques de protection et de l'appareil à oxygè-
ne fixé sur le dos et occupés à charger, à la
pelle, des vngcnnets de combustibl e, donnait
une impression de confiance dans ces appareils
qui , bien adaptés, bien entretenus et répartis en
assez grand nombre à des end roits judicieuse-
ment choisis, pourront rendre de très bons ser-
vices et contribuer à opérer des sauvetages et
à protéger des vies.

A l'occasion de ce cours la belle équipe de la
station fédérale de secours contre les gaz de
Wimmis renforcée par quelques participants au
cours a fait , sous la direction de son chef , M. le
Dr Stegg, le 23 novembre, de 20 à 22 heures,
au bord du lac, à Spiez , une manœuvre de dé-
monstrat ion importante, en supposant une série
d'explosions, suivies d'incendie, qui s'étaient
produites dans une fabrique de produits chimi-
ques. Cette démonstration, pendant laquelle des
gaz et fumées irrespirables ont été produits arti-
ficiellement a fait constater le sérieux, la préci-
sion et la méthode qui ont présidé à l'organisa-
tion, à l'instruction et à l'entraînement de cette
éq uipe, toujours prête à se déplacer rapidement
et qui a déjà rendu et rendra encore d'inappré-
ciables services.

Les participants au "cours ont chaleureuse-
ment remercié le directeur du cours et ses col-
laborateurs pour les instructions théoriques et
pratiques reçues et '- se, "sont - engagés à faire
profiter les localités auxquelles ils appartien-
nent de ce qu 'ils on^ap^ris.

Le commandant des Sapeurs-pompiers de Ber-
ne et son état-major avaient bien voulu inviter
les participants au cours à visiter, dans les lo-
caux du poste permanfnîide. Berne, le poste de
secours contre» les gaz, ...très- , com pi et, organisé
dans cette ville après les cours qui eurent lieu
également à, WimmisKpour les officiers de Sa-
peurs-pompiers de l¥- Suisse-allemande. Cette
visite a été suivie d'une collation aimablement
offerte par la ville de-Berne et de laquelle tous
garderont un bon souvenir.

Ce cours pour lequel la caisse de la Société
suisse des Sapeurs-pompiers supporte tous les
frais généraux, a été très utile et aura des ré-
sultats pratiques pour le développement du ser-
vice de protection centre les gaz qui devient
toujours plus important et nécessaire. Nous en-
trerons dans plus de détails dans un prochain
article.

Lausanne, 28 novembre 1928.
Jules ZELLER.
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D'après la < Deutsche Allgemeine Zeitung >,
les postes allemandes expérimentent un systè-
me de rattachement de plusieurs abonnés entre
eux aux fins de leur permettre de s'enfrelenir
entre eux et de discuter ainsi des intérêts com-
muns. L'idée vient de grandes entreprises in-
dustrielles et commerciales à qu; sa réalisation
économiserait beaucoup de temps perdu en al-
lées et venues. Tous les intéressés reliés enlre
eux et avec un président, entendraient les pro-
positions, et pourraient tour à tour présenter
ieurs observations et voter des résolutions sans
quitter leur bureau.

Sans quiter son bureau

Les sports
FOOTBALL

L'approche des fêtes a sa répercussion sur le
championnat suisse ; en série A, sept matches
seulemlent figurent au programme.

La rencontre Fribourg-Lausartne est fixée à
nouveau ; si elle a lieu , les Vaudois n'auront
pas la tâche tacite, <var sur son terrain, Fri-
bourg est dangereux.

Le derby genevois se terminera à l'avantage
d'Urania , non sans une grande résistance de
Caroline.

A Bâle, Old Boys et Aarau seront aux prises;
tous deux, en six matches n'ont obtenu que
deux points. C'est dire qu 'ils se tieinnent de
près. Nou s croyons à la victoire des Argoviens,
parce que plus résistants.

Berne a la visite de Bâle ; un résultat nul est
probable.

Soleure en reT'forera une nouvelle défaite,
mpVré l'irrégularité de Concordia.

Winterthou r et Blue Stars se livreront une
luttm acharnée ; un partage des points ne nous
surprendrait pas.

Le derby zuricois se terminera à l'avantage
de Younq Fellows, qui a grand besoin d'amé-
liorer son classement. ' • . . . ¦ .:.. -

En série A
Fribourg - Lausanne ; Carousre - Urania ;

Old Boy<5 - Aarau ; Berne - Bâle ; Solpure -
Concordia : Winterthour - Blue Stars ; Zurich-
Young Fellows.

En série promotion
Suisse centrale. — Lucerne - Bienne ; Berne-

Cercle d. Sp. : Madretsch - Boujean ; Nordstern -
Al.lschwil ; Old Boys - Olten ;' Liestal - Black
Stars.

Suisse oriental e. — Bfden - Red Stars ; Win-
terthour - Frauenfeld ; Saint-Gall - Sp. V; Win-
terthour ; Bruhl - Tœss. - « A , ' ¦;,

LES MATCHES AMTCAUX
Lugano contre Mulhouse ; Blau Wit Àmster-

dalm contre Bienne.
EN FRANCE

Championnat de Paris : U. S. Suisse contre
C. A. S. Généraux 

Cyr T "•«SN-TT

Milan : Match de vitesse MarUnetti-Engel et
américaine de 2 heures avec Blattmann-Kup-
ferli.

SPORTS D'ïîIVEB
ElOICKEY SUR GfLA CE. - Davos : Davos II-

Sta rs Lausanne II. — Saint-Moritz : Davo.s I -
Saint-Moritz I (championnat national) . — Châ-
teau d'Oex et Villars : Eliminatoires du chafmi-
pionnat national.

Zermatt : Concours de saut. — Saint-Moritz :
Première partie du match inte runiversitaire
Oxford - Cambridge de ski. — Righi - Ealtbad :
Course de ski.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

11
publie les dernières nouvelles

de la nuit
li

et reçoit les dépêches du
matin par service spécial

(Oette rubrique n 'engage pas la réduction)

AU THÉÂTRE : Sons ee titre charmant : t Ah !
Jeunesse 1 », voici une étud e très serrée des uituurs
dus jeunes gens d'aujour d'hui, et qui est aussi une
belle leçon de confiance et d'optimisme.

Non , la génération qui monte n'est paa aussi pri-
vée d'idéal qu'on veut le faire croire. Les nobles
sentiments, la délicatesse et la générosité habitent
touj ours le cœur de la Jeunesse studieuse et te beau
film qu 'on nous montre aujour d'hui est d'un opti-
misme encourageant.

La très Jolie Sally Phlpps apporte a cette élé-
gante comédie toute la grâce primesautlère de ses
18 ans.

AU PALACE : George O'Brien et Virginia Valll
dans «Prince sana amour ». — Une aimable fiction
procure souvent un plaisir plus grand qu 'une his-
toire réaliste ou un documentaire , B! remarquables
tussent-Ils. De plus , 11 suffit que le « Prince suns
amour » de l'hypothétique petit royaume de Syuo-
die soit George O'Brien pour que l'intérêt s'éveille,
que l'agrément s'impose à vous, que le ravissement
nous transporte et nous exalte. Et Virginia Valll !
Peut-on rêver plus charmante partenaire, plus sé-
duisante tentatrice, plus émouvante amoureuse 1
t Pri nce sans amour » est un bea u conte pour grands
enfants, magnifiquement illustré et présenté tet
comme tout conte qui se respecte, 11 finit bien.
C'est on film à voir.

LES CINEMAS

EXTRAIT DE LU1IILIJ OFFICIEL..
— L'autorité tutélaire du district de Nenchfltel a î
Prononcé la main-levée de l'interdictiou de Paul-

Emile Baerfuss, précédemment détenu à Witzwil , et
libéré M« Pierre Wavre, avocat, à N euchâtel, do
ses fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de l'interdiction de André-
Alphonse Gauthier, précédemment détenu à Witz-
wil, et libéré Me Pierre Wavre, avocat, à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur ;

Libéré Me Pierre Wavre, avocat, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Aimé-Oscar Monnlu, ac-
tuellement détenu à Wltzwll , et nommé pour le
remplacer, M Samuel Berthoud, pasteur, à Colom-
bier ;

Ensuite dn décès de Arnold Bonjour, agriculteur,
à Lignières, nommé en qualité de tuteur de Roger-
Willy Bonjour , actuellement à Nods (Berne), sa
grand'mère dame Marie-Louise Bon jour-Junod, à
Lignières.

EGLISE NA TIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme. _L A. BLANC.

10 h. Collégiale. Prédication et communion.
M. P. DU BOIS.

10 h. S0. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
14 h. 30. Collégiale. Ratification des Jeunes gens.

M. E. MOREL.
Hôpital de*. Cadolles

M h.. Prédication. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrièrei

9 h. 45. Culte et ratification des catéchumènes.
M. H. PAREL. I

11 h. 15. Répétition de chant
20 h. Culte avec Sainte-Cène. M. H. PAREL.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit AbendmahL

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsschule.
Punit 16 Uhr. Untere Kirche. Christbaumfeier mit

Chorgesang.
Vignoble et Val-de-Trav*rg

8 45 Uhr. Colombier. WeihnachtsabendmahL
Pfr. HIRT.

16 Uhr. Fleurier. Christbaumfeier. Pfr. HIRT.
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier. Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDAN TE
Petite talle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Esaïe IX, 1-8.

Grande tulle
8 h. 30. Catéchisme.

Collég iale
20 h. Culte de clôture de l'Instruction religieuse.___L PERREGAUX et de RODGEMONT.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte aveo Sainte-Cène. M. DU PASQUIER,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

N. B. — Collecte pour la caisse de l'Eglise.

Chapelle de la Mal adiére
10 h. Culte aveo Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale et Maladiére.
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Fglise évangél ique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

16 h. Fête de Noël des enfants.
Deutsche Methodi stenkirehe (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

l0.45-:Uhr. Sonntagsschule
16 Dhr. Christfest des Tôchterverelna.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre Avenue J.-J. Ronssean 6

15 Uhr. Jugendbnnd fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
9.45 Uhr Saint-Biaise. Predigt. Chem. chapelle 8.
Coreelles. 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante.

English Church
Mornlng prayer and holy communion. The Blshop

op Fulham.
10 h. 15. Christinus day Morning prayer.

Deaconess Amelia BROMLEY.

Chiesa I' vaneelien l i H i n n a
fRue du Château 19.' bocal de l'Union chrétienne)
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA , évangéliste.

Eglise catholique romaine
l Dima nche

6 h. Messe basse et dis t r ibut ion de la sainte com-
munion  à la chapelle de la Providence.

6 h. Messe basse et coiini runioD à la chapelle de
la Providence.

7 h. et 7 h. M . Distribution de la saint e commu-
ai >n a l'éslise paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon de 1er d imanche da
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h Grand ' messe Pi sermon français
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2 Jonrs d'envre

7 h. Messe basse et communion à l'éslise.

CULTES DU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1928

CAMEO Dir.;;iiJT»1.,.i™«-.di0-;b.r,ii9hl CAMéO
DON X, FILS DE ZORRO

avec Do&SgMas Faïrfoanks Un spectacle des plus divertissants

Un journal peut-il se vendre
au prix qui lui convient ?

PARIS, 21. — Les actions judiciaires provo-
quées par la naissance de l'« Ami du peuple > ,
le quotidien français à deux sous, dont nous
avons déjà parlé, se poursuivent. Cette fois,
c'est la Fédération des j ournaux, le Syndicat de
la presse et différentes organisations accessoi-
res qui attaquent le journal de M. Coty. La
question est d'importance, non seulement pour
le monde journalistique mais aussi pour le pu-
blic directement intéressé au prix de vente des
journaux . Or la Fédération des journaux, ayant
fixé le prix minimum àV25 c, demande pure-
ment et simplement de suspendre l'< Ami du
peuple », qui se vend 10 c.

On se rend compte combien cette prétention
menace la liberté de la presse. Et pourtant,
chose curieuse, les deux parties entendent se
ranger sous le drapeau de cette liberté. La «Fé-
déra tion des journa ux » assure qu 'un quutidien
à 10 centimes n'est pas viable et que dès lors
l'indépendance lui est refusée. ( , i .  t

L'< Ami du peuple » reprend les arguments
d'un organe technique c la Papeterie française >
qui démontre le contraire, s'agissant bien en-
tendu d'un organe à très gros tirage,

(Relevons en passant, qu 'en Suisse, lés con-
ditions dans lesquelles paraissent les journaux
sont tout autres et qu'une comparaison serait
fort difficile.)

L'< Ami du peuple > prétend encore que ven-
dus 25 centimes, les grands journ aux laissent de
très appréciables bénéfices. Au reste, bien des
feuilles qui aujourd'hui attaquent leur jeune
confrère n'ont pas agi autrement qne lui lors-
qu 'elles ont été lancées.

Telles sont les deux thèses en présence . Il
sera fort curieux d'apprendre le résultat de ce
conflit.

Une bombe éclate et tue
deux hommes

BOLZANO, 21. — Tandis que deux ouvriers
étaient occupés à charger de la lerraille une
petit© bombe qui se trouvait dans les débris
de fer éclata soudainement Les deux ouvriers
furem/t tués sur le coup.

La région du pôle sud
LONDRES, 21. — On mande de New-York

au < Daily Telegraph » qu 'un sans-fil envoyé
de l'île Déception par l'explorateur sir Hivert
Wilkins annonce que la terre de Graham ne
s'étend pas d'un© façon ininterrompu© jusqu'au
Pôle, comme l'avaient cru jusqu 'ici les géogra-
phes, mais est séparé© du continent polaire
par un bras de mer jonché d© blocs d© glace.
Cette importante découvert© serait du© à un©
reconnaissance périlleuse d© 650 milles effec-
tuée par 1© pilot© Cari Eielson,

Uénisrme de la mitrailleuse
TOULON, 21 (Havas). — Un matelot, faisanl

partie d'un équipage d'un porte-avions qui a
avoué avoir jet é à la mer un© mitrailleuse a
donné comme excuse qu 'il ne croyait pas à la
gravité de l'acte qu 'il a commis à la suit© d'un©
déception causée par le refus d'un© permission.

Echapoé belle !
LONDRES, 20. — L'auto de lady Giancly. en

voul ant éviter un cycliste sur la route de New-
Market à Bath, capota et prit feu presque ' im-
médiatement. Les trois occupants de -l'auto,
Mme Giancly, sa femme d© chambre et le chauf-
feur, dans l'impossibilité d© s© dégager, au-
raient été carbonisés si le conducteur d'un© ca-
mionnette de livraison, qui roulait derrière,
n'était venu à temps pour leur porter secours
et les délivrer. Lady Giancly portait avec elle
tou=; ses bijoux, dont une partie estïtmée à 30
mille livres sterling, fut carbonisée Le cycliste,
auteur de l'accident, a été transporté à l'hôpital.

Nouvelles diverses

Dépositaires : GALMÈS FRÈRES, Neuchâtel

_^———^————l 'HAKiMA i I [f. n rV K R rE ilenniln dimanche
A. DONNER, Grand'Rue

Service de n u i t  des ee soir limo n an samedt

Méile i ln  <lr service I P illinmielie i
Demander l'adresse au poste de police communale.
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Vfllï -CilSTlAXV W -Cl JO J&J -Tï, —_, ^- -̂- Ẑr-  ̂ oi e -  FT r pnor c  c-r M A N  pour les fêtes de fin d année, tels que : boites fantaisie »

•"~_?%A «̂vr  ̂ • »  « t» C- I >-» • • »  V_# r_3 C O C l  IVI M IN - i i i . Sffisfâ
VALANGIN <7|V> TEAU X HAUTE N O U V E A U T É. „ , des marques les plus réputées »

, . . ._ , . ,  Bonbons f ins  au chocolat, pralines, marrons WlWSpécialité de biscômes aux amandes, aux noisettes . • „}„„„ * „At»c A>~—,--y J_,_ fokr,^,,». ™- U -,-;.-.-. WêW\et au miel. Desserts f ins, bonbons au cbocolat. Bel 
—r-~ glaces, pâtes d amandes, fabriques par la maison mm

assortiment de cartonnages. Pour VOS desserts T Q » n ïû  Au Wn 'àl _-*_ A ^D AM CP  »|
Sur commande , rol-au-veut , peti ts  pâtés , " "¦¦ JLfCÎ t UIV LLU J LW U C / 2  AÏ 3 /-\. fS. r\/AlVl EJ f\ slfflframequins , tourtes, g laces, crèmes, etc. C v L v t.... ... .... —¦ ———- ¦ Vrt-J' ~ , . .. ^..r , . .. . . . * ÎpMlfil]a ' r ruits en boites Â GONFI EUR Suce, de H. Uiurpié ^̂ ^|Téléphone 77.48 Ananas et pêches Ubbys est complète avec une bell e pair e /jj Téléphone 8.49 - Tivoli 10 - Service prompt et soigné JhSF____-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-______________________^ Raisins frais, ananas de chaussures sortant de la 
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IfOULM.VOUS un beau gramophone muni des derniers f  frais extra Grande Cordonneri e ^̂ ~
\ =̂*S **ff î *®f & l_S' _f /^"8 l|§\ÉW perleotionuemenis, construit entièrement en Suisse » n i  • n « ,ïh V̂ fïT M Ê! ÏM * «S.ia If * É / J . . .  - ^ ^È X lf f î

ADRESSEZ-VOUS AUX H. Long champ - Bonnot 7 W I T I R T'm  "̂ wir M#ff*#»#Iîff /> i
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IÏB A M n P H n W P Q- T.A^^TT P ÏTÏ. PU»CE PURRY 3. T*I. s.9? t/* a un iii  mm?** »f««»-r« c/ ^x w
UHilmUrilUMI- d LAddUl-Uli  on porte à domicile Neuchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché Vt ~̂%A **Pv~~> WL» PLACE DES HALLES - NEUCHATEL P -̂  J i € M € il&JË€l W-* XH

lèwiv Venez visiter notre exposition ------,-------------------->-----------_-_---_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_«_---_-_ 
^̂ ^̂ >"*<i sans aucun engagement __ _ Ĵ K
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j| MODÈLES DE TABLE, 120.-, 135-, 165-, 200.., 285.. Pour être bien servi, LES BEAUX E T R E N N E S  U T I L E S  
|||j

MM MEUBLES , uvec ie grand pavillon acousti que, laites Vos achats au _—- \ ¥->>. r—, k T T "V T MOUCHOIRS - LINGERIE 4_JÉIil
M Ê_  Intérieur et arrêt automatique, 455- et 600.- ( À  lh  A I  A NAPPAGES - TAPIS DE TABLE W_ W
^ WL : ~~ ¦¦ ¦ m i s ?  t tf . ^s r .'m.--, -̂- , . .m-._ m.m-.-m V>r_l_/Ljr\ VJ / \  SERVICE A THÉ. AVEC 6 SERV. WLW_
j Ê k  FACILITA DE PAIEMENT - FAVORISEZ L INDUSTRIE SUISSE ^agaSin Ait. H0R1SBER6ER- ..U3CHER très avantageux GILETS ¦ _>ÙI_L OVER »
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' 17 * F A U B O U R G  DE L'HOPITAL, 17 s'achètent chez M '̂
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table 
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soirs s i m p l e s  et de sûreté , G i l e t t e  et lÈÀtlf

r J L • J t : - i -  L . • r Epicerie f ine - Vins f ins  et liqueurs de marque Rn _ dlJ „.,„„:- TO,x nh 1fiA S ^SS f̂flSI.  ̂
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pou; 

cheveux 
et 

pour 
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au nougat, au chocolat, aux noisettes) . Biscômes aux T*% T _**** ^T ne fera plus plaisir à vos enfants qu'une QUALITE
^

GAB. c e s  
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NEU LH a ltL - HOpiUI 1* SKMï?«aille : Bonbons au chocolat, marrons glaces, pâtes froids. â^l-U A 1 livrée à des prix très avantageux AI GUISAGES ET RÉPARATION S Hf cTrô» grand assortiment do cartonnages . i i r. Ai (jt/iùA«r-.ù ii /tci- în^i iuivo juMft»^M|̂  ¦ . J^'" pendant les fêtes. " " - ; ^Cv'
Il Rue du seyon i4i Ne«châtei ĵp-jL. Modèles pour garçons, dep. fr. 65,- Un plat Crème f®weffée aux aW% E. GRUBER - (S^^  ̂

expis 
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__ .. —Nous- recommandons notre spécialité de ^̂ ". i
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Tissus - Lingerie - Tabliers  ̂ L ! >:| rPPIVTP P P A ï r H P  P/jq TFTTRT ÇÉF «few* Cravates - Bretelles - Mou- — ! ¦ —— M CRhffib FKAltHii  fAb 1 LU K l b bL  mm.

1%  choirs - Echarpes - Bas k EL " ' ; . ~ - (très profitable) 
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i. S Chaussettes - Bonneterie M< ¦ __, _ - ™ - __- _«. VW ii 35 c. le '/,„ litre p̂-
fV ' '# C  ̂TT O IT1 TVf RT 17 C >̂ V L?T fr. 1.70 Le </ 3 litre If .te
IA 11 sera offert un petit cadeau pour tout achat de f r. 10, __1 1 I\ JL 11 1YL D  ̂1 <" laiie-ie -̂riSSISB» Éf8e Epancheurs 5 Iff
II 3 % timbre, escompte _ « _- ,-. '-, v A l̂tô b Crémerie QCK 0 EK & % Keuchâtel «F 
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\ Excellentes tourtes , mokas, bûches de Noël et des- / <̂ rj ^r /"  A T 1~~ V«.Ay7 ^̂ ^m 
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/ & ~  ̂w a toute heure S§ \y  avec une bonne f \

[ai.- l.sia.iaii .KJIB ei des Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE

CHOUCROUTE GARNIE — ESCARGOTS
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBTJHL.

I L'ETRENNE BIENVENUE - L'ALLUMEUR

El ËT  ̂B k̂, ̂ S iP̂  éHk 
p>our chaudières del

El X̂ -àfmnm Ekmw %Ji %J? chauffage central 1
II Allumage au gaz, rapide et facile, plus de petit bols, plus de nettoyage de foyer .

I Prop reté ~ Coniort ~ Economie i
Il S'adresser aux usines à gaz, aux installateurs ou à la Maison Sulzer Frères, Société Anonyme, II
j || Winterthur, et succursales 11
iafflffiMnl-̂ ^

Restaurant de la gare du Vauseyon
Porte, 19 h. 30 - Rideau , 20 h.

Samedi 22 décembre 1928

Soirée familier©
offerte par la

SOCIÉTÉ « EDELWEISS» avec le concours de la
Société théâtrale tessinoise t Helvétia »

Dès 22 heures

Dan$e Orchestre « TITI -ROBY , Oa_^§@
Permission tardive - Entrée libre

TTl adame, •̂ ÎP-- '-
|̂ | du beau linge h la main
S f  des parures élégantes en dentelles
11 de la lingpm pra tique et solide
J y des prix Mmtag^ux
T et un oéaÉlchoix I '¦

.-i V- VAM  l| -1
T ASÈ3|6̂ 8 [ i j

c est encore et touj ours chez Ir l l f j CÏ CL Scott, maison
f i .   ̂ ? " ¦"- '

* .1 \<  v
spéciale pour trousseaux, que voue les trouverez. *-¦*-

¦ 
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ECLUSE 20 PAULEVARD iCo. TÉ"-16-33 (̂̂ ^̂ ^̂ aj

B£L A S S O R T I M E N T  ^^^^^^H|
MEUBLES NE UFS 

^^^^Ê
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Mis Maistcr 's Voice

GRAMOPIIOIVES
DISaUES
el accessoi res - Grand choix j ,

liUCr & C"3 
^ EUCHATJE L,

REPRÉSENTAT10N GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

mJÊ MJià «al IOP loiBHBF CUBA '̂ ___H B@3SC. psi

fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
ï En vente dans les Drogueries, Epiceries et Quincailleries. Le gros tube Fr. 1,-1 Gros: F.BONNET & C» S.S., Genève

J l  - 

1 te pVius grandchoix, ' I
I la p remière qualité
1 Ces-metlteurs prix dut jou .r i

I siDéciate|st@s: I|Sotttpercrer£Cal
I Place du marché ô Neuchâtel !

MUSIQUE MILITAI RE
N E U C H A T E L
IIIIIIMIIIIIMIIMIIMIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlmillllllllillllU

Direction : M. Armand Barbezat
Professeur au Conservatoire

Concert de Noël
le dimanche 23 décembre 1 928
à 14 heures 30, à la Rotonde

Entrée Fr. 1.10 
Entrée libre pour MM les membres
honoraires et passifs et leurs familles

Le soir à 20 heures 30

SOIRÉE DANSANTE >
Orchestre de La Rotonde

Invitation cordiale Invitation cordiale

Samedi 22 décembre 1928

Grande salle du restaurant du Concert
dès 20 heures

Ma Wlî AÏT I iWf-AlliH AU LU lu
organisé par la société d'Aviculture ei de Cunlculture

de Neuchâtel.
Superbes quines : oies, poulets, lapins, canards, salamis, palettes.
Invita tion cordiale à tous. Le Comité»

MAISON DU PEUPLE - Neuchâtel
Samedi 22 décembre dès 20 h. !

Match au loto
organisé par

le syndicat des typographes de Neuchâtel
au bénéfice de 8a caisse locale de maladie

Beaux quines: POULETS, LAPINS, SALAMIS, OO, DINDES, MO NT D'OR, etc.
QUI ME SURPRISE 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 23 décembre 1928 dès 14 h.

Grand match au loto
organisé par la

société de musique „ L'ÉCHO DU VIGNOBLE '*
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale Le Comité.

GRAND MATCH AU LOTO
lundi 24 décembre, au

Mestoeraiit M. Trontot
organisé par le ,, Jodler-CIub Alpenrôsli "

Superbes quines Invita tion cordiale à tous

Cercle National
Samedi -22 décembre 1928 dès 20 heures

|1 ¦ fl / | I

organisé par la Société des Jeunes
radicaux de Neuchâiel-

Serrières
Superbes qu?nes Invitation cordiale
¦BaeaeaDBi-i«_) ai_iB_3i-- iia_ inB_ iH_)HB_i_i-i-ia-i_i_ i_ iB_ iaa_ iB

Dimanche 23 décembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre .. la Galté " 

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys Eï_:
BONNE MUSIQUE SP rpenmmano> : F. Hnmhprt.

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre .. ÉTINCELLE" 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre ,, Rosario band "

aBBBBBBBBaBBaBaaaaBBBBBBaaBBBaaaBBaBBaaBaa

RESTAURA NT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

Séances
v.... -.-.-— .; de

prcsti«îlg,ifnfi©si
par le prince de la magie et sa partenaire
f *xt̂ i _̂l^Wf_m/ -mn-_ W__ m l
W&KT-*&_-_-________\̂^

La Clinique médicale «Le Clos »
CORCELLES (Neuchâtel)

reçoit toute personne ayant besoin de soin3 et de repos*
f -. '. Belle situation, confort moderne.

. .rSoins. donnés par garde-malades expérimentée.

William+Bonard©
Masseur spécialiste

a transféré son domicile

TERREAUX 4
Téléphone 9.26

HHHHHHHaaHHHHHHaHHaHa

I Place des sports - Marin 1
H — H
|j Dimanche 23 décembre à 14 h. 30 |j

1 Concordia I- Xamax 11
lîiaHHHHHHPHBHBHHHHEHlîiH

Q/f illll'1' ~
WW

Société des produits cupriques f :
Cortaillod - Renens

Viticulteurs,
participez tous, sans aucun frais pour vous,

à notre

concours 1929
doté de fr. 6900.— de prix

Renseignements et bulletins d'adhésion sont à
disposition dans nos bureaux, et chez nos représentants
du Vignoble.

Ecole du dimanche
FÊTE DE NOEL

Lundi 24 décembre, à 17 b., an TEMPLE DU BAS

Les galeries sont entièrement réservées au public,
lequel esi cordialement invité.

Deutsche reîormierte Gemeinde

Christbautnfeier
- der deutsehen Sonntagsschule

Sonntag, den 23. Dezember punkt 16 Uhr
in der Uotern Kirche

—WeihïîacStten
-den 25. Dezember um 9 Uhr in der Schlosskirche

Preti iTrt mit-ChorcreoancT u. Abendmahls-t e ier

Eglise nationale
Ija paroisse est prévenue qne la

ratification des jeunes gens aura lieu
dimanche, 23 décembre, à la Collé-
giale, à 14 h. 30.

Evangelische Stadtmission j .-j .Yoûssêau s

Weihnachtsfeier
Dienstag, den 25. Dexem-ser, 20 Uhr

Je lermann ist herz'ich einereladen

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
DIMANCHE 23 CÉCFMBRE

L'ENSEIGNE BERGER présidera :
' à 10 h. Réunion de sanctification ,

13 h. 30 Reunion pour les enfants,
20 h. Réunion de salut.

Invitation cordiale à tous.

ifflElJ» OF
Dimanche soir et lnndi

gâlcaii au fromage
ancienne renommée co

Escargots
à la mode de Bourgogne

Tous les samedis

Se recommrmrle CI. Sfndo-

Islam!! I»
Tous les samedis

THIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au nuhl 'c

¦.¦.-¦¦¦¦ -.. «¦¦¦¦¦¦ a

Hôtel Believue
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
«BBaaBBaBBBBBBBBBBBB

Restaurant Ii.u.liâl.lois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

¦ti Je la PIûIDé
Tous les samedis

¦5

natures et
à la mode de Caen

R FFRRIFR

BERNER S TAUITHEAÎ ER
Sonntaa: den 23. Dezember 1928

Naohm. von 15 bis 17 *A Dhr

Schneewittchen
Mârchensipiel in 15 BUdern von
Hikleprard Ne^ufter-Stavenhagen.
Musik znsammerifresteUit von

Frank Gilroy.
Màrohenpreise.

Abends von 20 bis 23 *4 Uhr

Boris Godunow
Musikailisches Drama in vier

Aufziisen (10 Bildern) voa
M. P. Mussorgsky.

Opernpreise

/s» DHBI W3 ___**&AVIS
de la

[OflJligiiEj S -ilI-Illil
Les commnniers de Neuchâtel,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale , inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation ha-
bituelle et ayant , dans ce but
magasin, bouti que " ou bureau ,
régulièrement ouvert et. Qui dé-
sireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cetto Compagnie,
M. Kobert Mayor , Faubourg de
l'Hôpital G, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs demand es
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 pourr ait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrub er
Expert - comptable

Place Purry t* Tél. 16.01

Organisation - Tenue
<'»n'rô'e - l'ev J «i«n

Leçons d'accordéon
sur simpl e et chromatique . Se
rend un j our par semaine à
Neuchâtel.

Mme Rose LŒFFEL-PRISI
Sain'-nub' n

Compagnie

des CORDONNIERS
et TANNEURS

Les commnniers de Neuchâtel ,
domiciliés en ville , qui. remplis-
sant les condit ions renuises, dé-
sirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorable corpo-
ration , doivent s'inscrire avant
le 24 décembre au bureau du Se-
crétaire de la Compagnie M.
Frédéric-A. WAVEE. notaire.
Palais Roufie-août.



I Ooyclierie Charcuterie François Pache I
1 i^y@ SagnMhjaurÊce H

j Pour les fêtes de Noël i
Dès dimanche

j $&3P37_33 éla.age de uoSailBes g
de Bresse et du pays 1

I Viande de 1er choix : bœuf , veau , porc, mouton 1
Agneaux de pré salé I

U Pâtés froids — Charcuterie fine H

fl !"1 0/ ^" GRANDE BAISSE DE PRIX jjjj I

1 # 1 / *ur toutes les coupe$ de cfiewayn pr dames S
'¦ t___W _*T» I* *& «^ _Ér̂ k <***><><><xx><><><><><><><><><><>0<><><̂  ̂ <><><><XXXXXXX

><>>
O<XX>OO<>OO< X̂XX><><X><>CK><XX>O t

S fâ^%  ̂/ W p~M.w-MAB. ao ROBERT SCHALLENBERGER TéLéPHO»E «3 |

' * t*-S mm* -m-i m, m -__t *tj_* W_A.« *, ___¦ ___! - - - - ¦» •» ¦

W^Ê-h fiat lk ftp tlPAll lannés poJur E90 3aç Aa eni© Beniberg . sceau d'or , _B_tl'v!i
uuM-à ydlH à Uii pKdU dames, h Qàm US SCIK choix spécial , mailles t*qr\ __&_£¦'-\•TSPsrij fiJ qualité superbe fines et serrées , avec couture et S Bn-fw/IS
'̂ l^S le 

même 
articIe . entièrement doublé 6.90 diminutions , tons mode . . . .  KfëStl

$ -WÊ ^ P - H r e  tio nn-» fantaisie pour ' Sic f ip  _ f _ \p  véritable , avec ba- 11^1̂% t̂PS y^nrs oc peau dames , /»qn 9** us illK gueue > ;i,H,de très E9o __!$£& I¦'KM?M en chevreau , avec manchette bro- M ™ ! régulier , couture et diminutions . J) ^-MKÏ
|'iy|n dée, très élégants . 9.75 8.90 w teintes mode ~ 

ï Mf f l t i B
_ $f ___tim A i „ H» riflim lava- -nn "&_ .  fto cnio véritable , série grand r_f 90 fe^W-fll
IJB 8ant S  ̂ PWU Mes ™ dames, g

90 SaS 0e SOle '<™ . '. . . . . * flg^lira * superb! qualit l . B^ laine et soie arS,ec£x' 390 |i|
fc^fcf_S Grand assortiment dans P. ™] * Çn»-i«î ri *" 6 80 4 90 •* __S^i-#i|«JlS tons les genres de I faUl S /m M  b »u 4-»u 

JiJ_flP&^liS-l une des premières marques du monde , dont i Voyez notre superbe \\_ \m Tin enjp ?VÇ H» avi
!&#/$ nous avons la vente exclusive à Neuchâtel. assortiment en y» * «K dUlt -.Jf i |g***J

fMl-Js ft_ri.ro chemise et pantalon , en «on L\\\oW P^"r dames, pure laine j o- fai9U l\U*%Ë
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L© véritable Servier-Boy
(breveté et marque déposée)

est le cadeau idéal pour Noël !
(de 45 â 260 fr.)

mo'dèle « Adams >, de 70.— à 160.— fr. '

k̂ Notre Servier-Boy, à roulement complètement silencieux, grâce à ses roues Jm
\mm_ P- '̂̂ ûtées, constitue un p /Ut meuble ultra-pratique qui fera la joie de JgL

p ] Vous en trouverez dans nos magasins huit modèles différents que vous || '
I; ff î k pouvez obtenir en exécutions diverses et dans le bois que vous désirez.
| ¦] (avec et sans tirettes latérales, des rallonges à monter, des tablettes infé- |

i 1 Bouleau naturel ou peint au pistolet — chêne — noyer — cerisier — acajou. - <

9%MËÏÏË&m Plicnd m %%.n. M
; i < Grand Bazar > ". 0, Rue saint-Maurice, 10 Neuchâtel | .

Demandes le prospectus Illustré I

j liJB CAB2EA1J MOI>EJR^E i

! _LiS PARFUM i
Visitez l'Exposition chez pj

I I I  
EMU Y PA BFU M JB 1J R 1

| 6, R U E  DC CONCERT , 6 - WEUCHATEE j

-Dimanche 23 décembre |
de 14 li. à 18 h. ,

Entrée libre, nanti engagement d'achat. Escompte 5 % '. >

MÊÈjj T CETTE SEMAINE ®̂
' i||_V#^134 VEAUX m '

IMË poitrine . . . .  \ r0nlé à rôtir, le demi-kilo llËA

Epaule entière , le demi-kilo Fr. -1.30 jBHl

\9L CuiSSOt . . le deml-kllo fl. t 50 ÉMI
\tmjk Grand choix en dépouille _4B_f
^̂ Ék Ménagère», profilez ! dm/
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Patins
Accessoires

A. GRANDJEAN
Cycles et motos
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL

Pendant Ses fêtes
on va consommer 
beaucoup de — 
chocoSats fins 
bonbons fins 
fondants 
©n boîtes fantaisie;— ¦ —— '
notre choix est grand. —
vous voudrez bien le voir ; —»
nos prix sont bas 
vous le remarquerez d'emblée —
— ZIMMERMANN S. A.

•«• ¦¦ .. -" ¦> ¦• > . <r. •

Colis-cadeaux 
formés du nécessaire pour 
potages '¦ —•
hors u'Oîuvre 
légnmeM ; 
desserts 
vins 
café 
liqueurs 

ZI MMERMANN S. A. —
Jg&Ç

' ¦ jjjBJf '

AVIS r »
Dites-vous bien que
c'est toujours à la

Laiterie-Crémerie

ITEFFEN
Rue St-Maurice %é

que vous trouvère*
le plus beau et le plus

grand choix de

VOLAILLES
DE DRESSE

pour vos dîners de fêtes

ÎU. pectoral anti.j air.iix
Tisane spéciale pour

ies bronches
Ammoniaque anisé

BONBONS PECTORAUX :
Plantain, Herbes des

Alpes , Putz-goige , Valda
Riza , Menthol , etc.
Sucre candi noir

Jus C^ssano
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Timbres escompte 5 %

Adressez-vous à Ia-
Naîson ~!

de cafés et thés 1
« Mercantil »

Rue de l'Hôpital 19
seule maison spéciale

pour obtenir des caf és et
des thés de pr emière qua-
lité avec belles primes.

ATTENTION !
i i A l'occasion des fêtes,

nous offrons exceptionnel-
lement, tant Que disponi-
bles, une jolie boite déco-
rée pour un achat d'une
livre de café ou 200 gram-
mes de thé.

CAFÉ DE FÊTE
i 3 fr. 10 la livre



LES POILS IMPORTUNS
Le développement inopportun du système

pileux sur le visage (et même dans d'autres par-
ties du corps) est, pour les jeunes filles et les
jeune s femmes, une disgrâce des plus pénibles.
Cette sorte d'infirmité (ou mieux de difformité),
que nous nommons l'hypertrichose, est assez
souvent héréditaire, et il n'est guère d'amélio-
ration esthétique plus chaudement souhaitée,
par la femme de tout âge, que l'enlèvement de
ces poils disgracieux et envahisseurs au pre-
mier chef.

L'arrachement, la pierre ponce, le rasoir, l'é-
pilation chimique atténuen t momentanément le
mal ; mais toutes ces pratiques irritent et con-
gestionnent les bulbes pileux (organes sécré-
teurs des poils) et favorisent ainsi la repùllu-
lation plus vigoureuse et plus adulte de ces
petits organes, vrai chiendent du jardin facial !

Lorsqu'il ne s'agit que de poils follets, j'ai
préconisé, il y a longtemps déjà, la pommade
au peroxyde d'hydrogène. Ses applications dé-
pigmentent et « désossent >, en quelque sorte,
le poil, pour l'atrophier peu à peu et le ren-
dre invisible.

Pour les bras et les jambe s( bals, bains pu-
blics), voici une excellente formule de pâte épi-
latoire, qui est encore préférable au rasoir et
aux formules dn fommeran •

Prenez : Sulfure de baryum, 6 grammes ;
Oxyde de zinc, 20 gr. ; Eau gommeuse carminée
i— ce qu 'il faut pour faire un© crème épaisse
que l'on applique en couche mince et qu'on lais-
se sécher jusqu 'à légère cuisson : on lave alors
la peau et l'on adoucit son irritation par quel-
ques onctions de cold-cream frais et borique.

Quant à l'électrolyse (ou mieux électropunc-
ture), en détruisan t radicalement chaque bulbe,
elle a réalisé, pour la cure de l'hypertrichose»
un immense progrès. Malheureusement, il s'a-
git souvent d'une longue série de petites opéra-
tions, multipliées, douloureuses, délicates et
onéreuses aussi. Lorsque les' poils poussent drus
et serrés dans un petit espace (moustaches) ou
qu'ils abondent en plusieurs régions du corps,
je conseille les rayons X en poses courtes (qua-
tre ou cinq minutes) et réDétées (trois ou qua-
tre fois par semaine). Après dix ou douze séan-
ces, la chute est complète, quelle que soit l'é-
tendue du territo ire envahi. La déglabration ne
commence qu 'après réaction d'avertissement du
côté de la peau, qui devient le siège d'un érythè-
me spécial, nommé radiodermite (après envi-
ron une dizaine de séances). Assez souvent, on
observe une ou plusieurs repousses, mais ne
résistant qu'à deux ou trois séances au plus :
après douze ou dix-huit mois, la dépilation est
définitive et absolue. Il faut observer que les
gros poils tombent plus tôt et plus radicalement
que les duvets. Mais il est difficile de présager
à coup sûr, étant donné la diversité des suscep-
tibilités individuelles de la peau .aux rayons X.
Cette méthode n'offre donc pas la sécurité ma-
thématique de l'aiguille électrolytique. J'ajou-
terai que je me suis souvent bien trouvé de la
combinaison des deux méthodes, qui est tou-
jours possible. L'électrolyse des poils se prati-
que avec une fine aiguille de platine et un cou-
rant continu de 1 à 2 milliampères. Il faut de
l'acuité visuelle et de la sûreté de main pour
ne pas faire souffrir , pour ponctionner adroite-
ment le follicule et éviter ainsi des cicatrices
ultérieures. Il est bon de ne jamais traiter,
dans la même séance, des poils voisins.

Docteur E.

Ce costume est coupé dans un joli jersey de laine. Pour commencer ce travail, il est
préférable d'exécuter la robe, jupe et corsage réunis par une couture ouverte, pour éviter de
rapporter le pli.

Au corsage sur le devant , faites trois petites pinces que vous dissimulerez sous vos
tresses ; vous pourrez peut-être au lieu de remonter le sens du tissu, le descendre et faire
disparaître l'ampleur dans des pinces ou petits plis sous le bra%, sur le côté de poitrine,
(schéma 6).

A la jupe , dissimulez la couture dans un creux de pli, exécutez un pli plat de chaque
côté du milieu du devant, d'environ 10 cm. de profondeur ; ces deux plis doivent se regarder,
comme vous l'indique le schéma IV ; voue les piquerez sur 15 cm. de hauteur environ, et
vous les terminerez par une abeille, ceci pour un jersey d'environ 140 et un tour de hanches
de 100. Si votre jersey n'a qu 'un mètre et vous plus de 100, faites une couture de chaque côté
en suivant celle du corsage.

Le devan t de la robe est garni de tresses cousues en carré, formant gilet ; piquez-les sur
un côté seulement.

Le col est une simple bande droit fil montée en couture à l'envers du corsage et ra-
battue à points de côté sur l'endroit. Quand vous montez un coL, cousez toujours sur le corsage
et non sur le col.

Faites la manche avec une seule couture, large comme une manche de manteau, en
formant de petites pinces à partir du coude sur l'avant-bras que vous baissez un peu sur le
devant

La jaquette est également coupée tout droit ; arrêtez-da à 25 cm. environ en-dessous de
la taille réelle , et faites une petite pince à la taille pour la cintrer un peu ; cousez deux pe-
tites poches, et pour terminer brodez le col, les revers, et le bas de la même ganse qui garnit
la robe ; cousez cette tresse assez au bord è l'endroit pour la rabattre à points de côte sur
l'envers.

Panorama-toilettes
1. Ensemble sport, en duvetine vert clair et

vert sombre. Cape vert foncé ornée d'incrusta-
tions vert clair, costume vert clair, incrustations
vert sombre au bas de la jup e.

CHAPEA U
L'aspect de ce cha-

peau est toujours sé-
duisant sous les dehors
d'une exquise simpli-
cité. Le travail très fin
de la calotte et la ra-
vissante disposition de
crosses blondes don-
nent à ce feutre beige
la plus aimable distinc-
tion.

2. Costume en kashabure argent. Ceinture
serpent, garniture serpent à l'écharpe.

3. Manteau velours de laine vert foncé, orné
de lynx ; grandes poches et groupes de plis
sous les poches.

4. Manteau en draperie grise et bleue, col et
parements en fourrure grise.

i m__/K -SF l̂-OJE- s

LES JEUX
El LES PETITES FILLES

Les jeux, quand ils sont bien choisis et bien
dirigés, ne sauraient avoir un rôle trop grand
dans la vie des petites filles, et l'idéal de l'ins-
truction serait de ne jamais appliquer ses pro-
cédés que déguisés sous ce subterfuge aimable.
Les avantages des jeux sont multiples : ils font
naître et entretiennent la gaieté, cet admirable
médicament pour les enfants ; ils exercent le
corps, instruisent sans en avoir l'air et créent
des rapports sociaux en miniature. Voilà bien
des avantages. Mais ils ne se développent dans
leur plénitude qu'à la condition que le jeu soit
libre, qu'il offre un attrait suffisant, qu'il ré-
ponde par sa variété à la mobilité passionnelle
des enfants et qu'on le soumette à cette « me-
sure:», en dehors de laquelle les meilleures
choses tournent moL

La mère ne doit jamais abdiquer le soin de
diriger les jeux des enfants ; mais le grand art
de ce gouvernement si bénin est de ne pas pa-
raître, car la gaîté s'effarouche vite au premier
soupçon de contrainte. Elle s'envole comme une
mésange effrayée et les meilleurs éducateurs
d'enfants n'ont rien de mieux à faire que d'imi-
ter les procédés des charmeurs d'oiseaux. Pren-
dre part soi-même au jeu des enfan ts, quand on
peut le faire, est le moyen d'exercer efficace-
ment l'autorité, tout en ayant l'air de s'en des-
saisir. J'ai vu des maisons d'éducation où un
bataillon de jeunes filles évoluait sous la froide
direction de sous-maîtresses, qui ne levaient
les yeux de leur livre que pour des rappels à
l'ordre pleuvant dru comme grêle. La gaîté gre-
lottait dans cetle atmosphère, et tout se réduisait
à des promenades symétriques dans lesquelles la
langue usurpait, non sans inconvénient, l'agilité
qu'auraient dû avoir les autres muscles. Adieu
l'attrait et adieu la santé avec un pareil systè-
me ! J'ai vu aussi des maisons, soumises à un
régime plus intelligent, associer étroitement
dans les jeux communs, maîtresses et élèves :
l'autorité n'y perdait rien et l'expansion y ga-
gnait Cette conciliation heureuse est encore
plus facile quand elle est opérée par une mère.
La mère conseille intentionnellement le jeu qui
est possible ou qui est utile ; elle en détermine
la mesure, elle règle équitablement les petits
différends, donne chemin faisant une petite le-
çon, ici de justice, là de savoir-vivre, tout cela
sans en avoir l'air. Et la goutte d'eau fait son
chemin sur la pierre dure du caractère, et d'é-
ducation poussée par le plaisir, a fait, sans
qu 'on s'en doute, un petit pas en avant

Mais il n'y a de jeux véritablement attrayants
et utiles que par le rapprochement d'enfants
du même âge. La mère est un lien entre eux,
elle ne peut les suppléer. Le grand art de se
faire petit est difficile â pratiquer et il convient
que les petites filles trouvent, dans le rap-
prochement de compagnes de leur âge et de
leur éducation, une occasion d'émulation et de
fro t tement des aspérités de leur caractère Gros-
se affaire que ce choix, soumis trop souvent au
caprice des enfants ou au hasard des relations.
Il ne faut pas oublier , en effet, que l'enfant a
une singulière puissance d'imitation : un geste
disgracieux, une inflexion de voix plus rude
qu 'à l'ordinaire, une volonté exprimée à tort
dans des termes reprochables. un défaut qui
point à l'horizon du caractère est souvent le
résultat d'une heure de jeux avec une compagne
dont la direction est mauvaise. La petite fille,
plus encore que le petit garçon, excelle en ces
reflets. On les évite en choisissant de son mieux.
Je sais que le choix n'est pas toujour s libre et
que les nécessités sociales en décident souvent,
mais encore faut-il y regarder d'aussi près que
possible. R. E.

DES ROBES EXQUISE S parmi lesquelles on
remarque le crêpe de Chine vert Nil travaillé
de nervures au corsage el de pU s plais à la jupe
marquée d'une poche brodée , ainsi que le crê-
pe de Chine rosé, à pli s ronds arrêtés à l'em-
piècemen t découpé en dents et à poche unique
également brodée . Ces modèles s'achèvent , pa r
une écharpe assortie. On réalise des robes de
style tout en satin blanc découpées à la jupe en
larges dents que souligne une broderie de cristal
répétée à hauieur des hanches et encadrant jo -
liment le décolleté.

Les élégantes restent f idèle s au noir et blanc.
La robe du soir à corsage pla t, avec une jupe en
forme de velours blanc et une fleur de jai s à
la ceinture ou à l'épaule , en est une réalisation
charmante. La robe d'après-midi en kasha noir
avec des parement s en kasha blanc, est d'au-
tant plus agréable à porte r qu'elle est plu s sim-
ple. Nombreuses sont les petites robes de ma-
rocain, de crêpe, de foulard , de velours, qua-
drillées de blanc sur noir. La note blanche du
beau chemisier de crêpe de Chine blanc sur une
jupe de cheviote noire est d'allure nette et pra -
tique.

Pour les jeunes f i l les , f l  esl des robes ravis-
santes pour l'hiver, notamment certain modèle
en velours gris clair imprimé de roses, composé
d'une jupe fai te  de deux volants en forme re-
tombant en pointe de côté , et d'un f i chu de crê-
pe rose se nouant au décolleté. On aime aussi
le velours cerise à pois noirs formant corsage,
découpé en dents sur une jupe froncée et den-
telée . Un ruban de velours lace les manches et
le décolleté à col de crêpe rouge.

DES CHAPEAUX TRÈS CHIC en taupe noir,
en panne, en feutr e, de forme simple, relevés
de côté ou formant turban.

DES DEUX-PIÈCES SPORTIFS dont la nou-
veauté réside dans les dispositions d'incrusta-
tions ou de piqûres sur les casaques. Jersey
noir pour la jup e en forme , blanc pour la casa-
que ornée d'incrustations, de galons noirs, et
ceinturée d'acier. Jupe en crêpe de Chine plissé
vert amande bordée d'une bande noire et ca-
saque garni e d'incrustations noires et ceinturée
de daim noir

DES MANTEAUX HABILLÉS pour la con-
fection desquels on emploie le drap, le dra-
pella , le kasha ou le velours de laine, convenant
à la souplesse de l'hermine. Parfois, la fourrure
disposée en grands revers descendra intérieu-
rement jusqu 'au bas du manteau , devinée plu -
tôt que vue. Un rappel aux munches est joli .

GIAFAK.

Vannée nouvelle nous apporte...

Ce sont des légumes frais , qui avec ceux
d'hiver, permettent d'attendre les futures
primeurs. Voyons quelques-unes de leurs pré-
parations :

Cardons au jus. — Prenez les tiges tendres
d'un pied de cardon ; coupez-les de la longueur
de quatre à cinq doigts et jetez-Jes à mesure
dans de l'eau froide acidulée . Coupez le pied
du cardon en quartiers , que vous plongez dans
de l'eau bouillante salée et acidulée avec de
l'acide citrique dissous. Ajuutez une pincée de
farine délayée ; cuisez-les à moitié ; éguultez et
rafraîchissez. Retirez les filandres qui adhèrent
à la surface de chaque morceau. Rangez dans
une casserole, couvrez avec du bouillon frais
non dégraissé et finissez de les cuire. Egouttez,
dressez et masquez avec un bon ju s lié.

Cardons au parmesan. — Cuisez des cardons
comme il vient d'être dit ; rangez-les par cou-
ches dans un pla,t à gratin. Saupoudrez chaque
couche avec du parmesan râpé, en les arrosant
avec un peu de béchamel ; terminez par une
couche de sauce. Saupoudrez encore de froma-
ge, arrosez avec un peu de beurre. Faites grati-
ner douze à quinze minutes au four ou avec du
feu dessous et dessus.

Cardons à la crème. — Cuisez les cardons
comme il est dit. Egouttez-les bien , dressez-les
sur un plat et masquez-les avec une sauce bé-
chamel un peu épaisse.

Endives. — Il ne faut pas faire blanchir les
endives, afin d'éviter qu 'elles soient amères.
Après les avoir parées, on les rang e dans un
sautoir dont on a bien beurré le fond ; les as-
saisonner de sel fin et les arroser de beurre
fondu. Couvrir alors la casserole placée sur un
feu doux et y faire ainsi braise r les endives
sans autre mouillement , mais en les retournant
à moitié de leur cuisson. Une fois cuites , on
range les endives dans le plat , d'autre part , on
déglace le sautoir avec du jus ou du blond de
veau ; on y ajoute le ju s de la cuisson à consis-
tance sirupeuse et on en nappe les endives
rangées dans le plat.

Céleris-raves à la crème. — Divisez en petits
quartiers deux ou trois racines de céleri-rave ;
les parer d'égale forme comme des quartiers de
pommes. Faire blanchir pendant quelques mi-
nutes à l'eau salée. Egoutter , ranger dans une
casserole beurrée, assaisonner , mouiller avec un
peu de bouilk n et faire tout doucemen t réduire
le liquide à glace. Mouiller de nouveau et faire
encore réduire jusqu'à ce que les racines soient
cuites à point. Arroser avec quelques cuillerées
de sauce à la crème ; donner cinq minutes d'é-
bullition et dresser. On peut aussi servir ces
céleris au jus lié.

Pieds de céleri au ju s lié. — Prenez des pieds
de céleri tendres. Supprimez-en les tiges dures,
coupez-les de la longueur de dix à douze centi-
mètres. Bien les laver et faire blanchir à l'eau
salée pendant un quart d'heure . Les rafraîchir
puis les ranger dans une casserole. Couvrir aveo
du bouillon non dégraissé, puis avec un papier
beurré. Finissez de les cuire ainsi ; les egout-
ter, les fendre en deux sur leur longueur , dres-
ser sur un plat et masquer avec un bon jus lié

Céleris frits. — On peut faire frire les pieds
de céleri et les céleris-raves. Dans les deux, ils
doivent être cuits et divisés : les premier s sont
morcelés en deux ou trois parties sur leur lon-
gueur ; les deuxièmes sont coupés en tranches.
Les mettre dans un plat ; assaisonner avec du
sel, du poivre, de l'huile, du persil haché, du
vinaigre ou ju s de citron. Faire macérer une
heure. Les tremper ensuite dans une pâte à
frire et les plonger dans la friture chaude.
Quand la pâte est sèche, de belle couleur , egout-
ter, saler-, et dresser. MéLANIE.
rSSj7/SSX///AMyi-yZrïrr7ÏXm^^

Cardons - Céleris - Endives

I»a méfiance
Les portraitistes ont toujour s de curieuses

anecdotes à conter. L'un d'eux reçut un jour la
visite d'une dame maquillée, qui, par l'artifice
des fards, cherchait à réparer des ans -'irré-
parable outrage,

— Garantissez-vous la ressemblance ? deman-
da cette cliente qui sans doute avait eu des dé-
boires en se maquillant mal.

— Oui, madame.
— Et., pendant combien de temps ?

Rien n'empêche davantage d'être bien pour
les autres que d'être mal à l'aise avec soi-même.

BALZAC.
Ne jamais faire une chose que vous ne vou-

driez pas qui fût connue. B DELESSERT.
Avec de l'ordre et du temps, on trouve le

secret de tout faire et de tout bien faire.
PYTHAGORB.

Pour convaincre, il suffit de parler à l'esprit ;
pour persuader, il faut aller jus qu'au cœur.

D'AQUESSEAU.

PEN°ÉES

ROBE. — Robe en Chine marine et même
tissu sable. Corsage plat, jupe très ample et
écourtée devant.

MANTEAU. — Manteau du soir en velours
bleu vif. Joli galon argent et saphir.

COMBINAISON-JUPON. — Ce modèle vous
montre des panneaux de crêpe-satin et de den-
telle plissés cristal. De teinte citron , il est enca-
dré de jours à la main. Les panneaux plissés
sont, aussi séparés, par des pattes préparées
ainsi.

Aujourd'hui, les professions se sont pour ainsi
dire fondues les unes dans les autres , et il n 'est
pas rare, par exemple , de voir un boulanger
vendre certaines denrées qui étaient hier en-
core l'apanage de l'épicier . Mais autrefois , cha-
que corporation se montrait excessivement ja-
louse de ses droits et privilèges. Que de procès
intentés par les drapiers aux teinturie rs , par
les charcutier et les boulangers aux cabaretiers,
les orfèvres aux lap idaires , les merciers aux
gantiers, sous prétexte que les uns empiétaient
sur les attributions des autres ! Le plus curieux
procès fut celui qui s'engagea entre les «oyers-
rôtisseurs> et les «poulaillers> et «cuisiniers ».

En 1509, les oyers qui n 'avaient vendu jus-
qu'alors que des oies rôties, voulurent cuire et
vendre toute viand e à poils et à plumes. Les
poulaillers protestèrent, eux qui faisaient le
commerce de volaille. Le prévôt leur donna
raison. Or, les poulaillers vendaient de la vo-
laille cuite. Les oyers parvinrent à leur faire
interdire cette vente. Les poula illers de protes-
ter encore. Tandis que , durant oe temps , le prix
du gibier montait. En 1578, les oyers-rôtisseurs
se virent reconnaître le droit de vendre toute
sorte de volaille et de gibier , les poulailler s ne
devant plus tenir q"e le gibier cru. Ce fut un.
arrêt de mort pour ceux-ci.

Mais les cuisiniers ne virent pas d'un bon
œil le triomphe des rôtisseurs . Nouveau procès.
La querelle dura cinquante ans, au bout des-
quels une ordonnance permit aux rôtisseurs de
vendre trois plats de viande et trois de fricas-
sée. Ainsi se termina la grande dispute entre
oyers. poulaillers et cuisiniers.

Querelles alimentaires
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Cadeaux pour ceux
que vous aimez

et Qui feront briller leurs yeux comme une bougie de Noël
s'ils trouvent une montre c Musette » sur la table de Noël.
Jadis ce fut un art de faire des cadeaux. — cela n'existe
plus aujourd'hui, car nous facilitons chacun par notre sys-
tème pratique de vente à crédit. En outre, tous les produits
que nous vendons directement aux particuliers depuis la

Chanx-de-Foods, sont jrarantis sur facture.
j Que oe soit une montre, bijouterie, régulateur, vous serez

étonné dn chois riche contenu dans notre catalogue illus- ,
tré No 7 gratuit que nous vous prions de demander

aujourd'hui encore t
Les montres € Musette » durent tonte la vie I
6 mois de crédit avec </ 3 d'acompte
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choix <ide ohez le plus grand horloger),

5000 REVEILS
CONCOURS

Comme prix nous distribuerons 5000 réveils. Participez â'¦ ce concours et demandez tout de suite le prospectus No 7
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Occasion
A enlever tout de suite, peur cause de départ, une

bonne motocyclette
Prix : Fr. 250.—. S'adresser Hôtel du Dauphin. Serrièreg.
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Beau choix d'articles pratiques
Bloc» . - Pochettes - Papeterie -
Albums-photos - Sous-mains -
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Altos d*étude
Altos neufs signés

(vernis à l'huile)

Altos anciens

Les meilleures cordes pour cet
instrument

chez

Maurice Dessoulavy ïffit
20, rue du Coq-d 'Inde Tél. 7.41
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A vendre pour cause de dé-
part immédiat.

potager à gaz
arrêt, trois feux ei four. S'adres-
ser Poadrières 19. 3uie. Tél. 18.95

Aux amateurs de —; 
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depuis 10 c. ———————————
aux amandes 
à partir de 75 e. --——————
aux noisettes *
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à Fr. 1.80 
et de grands biscômes —
sur commande ¦
l'ancienne marque 
Zurcher & Hool 
a toujours laissé -
le meilleur souvenir —————

ZIMMERMANN S.A.



POLITIQ UE
Des félicitations à la S. d. N.

Du gouvernement chinois...
GENEVE , 21. — Le gouvernemen t chinois

vient d'envoyer à M. Briand , président en exer-
cice du conseil de la S. d. N., le télégramme sui-
vant daté de Nankin le 20 décembre :

« J'ai pris note de toutes les communications
entre la S. d. N. et les gouvernements de Bolivie
et du Paraguay et j 'exprime mon admiration
pour les infatigables efforts de la société en vue
de se maintenir à la hauteur de son idéal. >
Signé, Wang, ministre des affaires étrangères.

... et de Washington
PARIS, 21. — On lit dans le < Matin >: M.

Briand a reçu hier après-midi M. Norman Ar-
rçiour, chargé d'affaire s des Etats-Unis, qui lui
â transmis les félicitations de son gouverne-
ment pour les résultats heureux de l'interven-
tion du conseil de la Société des nations dans
le conflit entre la Bolivie et le Paraguay.

FRANCE
Ponr l'autonomie administrative

de l'Alsace et de la Lorraine
PARIS, 21 (Havas). — M. Michel Walter,'dé-

puté de Haguenau, et plusieu rs de ses collègues
, ont déposé une proposition de loi qui comprend
18 articles. Elle tend à instituer une adminis-
tration régionale dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La propo-
sition de loi stipule les conditions dans lesquel-
les fonctionnerait cette administraton. Elle pré-
voit une administration générale placée sous
l'autorité directe du président du conseil régio-
nal élu au suffrage direct et un budget spécial
aux trois départements.

ITALIE
'-¦—¦'- —  ~ Pas do chance !

ROME, 21. — Leg journaux apprennent de
Benghazi : Le 17 novembre, un détachement
de trou pes coloniales a découvert, près de l'oa-
sis de Gialo, trois rebelles parmi lesquels lo
momtmé Jussi El Mussulmani. Il s'agit en réali-
té d'un ancien soldat italien. Carminé Jorio,
déserteur depuis le 13 juill et 1916. Converti à
la religion musulmane, ii jouissait de la con-
fiance et de l'estime des chefs rebelles et avait
parti cipé à de nombreuses attaques contre les
troupes italiennes. Jorio, condamné à mort par
le tribunal imiUitair© de Gialo, a été lusillé le
18 décembre.

TURQUIE
Un complot contra le

gouvernement ?
LONDRES, 21. — Le correspondant du « Ti-

mes > télégraphie : Bien que rien n'ait encore
été publié par la presse ottomane, une sorte de
complot contre le gouvernement a été découvert
par les autorités turques. D'après les dernières
informations reçues, 150 arrestations ont étô
opérées à Brousse et un certain nombre à
Constantinopile même. Parmi les personnes ar-
rêtées, on cite les noms de généraux et de
hauts officiers.

ALLEMAGNE
Appelé par Hindenburg

BERLIN, 21 (Wolff), - Le président du
Reich, M, von Hindenburg a convoqué le pré-
sident du tribunail du Reich M. Simons, à une
entrevue. M. Simons se rendra samedi à Berlin.

La tendance centralisatrice
LEIPZIG, 21 (Wolff). — M. Simons, prési-

dent de la cour suprême, a présenté sa démlis-
sion. Ce fait est en rapport avec les divergen-
ces qui se sont produites entre le gouvernement
et lui au sujet de l'occupation de postes vacants
au sein du conseil d'administration des chemins
de fer du Reich. Outre les Etats de Bade et de
Wurtetmiberg, la Saxe avait également revendi-
qué comme les deux autres Etats, un des pos-
tes vacants. Ces trois Etats ont alors adressé
une requête à la cour suprême de l'Etat, dont
le président est M. Simons. Sans attendre la dé-
cision de la dite cour, le cabinet du Reich prit
sur lui de repourvoir les postes vacants. Lea
trois Etats virent dans ce fait une atteinte à
leurs droits. M. Simons, en tant que président
de la cour suprême, vit lui-même, dans cette
décision, quelque chose d'anormal. H a donc
présenté sa démission en demandant que le
président du Reich soit appelé à prendre une
décision dans le conflit. Cette décision a été
remise jeud i après-midi à M. Simons, avec une
lettre du gouvernement, dans laquelle il expose
une fois de plus son point de vue.

Un complot nationaliste et militaire
BERLIN, 20. — La «Weltbuhne>, journal ra-

dical de gauche, communique ce qui suit :
Une instruction est actuellelmient engagée par

le ministère public de la première cour de Ber-
lin contre le général Reinhard, ancien minis-
tre de la guerre prussien et ancien général de
la Reichswehr, pour association illégale et ten-
tative de haute trahison.

L'enquête ouverte à ce sujet a permis de cons-
tater que le générai Reinhard a créé, avec le
concours d'un grand nombre de chefs d'organi-
sations de la droite radicale; un groupement
ayant des ramifications dans tout le Reich, qui
lui permettrait de rallier immédiatement un
nombre assez imposant de nationalistes. L'ar-
ntement de cette armée illégale, qui serait des-
tinée à soutenir une dictature politique inté-
rieure, serait assuré par les établissements imié-
tallurgiques Maffey, situés en Bavière. Presque
tout le commandement de la Reichswehr seraitimpliqué dans ce complot.

Il paraît , d'autre part, que le général Rein-
hard se serait assuré le concours du parti ou-
vrier national socialiste de Hitler. Les négocia-
tions qu 'il a engagées jusqu 'ici avec l'organi-
sation du Stahlhelm n'ont abouti à aucun ré-
sultat, en raison de l'orgueil des cheîs de ce
groupement, MM. Sel te et Dusterberg. En re-
vanche, le capitaine Ehrard t se serait mis ¦ à. sa.
disposition avec son association « Consul >, qui
existe toujours.

ÉTRANGER
Incendie dans nn entrepôt

SINGAPOUR , 21 (Havas). — Un incendie a
dans un entrepôt. Quatre mille tonnes de co-
pra, dont la valeu r est estimée à 3 ou 4 mil-
lions de dollars, ont été détruites.

Espion condamné
LANDAU, 21 (Wolff). — Le conseil de guerre

français a condamné Vojaczek, né en 1890 et
originaire de Prague à un an de prison pour
espionnage en faveur d'une puissance étrangè-
re. L'acte d'accusation dit que Vojaczek a tenté,
à Ludwigshafen, d'entrer au service de la sûreté
française. Il est également recherché pour es-
pionnage par l'Allemagne.

Suit© d'attentat
BAYREUTH , 21. — Le sergent de gendarme-

rie Kraus , de Neuenmarkt , grièvement blessé
de q uatre coups de revolver par un des bandits
du vol commis à la gare de Kulmbach, est dé-
cédé ce matin à l'hôpital de Bayreuth.

Les dessous de l'arrestation
de Litvinof

PARIS, 21. — Dès le début de cette trou-
blante affaire , on savait que Litvinof , le frère
du commissaire du peuple à Moscou , n'avait
pas gardé pour son usage personnel les 200,000
livres sterling de traites, encaissées par la re-
présentation commerciale de l'U. R. S. S. à
Berlin.

On se rappelle que la première traite venue
à échéance en octobre dernier avait été pro-
testée et que c'est alors, pour éviter le scan-
dale, que la représentation commerciale de Ber-
lin avait lancé cette accusation contre son an-
cien directeur et porté plainte — Litvinof s'é-
tant enfui à Paris — auprès de cette jus tice
bourgeoise si souvent malmenée par les gens
de Moscou et leurs admirateurs.

Les Soviets ne badinent pas avec la disci-
pline au sein du parti. Litvinof . qui craignait
pour sa vie, avait été contra int de se cacher
et de se taire. Accompagné de son avocat, il
s'est spontanément présenté, il y a quelques
jours, devant M. Audibert, juge d'instruction à
Paris et lui a expliqué les conditions dans les-
quelles il avait été amené à remettre à Vla-
dimir Touroff , membre du conseil du commis-
sariat du peuple pour le commerce extérieur,
chef des représentations commerciales à l'étran-
ger, et, ce qui est plus important, membre du
Komintem, 200,000 livres sterling de traites de
complaisance dont le montant devait servir aux
besoins de la propagande soviétique à l'étran-
ger, notamment en Afrique du Nord.

Etant donné 1 extrême importance des infor-
mations que Litvinof est en mesure d'appor-
ter, il faut prévoir que s'il se décide à rompre
les chiens, cette affaire pourrait fort bien dé-
voiler tout le dessous des cartes du sinistre
jeu bolchevique. Il ne faut pas oublier, en effet ,
que Litvinof , de 1923 à 1927, a joué un rôle
de premier plan dans la vie des républiques so-
viétiques, d'abord à la représentation commer-
ciale, de Berlin, puis à Moscou, et enfin à Ber-
lin comme directeur de l'Ambanaphte.

On connaîtra peut-être enfin ce qui se cache
derrière la façade de certaines maisons de com-
merce et de' représentation soviétiaues dites
commerciales. Et comment des financiers an-
glais, allemands et français escompt ent des trai-
tes de l'U. R. S. S., traites soi-disant commer-
ciales.

Une partie des sommes escroquées
serait en Suisse

ZURICH, 21. — Le correspondant de la Nou-
velle Gazette de Zurich > écrit au sujet de l'af-
faire Litvinoff : < H n'est pas impossible que,
outre la just ice française, allemande et évidem-
ment la justice russe, Litvinoff n'occupe égale-
ment la justice suisse, car, ainsi qu'on l'ap-
prend, il serait arrivé il y a quelques jour s de
Bâle à Paris. On suppose que Litvinoff aura mis
en sûreté — sous quel nom ? — une somme im-
portante dans une banque suisse ; on parle de
200,000 livres. Le voleur s'appelle en réalité
Wallach, comme son frère, mais il a un passe-
iport au nom de Litvinoff.

Zurich et la navigation fluviale
(De notre correspondant)

Des préoccupations de toute sorte ont peut-
être détourné plus ou moins l'attention des
grands projets de navigation fluviale, qui sont
cependant d'une grande signification pour l'a-
venir de notre pays ; permettez donc que je
vous résume quelques-uns des points les plus
Intéressants qui ont été soulevés à la récente
assemblée (14 décembre) de l'association Llnth-
Limmat et de la section Ostschweiz de l'asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin.

A quoi en est la mise en état de navigabilité
du Rhin ? Sur de longs trajets, ce fleuve n'est
praticable que pendant deux ou trois mois,
alors qu'il serait utilisable pendant 320 jours
environ dès après la régularisation selon le
projet suisse. L'on a évalué à 66 miUions de
francs la dépense que nécessiteraient ces tra-
vaux, somme dont l'Allemagne supporterait le
40 % et la Suisse le 60 %. Si la question n'a pas
progressé plus rapidement, c'est que l'on n'a
pas montré partout un égal empressement ; les
C. F. F. notamment paraissent avoir craint sé-
rieusement une concurrence de la part de la
voie navigable ; mais ainsi qu'on l'a déjà ré-
pété mainte et mainte fois, les voies fluviales
transportent surtout des marchandises de gros
tonnage, c'est-à-dire de celles qui ne fournis-
sent aux ehemins de fer qu'un maigre appoint
de recettes nettes. A vrai dire, l'on a constaté,
en Allemagne par exemple, que la voie flu-
viale pouvait faire à la voie ferrée une concur-
rence point négligeable en ce qui concerne les
catégories de marchandises dont il vient d'être
question; là où il fallait payer 2,8 pfennigs par
tonne kilométrique sur le chemin de fer , la voie
navigable s'est contentée de 1,05 pfennig, et
il y a lieu encore de tenir compte du fait que
l'entretien de la voie fluviale est infiniment
plus facile et moins onéreux que celui du che-
min de fer le mieux organisé. Mais il va sans
dire que pour que le canal ou le fleuve régu-
larisé < rendent >, il importe qu 'ils ne soient
pas seulement navigables pendant un ou deux
mois par année. Jusqu'à aujourd'hui , les can-
tons et la Confédération ont investi dans les
installations du port de Bâle une somme de
vingt millions environ, une somme égale ayant
été fournie par des particuliers. Quoi qu 'il en
soit, l'un des orateurs a annoncé que le Conseil
fédéral venait de donner son assentiment en ce
qui a trait à la régularisation du Rhin , de sorte
que la réalisation "de ce grand et important pro-
jet peut être d'ores et déjà considérée comme
assurée.

La ville de Zurich et le
réseau fluvial

Qu'en est-il du rattachement de la ville de
Zurich au réseau de voies navigables ? Le pro-
jet de M. Gelpke prévoit un tunnel à travers
le Kâferberg ; ce tunnel aurait une longueur
de vingt kilomètres et comporterait une diffé-
rence de niveau de 80 mètres. Mais il y a d'au-
tres projets encore ; l'un prévoit la liaison
Glattal-Greifensee, avec écluses à travers la
Forch ; un autre suggère le détournement de la
Sihl à Brunau, le percement des hauteurs avoi-
sinantes jusqu 'à l'endroit où il s'agirait de cons-
truire le port de Zurich. Entreraient en consi-
dération pour le barrage de la Limmat les usi-
nes de Turgi, Wettingen, Dietikon , la difficulté
principale étant constituée par le coude que
fait la rivière à Baden et Wettingen , difficulté
qui pourrait être surmontée au moyen du per-
cement des Lâgern et de la construction d'un
aqueduc au-dessus de Baden. Pour le moment,
la navigation ne peut se faire que jusqu 'à
Rheinfelden ; dans quelques années peut-être,
les bateaux viendront à Brugg. Ce que coûte-

rait la réalisation de ce projet ? Aar-Baden 4,8
millions, Baden-Dietikon 23 millions, Dietikon-
Alstetten 4 millions, plus 24 millions pour le
dernier tronçon, et 34 millions pour le détour-
nement de la Sihl. En tout état de cause, le mo-
ment paraît venu pour la ville de Zurich de
prendre enfin une décision en ce qui concerne
la mise en état de navigabilité de la Limmat
L'on a aussi suggéré une solution assez inté-
ressante pour éviter les frais de construction du
tronçon Brugg-Zurich, qui présente des diffi-
cultés techniques non négligeables : cette solu-
tion consisterai t dans l'établissement d'une rou-
te spéciale pour automobiles entre ces deux
localités, ce qui aurait évidemment pour con-
séquence... que l'industrie finirait par s'instal-
ler tout doucement à Brugg, au grand dam des
Zuricois, qui ne l'entendent tout de même pas
de cette oreille, je suppose.

Une discussion, au cours de laquelle le voeu
a été émis de voir l'Allemagne participer d'une
façon plus considérable aux frais de régulari-
sation, et de voir de même la France assumer
sa part de ces frais, puisqu'elle retirerait, elle
aussi, des avantages directs de la réalisation
des travaux, a suivi l'exposé des rapporteurs;
en fin de compte, une résolution, dont voici la
quintessence, a été votée :

< La régularisation du Rhin entre Strasbourg
et Bâle est pour la Suisse d'une importance ca-
pitale ; elle permettra d'influencer la politique
de tarifs jusqu 'à la frontière. C'est de la régu-
larisation du Rhin que dépend la possibilité de
prolonger un jour la grande navigation de Bâle
jusqu 'au lac de Constance, jusqu'à Brugg, et
plus tard jusqu 'à Zurich. L'assemblée espère
qu'une entente pourra être bientôt conclue avec
la France, cela d'autant plus que les pourpar-
lers avec l'Allemagne en ce qui concerne la
régularisation du Rhin entre Strasbourg et
Kembs ont abouti ; de cette manière, les tra-
vaux pourront être entrepris à bref délai. Etant
donné l'intérêt croissant que l'on manifeste à
l'égard de la construction d'usines électriques
sur l'Aar et le Rhin, la réalisation du projet
consistant à prolonger la grande navigation jus-
qu 'au lac de Constance et Brugg paraît avoir
plus de chances de succès. Il importe que la
ville et le canton de Zurich examinent de quelle
manière ils pourront être mis en communica-
tion avec les voies navigables futures du Rhin
et de l'Aar. Les autorités compétentes sont in-
vitées à se mettre en rapport avec les groupe-
ments intéressés.! v t̂e-^ K k .

MOSCOU, 20. — Devant le tribunal suprême
de Moscou a commencé le procès du bolchevik
Schwartz, qui, au cours des années de la révo-
lution, réussit à se marier cent cinquante fois,
battant ainsi tous les records connus. L'acte
d'accusation incrimine Schwartz d'avoir, en
agissant de cette façon, porté préjudice au pou-
voir soviétique et de l'avoir compromis aux
yeux des ouvriers et des paysans.

Qui est Schwartz ?
L'accusé est un bolchevik de vieille date,

compagnon d'exil de Lénine et de Trotzky, avec
lesquels il passa de longues années à l'étran-
ger. Il retourna de Suisse en Russie, en 1917,
traversant l'Allemagne avec d'autres bolche-
viks dans un < vagon plombé > . H participa en-
suite au premier soulèvement communiste en
juillet de la même année, et après la révolution
d'octobre occupa des postes très importants
dans l'administration soviétique.

Ce pilier du régime communiste eut pour-
tant l'idée ingénieuse d'utiliser sa situation pri-
vilégiée dans les intérêts de ses affaires d'a-
mour, et il ne s'y prit pas d'une façon banale.

Son métier
Par l'entremise de ses amis les <tchékistes>,

il obtenait les noms et leja. adresses des jeunes
filles des familles aristocratiques qui étaient
sur le coup d'un mandat d'arrestation. Schwartz
allait trouver ces victimes désignées et leur
proposait de les épouser au prix d'une forte
somme qu'on devait lui payer en argent ou en
bijoux. Le mariage avec ;Uft bolchevik de mar-
que naturellement sauvait les malheureuses de
la Tchéka, de la prison et de l'exécution.

Schwartz se mariait ainsi à tour de bras dans
différentes villes de la Russie^ Ordinairement, il
prenait très grand soin de sa nouvelle femme,
la plaçait corr|mie secrétaire pu dactylo dans une
administration; soviétique et puis disparaissait

Dans une ville voisine, il faisait une déclara-
tion de divorce (d'après la législation bolche-
vique, la déclaration d'un des conjoints est suf-
fisante pour obtenir immédiatement le divorce
sans même que l'autre partie en soit avertie)
et ainsi était libre de contracter de nouvelles
hyménées.

Pendant la perquisition dans 1 appartement
de Schwartz, on a trouvé un carnet où il inscri-
vait ses recettes. La somme totale des gains
que lui rapportèrent ses « opérations de maria-
ge > atteint, d'après les chiffres du carnet, un
million de roubles (3 millions de francs).

Et ses 64 enfants
Les femmes de Schwartz, en général, igno-

raient qu 'elles étaient divorcées ; certaines d'en-
tre elles attendaient patiemment le retour du
mari volage ; d'autres demandaient elles-mê-
mes le divorce et se mariaient à nouveau.
Soixante-quatre des femmes de Schwartz ont eu
des enfants de lui et elles lui demandent main-
tenant, par la voie judic iaire, une pension ali-
mentaire pour l'entretien d'elles-mêmes et de
leur progéniture.

Chute mortelle dans une grange
THOUNE, 21. — A Allmendingen, M. Hans

Feller, ouvrier de fabrique retraité, préparant
du foin, a fait une chute dans une grange et
s'est brisé la nuque. Il est mort immédiate-
ment.

Triste fin
ZURICH, 21. — La police a découvert dans

un hangar à charbon un vieillard malade, nom-
mé Straub, d*Egnach (Thurgovie). Transporté à
l'hôpital, l'homme a succombé peu après. Il
s'agit d'un journalier sans domicile qui , ces
derniers temps, a passé plusieurs fois la nuit
dans le hangar.

La fée verte
GENÈVE, 21. — La < Tribune de Genève >

annonce que la sûreté a découvert vendredi
une fabrique clandestine d'absinthe, rue Bau-
dit On a saisi tout le matériel et 160 bouteilles
prêtes à être livrées.

Ferme incendiée
BREMGARTEN (Argovie), 21. — Le feu a

complètement détruit à Uezwil la ferme de la
famille Meyer assurée pour 15,400 fr. 16 pièces
de bétail ont été sauvées. Un veau est resté
dans les flammes, ainsi que toutes les réserves
de fourrages. Les dégâts sont importants. On
croit que l'incendie est dû à une main crimi-
nelle.

Broyé par un engrenage
ANNECY, 21. — Auguste Aget, de Menthon-

St-Bernhard, apprenti à la serrurerie Dadier ,
a été pris par un engrenage et horriblement
broyé. Quand on put arrêter la machine le corps
n'était plus qu'une bouillie sanglante.

Libéralités
SAINT-GALL, 21. — A l'occasion du cinquan-

tième anniversaire de la maison P. Gimmi &
Cie à Saint-Gall, 25,000 francs ont été distribués
au personnel de la maison et à diverses œuvres
philanthropiques et religieuses de la région.

La manière
du grand épouseur

bolchéviste

NOUVELLES SUISSES
Deux braconniers condamnés

GLARIS, 22. — Le' Conseil d'Etat a condam-
né, à 1000 fr. d'amende et 3 jours de prison
chacun, deux hommes qui , pris en flagrant délit
de braconnage alors qu 'ils venaient d'abattre
une biche, menacèrent de tuer le garde qui les
avait surpris. Ces deux individus, qui s'étaient
barbouillé le visage de suie pour ne pas être
reconnus, devront en outre payer 150 fr. à
l'Etat à titre d'indemnité pour la biche tuée.
De plus ils ne pourront, pendant 4 ans, obte-
nir de permis de chasse.

Impétuosité mortelle
BELP, 21. — Pendant la récréation, une élève

de 11 ans, Ida Zurcher, de Steinbach près de
Belp, jouai t avec d'autres enfants sur la place
du collège lorsqu 'elle se jeta brusquement con-
tre une autre élève et fut violemment rejetée
contre un mur. Relevée avec une fracture du
crûne , la jeune fille fut transportée à l'hôpital
de l'Ile à Berne où elle est décédée.

Un vieillard tué par une auto
BRIEN Z, 21. — Jeudi soir, à Oberried , M.

Peler Grossmann, 72 ans, a été renversé par
l'automobile de M. Filuck, vétérinaire à Unter-
seen et a été tué sur le coup. Aucune faute
n'est imputable à l'automobiliste.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, décembre.
L'exposition de l'Oeuvre

Artistes, artisans, industriels furent, jusqu 'à
une époque encore très récente, trois mondes
fermés qui s'ignoraient, ce qui était déjà grave,
mais qui, plus est, se dressèrent longtemps l'un
contre l'autre, faisant preuve d'une incompré-
hension totale de leur intérêt commun qui n'a-
vait d'égale que l'hostilité ou l'antipathie affi-
chée par les uns et les autres. Il a fallu l'effort
et la clairvoyance d'une poignée d'hommes aux
vues larges pour établir, enfin, des relations
normales entre artistes et industriels. L'Oeuvre,
association suisse romande de l'art et de l'in-
dustrie, — le Werkbund, disent nos confédérés
suisses allemands, — était née.

A ceux qui douteraient encore du rôle actif
d'intermédiaire désintéressé que joue cette as-
sociation dans les relations entre l'art et l'arti-
sanat, je conseille une et même plusieurs visi-
tes aux quelque cinq cents objets exposés pré-
sentement par l'Oeuvre au musée Rath ; ilg se-
ront certainement édifiés et convaincus.

Cette exposition, la seconde organisée à Ge-
nève, résume avec bonheur tant ce qui concerne
l'art appliqué que les recherches contemporai-
nes en la matière et montre la collaboration
toujours plus étroite qui existe entre ceux qui
créent et ceux qui exécutent, entre les artistes
qui, de par le fait même des < réalités > de la
vie moderne, se voient ouvrir chaque jour de
nouveaux domaines, des horizons nouveaux, et
les artisans, dont l'œuvre acquiert une tout au-
tre valeur, inspiré qu'il est, rehaussé, épuré par
le souffle de l'artiste.

Témoignage tangible de la collaboration —
suivie ou accidentelle — de deux classes de
producteurs, l'Oeuvre ne s'est pas arrêtée là :
il fallait que, la première idée réalisée, l'on
songeât à un côté plus pratique de l'entreprise :
attirer l'homme d'affaires. Et c'est pourquoi le
marchand joue ici un rôle de toute première im-
portance ; et c'est pourquoi, encore, l'on trou-
vera au musée Rath, à côté de modèles uni-
ques, destinés à l'amateur, quantité d'objets
d'art industrialisé. Ce n'est effectivement que
par le marchand — après l'industriel — que
peut être assuré l'intérêt de l'artiste. Et j'ajou-
terai : le bon goût du public.

Je ne dirai pas que tout, dans cette copieuse
exhibition, mérite le qualiricatif de merveille ;
mais tout y est intéressant, tout y est matière
à recherche de goût, qu'il s'agisse de bijoux, de
céramique, d'estampes, de tissus brodés ou
peints, de reliures, de tapis, de coussins, de
meubles, de lampes, de vitraux, et que sais-je
encore ! Car ce n'est pas un des moindres at-
traits de oette manifestation que sa très grande
diversité ; le tout est groupé et présenté d'a-
gréable façon. C'est sans conteste un succès, et
j e ne doute pas que maint visiteur du musée
Rath ne trouve dans ses vastes salles le ca-
deau de Noël idéal.

Pour l'honneur d'une illustre
mémoire

Tout comme ses sœurs du monde entier, la
Société de géographie de Genève a, en séance
solennelle, honoré la mémoire du grand Norvé-
gien Amundsen, disparu tragiquement en juin ,
alors qu'il volait au secours de Nobile. Cette cé-
rémonie, qui fut impressionnante, avait attiré à
l'amphithéâtre de l'Athénée une assistance aus-
si brillante que recueillie. L'annonce de la con-
férence de l'un de vos collaborateurs et de mes
bons amis, R. Gouzy, ne fut sans doute pas pour
peu dans celte extraordinaire affluence. Explo-
rateur à ses heures — qui n'a lu le « R. A.
S. T. En hydravion de Zurich au cap de Bonne-
Esoérance » ? écrit el vécu en collaboration avec
l'intrépide Mittelholzer, ou encore < Les ailes
et les Alpes » ? —, spécialiste des questions po-
laires, causeur alerte et sobre, le conférencier
retraça avec éloquence et une mémoire quasi
fabuleuse la vie merveilleuse de celui qui con-
nut les deux pôles. M Gouzy, qui eut le privi-
lège d'approcher cet homme de science qui fut
aussi la modestie, le désintéressement et la
loyauté incarnés, a rappelé en traits brefs cet'.e
carrière de plus de trente ans. C'est d'abord le
voyage inoubliable de trente-sept mois à bord
d'une frêle goélette pour franchir le fameux
passage du Nord-Ouest ; c'est la conquête du
pôle antarctique, le 14 décembre 1911 ; ce sont
les impressionnantes tentatives, soit à bord du
< Maud », soit en avion, pour franchir d'un bord
à l'autre les glaces du nord, c'est ensuite le sur-
vol de ce pôle arctique à bord du dirigeable
« Norge », en compagnie de Nobile. Et puis,
c'est la catastronhe, le néant...

Après le professeur Burky, lequel, au début
de la cérémonie, avait rendu un hommage ému
au grand disparu et à tous les héros et martyrs
du pôle, M. Gouzy, ayant encore payé son tribu
d'admiralion à l'infortuné Scott, pria l'assem-
blée de se recueillir. Ainsi se termina l'émou-
vante manifestation à la glo re de celui qui res-
te l'un des membres honoraires les plus illus-
tres de la Société de géographie de Genève, et
auquel , pour la première foi s, fut attri buée la
grande médaille d'or d'Arthur de Claparède.

M.

Voici les fêtes, le temps des cadeaux ! Sa-
tisfaction toute intime et profonde à la fois de
faire plaisir à quiconque nous est cher, mais
grave question aussi de bien choisir, car la
jo ie s'intensifie, se double, quand , au geste d'a-
mitié, vient s'ajouter le senti ment que l'objet
offert joint à sa valeur pratique le pouvoir de
causer une surprise vraiment agréable.

La jeunesse de nos jours, éprise de sport,
adore tout particulièrement les exercices d'hi-
ver, ski, patinage, luge ou bobsleigh. Ne serait-
ce point, à cette époque et tandis que la sai-
son bat son plein , une occasion merveilleuse et
toute trouvée d'offrir à nos jeunes un cadeau
qui soit en tous points conforme aux circons-
tances ? Tenez, un billet de chemin de fer, par
exemple, pour un voyage vers l'une ou l'autre
de ces places idéales de sport d'hiver devenues
classiques et par leurs superbes installations
et leur décor enchanteur.

Cette faculté, on l'a depuis l'heureuse créa-
tion de ces bons que le porteur peut, dans un
intervalle de trois mois, échanger contre le bil-
let désigné par son aimable donateur. Faire
cadeau d'un voyage 1 C'est chose originale qui
vient à son heure, un problème intéressant ré-
solu depuis quelque temps déjà par les che-
mins de fer et de façon très simple : On n'a qu 'à
payer le prix du billet choisi et se fa ire déli-
vrer un bon au guichet des voyageurs. Cette
pièce est remise sans frais et peut être établie
pour un trajet au départ et à destination de
n'importe quelle station. Innovation très pré-
cieuse, dans les cas spécialement où le tact et
la discrétion empêchent de donner de l'argent
pour une course ; la bienvenue aussi quand on
veut procurer un* voyage en vue de son ins-
truction ou de sa profession.

N'oublions donc pas, ces jours, cette forme
de cadeau I

Et le bon pour un billet
de chemin de fer 1

feuille l'avis Be jfenchiîet
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel, Ser-
rières et Vauseyon sont informés que,

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront à domicile
les quittances d'abonnement pour 1929.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer & cet effet le
montant de leur abonnement.
les abonnés qui préfèrent retirer

leur quittance au bureau peuvent le
faire ju squ'au 31 décembre a midi.
Passé cette date, il est recommande
d'attendre le passage de la porteuse.

Finance - Commerce - Industrie
Comptoir Lyon-Alemand. Paris. — Le bénéfica

net de l'exercice, clôt le 30 juin 1928, est de 43.020,092
francs, en augmentation de 2,983.160 fr. Après pré-
lèvement de 5 millions pour la réserve spéciale , le
solde à répartir est de 38,020,092 fr. Le dividende a
été fixé à 55 fr.. comme l'an dernier.

C. F. F. — Novembre : Recettes d'exploitation,
30,808,000 fr., contre 29,891,769 fr. Dépenses d'exploi-
tation, 20,893,000 fr., contre 20,395,689 fr. Excédent
d'exploitation . 9,915,000 fr., contre 9,496,080 fr. Excé-
dent d'exploitation du 1er janvier au 30 novembre :
149 043.467 fr. contre 131.317.082 francs.

Demandez à votre ép icier
les Vins de Neuchâtel

%_*hâte nay

BERNE, 21. — Le colonel divisionnaire Henri
Roost, chef de la division de l'état-major , a été
nommé commandant de corps d'armée.

M. Henri Roost , né en 1872, de Beringen
(Schaffhouse), a fait une carrière militaire très
rapide. Il a reçu son brevet de lieutenant en
1893, celui de capitaine en 190 1, de major en
1908, de lieutenant-colonel en 1913, de colonel
en 1918, de divisionnaire en 1922.

M. Roost a accompli la plus grand e partie de
son service à l'état-major. Pendant la guerre , il
a été d'abord chef de l'état-major du 3me corps
d'année sous les ordres du colonel Wille au
Tessin, puis chef d'état-major de la 6me divi-
sion sous les ordres du colonel divisionnaire
Bridler. Après la guerre, il a commandé pen-
dant un certain temps la 12me brigade d'infan-
terie. En 1926, pendant les exercices de la 3me
division , il a commandé la division de manœu-
vre.
Un ouvrier broyé par le train

LUTRY . 22. — Un ouvrier , que l'on croit Ita-
lien, a été surpris hier soir, entre Pully et Lutry,
par le train partant de Lausanne pour St-Mau-
rice à 22 h. 15, et tué. On a retrouvé le corps
horriblement déchiqueté. L'homme a dû s'en-
gager imprudemment sur la voie en cherchant
son chemin : il avait été vu, un moment avant,
aux alentours de la gare de Pully.

La victime paraît âgée d'une cinquantaine
d'années ; on a retrouve sur elle un portefeuille
contenant environ 200 francs.

Un nouveau commandant
tle corps d'armée

Bourse de Neuehàtel, du 21 décembre 1928
I<es ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demaude. o = offre.
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. SH 1902 90.— d
Cotnpt. d'Esc . . 700.— d » » 4% 1907 i)?.— d
Crédit Suisse . . 984.- d » » 5% 1918 »00^50 d
Crédit foucier n. 605.— d O. Neuo. S'A 1888 88.50 d
Soo. de Banquo s. 852.- d » » \% }f-> ,»«.- d
La Neuchàteloise -.- » » 5» 1919 100.25 d

Câb. él. CortaiU. 2500.- d C.-d.-Fds S'/ ,  1897 97 _ d
EM n„uoJ * nli AQ --, ri » *% 1899 90.— dEd. Dubied & C 49o.- d _ 

m-
Clin ' St-Sulpice . —.— , , _,, , .„„„ „„ „„ ,
TV„,„ K_„n\. A A--( > w L"001*» • • 854 1898 90.50 dTram. Neuo ord. 4o0 - d % xm tJ, ,. rf» » priv. 4M).- d t 5% m6 m2b d
Neuch. Chuutn. . 4.- d t|g _
lui. Sandoz Trav. 250— d Ed> Dubied h%% ,„„ ,Q
Sal. des concerts '250.— a xramw. 4 % 1S99 94.— d
Klaus 100.— d Klaus t'A 1921 9-.'.— d
Etab. Perrenoud 570.— ri Suchard .% 1913 9 ».— d

Taux d'escompte : Banque Nat ionale , S *A %

Bourse de Genève, du 21 décembre 1928
Actions 3% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— _ % Uifïéré . . . .  78.50
Couip. ri'liscoiup. 701.— _ y_ ch. Téd . A. K. 87.15
Crédit Suisse . . 985.— Chem . Fco Suisse 430.—
Soo. de banq. s. 8;">3. — 3% Joagne Eclé. —. 
Union  f in.genev.  793.— .*/_ % Jura S'nnp. 78.—
Ind. genev gaz 790.— 3% Ge„ev . à lots 115.75
Uaz Marseille . . 450.— _ % Genev . 1899 . .—.
Motor Colomba. 1242.50 3% Frib 1903 . . 38ô!— 0
Fco-Suisse élect. —.— ; % Beige . . . .—
» > priv —.— _ % v. Genè. 1919 5U8.—

Ital.-Argent . élec 545.— _ % Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord 750.— %% Bol iv ia  Kay 22?. —
lotis cliarbonna . —.— Dtuinbe Save 02.—
Trifail 42.— 7% Ch Frano 26 —.—
Uhocol . P.-C.-K. 2 12.— 7% Ch fer Maroc 1074. -
Nestlé 936.50 _ % Paris-Orléans 1013,-
Caoutch S fin. 50.50 6% A r g e n t i n  céd 98.80
Allumet suéd . B 601— Cr. f. d'Eg 1903 — .—

Obligations Hispano bons K% 514.—
* H % Féd. 1927 98.50 4'/3 Totls c hong. —.—

Tous les douze changes sont en baisse : Pari s
(— *4), Livre sterling (— 1 Vt) ,  Espagne (— TA),
Florin (— 5), RM. (— 2 'A) .  Scandinaves (— 10). Les
titres en hausse et en baisse s'équilibrent, mais la
hausse change cle compartiments : o'est Paris qui
conduit lo bal. Sur 56 actions : 20 en hausse. 19 en
baisse.
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I TAPIS D'ORIENT I
3 II embellit et égaie le home. §L
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M Perse el de Smyrne et I
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I GRAND CHOIX EN MAGASIN 1
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faites vos desserts vous-mêmes I
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A BRICELETS
MOULES A PATISSERIE

H. BAILLOD /. A.
BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 231

I

LES PLUS BELLES

ETRENNES
un portrait
un kodak
une caméra
un cinéma
un épidîascopë
de la

cinémathèque et office de photographie
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fantaisie fn̂ Ê0®^̂
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9 1Pour TOS cadeaux
1 FAITES VOS ACHATS CHEZ

GEORGES DREYER

liiemenls , ||gi||
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501

Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE ME UBLES
'j  Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures - Rideaux
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En vente DE NEUCHATELdans les princ.
librairies, klos- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâte
ques et dépfits __ 
— . Rabais aux revendeurs

a
ies méditations colorées —
les rêveries fécondes _

CAFÉ DES GRANDS JOURS . -
mélange français, Fr. 3.— la livre , ,  ¦ ,
¦ '¦'

l
'
y .

'"
,. . "" -¦ ¦ ZIMMERMANN S. A.

V ĵ Confiserie Pâtisserie Tea-room \\__y

CHRISTIAN WEBER
___________ V A L A N G I N  TÉL. 77.48

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillaules et tresses de Valangin - Biscômes

amandes, noisettes et miel, spécialité de la maison

f \̂ Voir étalage aux foires des 24 et 31 déc. j /^N
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! Feuille d'avis de Neuchâtel 8
m ¦
g MM. les abonnés 5
| habitant hors de ville, dans le canton |g

«m ou en Suisse JH
r | ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin m
| de versement postal (vert), au moyen duquel ils g'¦ * pourront effectuer facilement et sans frais le ||

!.J paiement de leur abonnement au bureau de m
| poste de leur lieu de domicile. (Les personnes !jg|

m qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à tm
S tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- _

" sèment qui a été encarté dans chaque numéro, 
^9 un triage étant impossible.) m

| Le formulaire porte déjà l'adresse et le gg

H 
numéro de notre compte de chèques postaux ; p$
IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire g

S sur les coupons de gauche et de droits le prix H
§9 de leur abonnement, leurs nom, prénom et Q
t&__- florPCiRA «BÉÉ

Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, S
< H il est indisp ensable de l'indiquer au dos du R*
S coupon. m
M Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- ĵ
n TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les ga
\ ™ porteuses qui, comme de coutume, seront char- g*
m gées dé présenter à domicile les quittances de I
Q renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en Ht
m temps utile à ce sujet. sa
S ADMINISTRATION mM : ¦"¦

- de là ¦
| FEfUILLB D'AVI8 DE NEUCHATEL. gg
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Bon vin n'a pas besoin d'enseigne !
j; ?¦" C'est pourquoi

P. BOUCARD, comestibles
CHAVANNES12

ne /ait pas de publicité tapageuse , car tous les gour-
mets savent bien, qu'il a toujours en magasin les
marchandises suivantes aux pl us bas prix :

POULETS DE BRESSE, OIES, DINDES, CANARDS
PIGEONS, PINTADES, LAPINS

Langoustes et homards vivants, huîtres moules, cre-
vettes, conserves de champignons, truffes, de légume-,
de viande, quenelles de volailles, de brochets, de pois-
sons : saumons, sardines, thon, langoustines, etc.

SALAISON DE PAYERNE, SALAMI
Entrez dans son magasin, un renseignement

ne coûte rien
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Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Incendie meurtrier
! Trois victimes parmi les pompiers

occupés à éteindre le feu
-WESEL (Province rhénane), 22. — Pendant

l'incendie du château de Dierforth, près de
Wesel, deux pompiers qui participaient aux
travaux d'extinction ont été tués et un troisième
grièvement blessé.

Le château contenait de très précieuses col-
lections d'objets d'art qui n'ont pu être sauvées
qu'en partie.

Des étudiants qui vont bien
-LYON, 22 (Havas). — Deux étudiants ont

été arrêtés pour faux et usage de faux. Ils
avaient irnSté la signature du président de l'as-
sociation générale dea étudiants et s'étalent
fait délivrer une somme de 8000 francs.

Ils prétendent, pour justifier leur conduite,
qu'ils ont agi ainsi dans le but d'entraver l'ac-
tion du nouveau comité, do nouvelles élections
venant de modifier la couleur politique du bu-
reau de l'association.

Sanglante tracgésfïe familiale
-COLOGNE, 22. — A Wiesdorf, village des

environs de Cologne, un père de famille a tué
ses deux enfants, puis s'est suicidé. Le drame,
quj s'est déroulé lundi, a été découvert aujour-
d'hui seulement

Violent séisme aux Philippines
-MANILLE, 22. — Un violent tremblement

de terre a été ressenti mercredi soi r dans la
plus grande partie de la province de Mindanao,
On signale un mort

Après l'explosion de Londres
LONDRES, 22. — Les ouvriers qui, depuis

hier, étaient employés à la réparation des con-
duiteg de gaz souterraines du quartier Holborn,
sont enfin parvenus, vendredi après-midi, à
fenmier hermétiquement la conduite principale
et les flammes qui, à 3 heures, sortaien t encore
du milieu de la chaussée, ont enfin été éteintes.
De nouvelles explosions sont toutefois encore
à craindre. 

Cadavre repris à la montagne
-GRENOBLE, 22 (Havas). — Au prix des

plus grandes difficultés, deux caravanes d'alpi-
nistes ont réussi à redescendre le cadavre de
Mlle Rénaux, la jeune alpiniste qui trouva la
mort dans la nuit du 16 au 17 décembre au
sommet du Cap-de-Néron, dont elle avait fait
l'ascension avec M. Duboin.

M. Hoover an Brésil
-RIO-DE-JANEIRO, 22 (Havas). - M. Hoover

a rendu visite à M. Washington Luiz au palais
de Cappete et s'est entretenu avec lui pendant
20 minutes.

Quinze années de déportation
-PARIS, 22. — Le bandit italien Santo Polas-

tro a été condamné par la cour d'assises de la
Seine à 15 ans de travaux forcés. Cette peine
se confond avec une peine de 8 ans précédem-
ment prononcée. Polastro, qui est réclamé par
ie gouvernement italien pour divers crimes,
accomplira d'abord sa peine à la Guyanne, mê-
me s'il doit être ultérieurement extradé.

Chronique régionale
—— -"---J ---------------- ¦ ¦ —————m—m————_m—_m——————mmm——m———————mmmammmm— i ——————m ¦ ¦ ¦ - i ..

An Conseil général
dn -Locle

(Corr.) Cette autorité a siégé hier, 21 décletm)-
brè»

Budget 1929
Sous la présidence de M. Bernard Laberty,

la commission du budget a examiné ce dernier.
Elle ne propose aucune modification, ce qui
prouve le sérieux apporté par le Conseil com-
munal à son élaboration.

La commission propose que le Conseil com-
munal soit chargé d'étudier l'établissement d'un
casier sanitaire des habitations en s'inspirant
des expériences faites par d'autres villes suis-
ses.

M. Ponmaz répond qu'un casier sanitaire ne
paraît pas nécessaire, mais que le nouveau rè-
glement communal pourra être d'une grande ef-
ficacité quant à l'hygiène deg habitations.

La commission du budget s'est sérieusement
arrêtée au chapitre des travaux publics. Avec
regret et amertume, elle a dû constater combien
l'Etat fait peu pour nos routes cantonales aux
abords de la ville. Mal desservie par les che-
mins de fer, notre région devrait pouvoir comp-
ter sur une plus grande sollicitude de l'autorité
cantonale et le Conseil général vote avec con-
viction le postulat suivant :

< Le Conseil général de la commune du Lo-
cle invite le Conseil communal à faire de pres-
santes démarches auprès de l'Etat pour que les
routes camftonales qui desservent notre localité,
celle des Brenets y compris, soient refecti années
aussitôt après la fonte des neiges et qu 'à l'avenir
on veille davantage que par le passé à leur bon
entretien. >

Par suite de l'incendie de la < Philo >, la cor-
rection de la route à cet endroit est de première
nécessité. Ces travaux incombent à l'Etat, M.
Ponnaz a déjà soumis un projet dont la réali-
sation immédiate s'impose et, ici encore, le
Conseil communal est prié d'insister pour qu'au
Château on veuille bien nous entendre.

La commission recommande enfin de conti-
nuer certains travaux publics tels que le re-
dressement et l'alignement de nos trottoirs et le
Conseil général émet le vœu que les proprié-
taires intéressés y contribuent comme beau-
coup l'ont fait déjà.

Le budget prévoyant un déficit de 373,736 fr.
80 c. est adopté.

Maisons locatîves
Pour répondre à une motion qui avait été

déposée par le groupe socialiste, le Conseil
communal présente aujourd'hui un rapport sur
les différents moyens possibles pour la com-
mune de faciliter la création de nouveaux lo-
gements.

La majorité propose la construction de mai-
sons communales et la minorité propose une
aide aux constructeurs privés par des prêts
hypothécaires en deuxième rang à taux réduit.

Le rapport est pris en considération pour être
remis à une commission de sept membres.

Achat de terrain
La banque cantonale offre à la commune les

terrains qu 'elle a dû acquérir de la masse en
faillite Paul Buhré S. A. à Beau-Site, soit au to-
tal 6167 mètres carrés pour le prix de 4 fr. 75
le mètre. Le Conseil communal demande un
crédit de 30,700 fr. pour cette acquisition , ce
que le Conseil général lui accorde de bonne
grâce.

Divers
Dans une de ses dernières séances le Con-

seil général avait adopté un arrêté fixant à
30 km. à l'heure l'allure des véhicules à mo-
teur dans la zone intérieure. Cet arrêté nous
vient en retour sans être sanctionné par le
Conseil d'Etat parce qu'il est contraire au con-
cordat qui prévoit une vitesse maximum de
18 km. Et pourtant chacun sait , à Neuchâtel
comme au Locle, que pratiquement la police —
cantonale y comprise — est incapable de faire
application intégrale du concordat dont cer-
taines dispositions sont devenues forcément
ridicules.

Demandes d'agrégation
MM. Degoumois, Charles-Emmanuel et son

épouse, Pellet , Henri-Edouard , célibataire,
Probst, Félix-Robert et sa famille et Socchi,
Giovanni, célibataire sont agrégés à la commune
du Locle, de même que M. Bobiller, Louis-
Francis et son épouse, d'origine française qui
demandent leur naturalisation.

SAVAGNIER
Budget pour 1929

(Corr.) Le Conseil général, réuni jeudi soir
20 courant, a tout d'abord procédé aux nomi-
nations réglementaires, soit celles de son bu-
reau et de la commission du budget et des comp-
tes, puis il a abordé l'examen du projet de bud-
get de la cclmimune pou r l'année 1929 ; ce projet
a été volé sans modifications et sans aucune
discussion.

Il prévoit : en recettes courantes, 131,612 fr.
65 c, en dépenses, 129,451 fr . 95, laissant un
boni présumé de 2160 fr. 70. Le chapitre le plus
important du bud get est toujours celui de la
forêt, qui donne : aux recettes, 58,425 fr., aux
dépenses, 18.525 francs, laissant une recette
nette de 39 900 francs.

D est bon toutefois d'ajouter que dans l'éta-
blissement du budget de la forêt , il n'est pas
tenu compte de l'intérêt des capitaux engagés
dans des achats de forêts.

Chronique staviacoise
'(Corr.) La vieille cité staviacoise a revêtu,

voici déjà quelques jours, sa parure hivernale.
Les couleurs vert foncé de nos prairies et jaune
orange de la feuille de nos arbres ont disparu
pour faire place à la blancheur immaculée de
dame neige. L'hiver fait valoir ses droits pour
le grand plaisir de la jeunesse qui s'en donne
à cœur joie, car rares sont les jour s où l'on peut
sortir luges et patins. Le retour de la froide sai-
son amène également un regain d'activité dans
nos sociétés locales. Les lotos, concerts et soir
réés théâtrales sont à l'ordre du jour. Une des
sociétés les plus sympathiques de la ville, l'U.
R. T. C, n'a pas craint de présenter au public
« La Kretzeranna >, beau drame gruyérien de
notre concitoyen M. Louis Thurler. Il est inutile
de parler du succès remporté par auteur et ac-
teurs ; ce fut le même brillant résultat que l'an
passé avec une pièce du même auteur, « Le
sourcié du Tzao >. Puisque nous en sommes à
parler du poète staviacois, il est un désir bien
souvent renouvelé, c'est que soit remis à la
scène le joyau de notre cher auteur, c'est-à-dire
la belle pièce < Le vieux Stavayer », qui fit , il
y a 26 ans, accourir les foules pendant tou t un
été dans la cité de Claude d'Estavayer. D'après
la rumeur, il est probable que ce désir devienne
une réalité, et 1929 verra peut-être se réaliser
ce grand travail cher à chacun. Avec le concours
de M. Marinier, compositeur, avec la bonne vo-
lonté de chacun, le courage des acteurs slavia-
cois et l'appui financier des hôteliers, restaura-
teurs et commerçants, il est certain que nous
arriverons à chef.

Qui n a pas vu un sanglier ? Tel sera le cri
par lequel l'on s'abordera dorénavant, car c'est
ia maladie du jour ; les journaux en signalent
dans tous les coins du pays et Estavayer ainsi
que la Broyé n'ont pas été épargnés. Il y a un
mois à un mois et demi, ils étaient signalés sur
la route de Grancourt ; ils furent aperçus à la
tombée de la nuit par un jeune homme de Del-
ley qui, travaillant à Estavayer, rentrait chaque
soir à son domicile. Il en compta six et, pris
de frayeur, il s'empressa de filer à la force de
ses jarret s sur son cheval d'acier. Voici mainte-
nant qu 'ils réapparaissent; ils ont été vus treize
entre Cheyres et Murist. se Tomenant tranquil-
lement, cherchant tant bien que mal leur nour-
riture. L'on a actuellement aucune nouveUe de
la chasse organisée.

EstavayerJle-Lac aura en mars prochain son
deuzième grand marché de boucherie. L'énor-
me succès remporté avec le premier marché a
décidé le comité à récidiver et c'est heureux
pour nos agriculteurs, car ils trouvent là de
réelles occasions pour placer leur beau et bon
bétail gras. M. M.

An Conseil général
de Cornaux

(Corr.) Mard i 18 courant, le Conseil général
a tenu sa dernière séance ordinaire de l'année;
séance aussi longue qu'importante par les ob-
jets qui y furent traités.

En effet, un ordre du 1-our très chargé atten-
dait nos représentants, et par exception ceux-
ci étaient au complet.

1. Buc'net 1929. — La commission financière
expose à l'assemblée dans un rapnort concis
le budget qu 'elle avait étudié quelques jour s
auparavant en séance avec le Conseil commu-
nal. Elle constate que la situation financière
de la commune reste bonne ; mn ,- t' il faut per-
sévérer dans la voie des érr"omies et elle pro-
pose au Conseil génital d'accepter le budget
présenté tel nue l'a étr v1i le Conseil exécutif.
Les prévisions générales pour 1929 sont, aux
recettes de 52,491 fr. 45 et aux dépenses
53.877 fr. 25, donc déficit de 1385 fr. 80.

Parmi les principaux chapitres des recettes,
en voici quelques-uns susceptibles d'intéresser
les lecteurs de la « Fenille d'avis » : domaines ,
bâtiments et forêts, 19,153 fr. ; impositions,
14,270 fr. 75, basées sur 3,660,000 fr. fortunes
internes et externes au taux de 2 et demi pour
mille, et sur un quart de million de ressources
à 2 pour cent ; le service des eaux et celui de
l'électricité rapporte ront 10,337 fr. 50, en légère
diminution sur les chiffres du budget précédent.

Les dépenses figurent aux intérêts et amor-
tissements pour 6336 fr. 90 ; domaines et fo-
rêts 10,146 fr. 50; l'assistance seulement 940 fr.;
instruction publique et cultes, le plus lourd de
tous les chapitres, 15,701 fr. ; les travaux publics
6037 fr.; l'administration nous coûte 3472 fr.,
soit le 6 % environ des dépenses, et le service
de l'électricité 5538 fr. 60, c'est-à-dire en dimi-
nution sur les exercices précédents par suite
du nouveau contrat passé avec la société des
forces motrices bernoises.

Après quelques interpellations portant sur
des questions d'ord re secondaire, le budget
1929 fut accepté à l'unanimité des votants sans
qu 'aucune modification y fût apportée.

2. Transfert de la ciblerie, du fonds des res-
sortissants à la commune. — Vu un plan de di-
vision de l'article 963 en articles 1980 et 1981
nouveau, situés « aux Prises », du cadastre de
Cornaux, plan établi par le géomètre cantonal,
et sur un rapport du Conseil communal concer-
nant le transfert de la ciblerie, du fonds des
ressortissants à la commune, le Conseil général
vote sans discussion et sans opposition un ar-
rêté par lequel le Conseil communal est auto-
risé à faire toutes les démarches nécessaires
eu vue de ce transfert.

8. Projet de transformation du collège. —
C'est par un exposé très détaillé du Conseil
communal, dans lequel celui-ci explique à l'as-
semblée l'état actuel de notre vieux collège,
qui porte le millésime de 1727 et a été sans
doute souvent réparé au cours de ces deux siè-
cles, qu 'on abord e l'affaire.

Un examen fait par un maître d'état prévoit
des réparations qui entraîneraient de telles dé-
penses que notre exécutif s'est demandé si une
transformation du collège ne serait pas préfé-
rable à des réparations continuelles; et tenant
compte du désir depuis si longtemps formulé
par la majorité de la population du village, il
prévoit dans le nouveau collège à construire
une halle de gymnastique qui servirait en
même temps de salle de spectacle. La grande
affaire de la < Grande salle », ainsi que nous
l'appelons ici, et qui a pour elle de chauds par-
tisans et «contre, des ennemis acharnés. On se
demande pourquoi ?

Le comité d'initiative serait disposé à met-
tre à la disposition des autorités le capital de
20,000 fr. qu'il a patiemment réuni jusqu'à ce
jour.

Et le Conseil communal terminant son rap-
port demande au Conseil général l'autorisation
de faire établir un plan et un devis et d'enta-
mer des pourparlers pour l'achat d'un immeu-
ble côté est, dont la démolition serait nécessai-
re pour mettre à exécution le projet de trans-
formation. "-;'

Cette demande, provoque parmi certains de
nos conseillers généraux une vive opposition,
par crainte surtout d'une trop lourde charge
pour les finances communales. Pourtant l'Etat
prendrait à sa charge conformément à la loi
cantonale, le 25 pour cent des frais pour la
transformation du bâtiment d'école. ¦• ,

Ce ne fut qu'après une heure d'âpres discus-
sions, et lorsque chacun eut épuisé son élo-
quence et ses arguments, qu'un vote au scrutin
secret intervint, autorisant le Conseil commu-
nal à étudier l'affaire et entreprendre des dé-
marches ; mais la majorité fut faible : 8 oui
4 non et une abstention. La bataille sera en-
core dure jusqu 'à l'aboutissement de ce projet
4. Liquidation du service du semoir communal.

Le Conseil communal constate que depuis
deux ou trois ans, le semoir ne rapporte même
plus les intérêts du capital qu'il représente,
faute de location par les agriculteurs. 11 fut très
utile aux paysans lors des emblavures obliga-
toires ordonnées pendant les années de guerre
par l'autorité fédérale, mais l'idée a fait son
temps et beaucoup de paysans possède le leur,
on font leurs semailles à la main.

Considérant ces raisons comme bonnes, le
Conseil général autorise l'exécutif à vendre cet-
te machine agricole aux meilleures conditions.

Et en dernier vote l'assemblée décide encore
que le règlement concernant le taureau banal
sera désormais strictement appliqué et qu'on
n'autorisera plus certaines dérogations ainsi
qu'il en était jusqu 'à ce jour.

Le secrétaire des commissions du feu et de
salubrité publique rend encore tout le monde
attentif à ce qu'aucune infraction ne soit faite
aux règlements et à ce que les ordres émanant
de ces commissions, en accord avec l'autorité
cantonale, soient désormais exécutées sans ré-
sistance.

SAIIVT-BIiAlSE
Une voiture de tram

mise à mal par un camion
Hier soir, à Rouges-Terres, le tram partant

d« Saint-Biaise vers 7 heures, a heurté un ca-
mion de la brasserie Muller, qui démarrait au
même moment et dans la même direction.

L'avant de la voiture de tramway ayant touché
l'arrière du camlion, ce dernier offrit une telle
résistance que le tram fut soulevé et sortit des
rails. Son avant est entièrement fracassé. Le
camion, par contre, n'a subi que d'insignifiants
dommages. H n'y a heureusement pas eu de
blessés.

Le service entre Saint-Biaise et Rouges-Terres
a été interrompu jusqu'à 9 h. 40.

ROCHEFORT
Epidémies

(Corr.) La « Feuille d'avis de Neuchâtel s si-
gnalait la semaine dernière qu'une épidémie de
coqueluche régnait à Brot-Dessous. Elle a fait
son apparition dans notre localité.

Fait plus grave, la scarlatine vient de se dé-
clarer à Rochefort et, à deux jours d'intervalle,
deux enfants ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles,

D'entente avec le médecin des écoles, les au-
torités, sagement inspirées, ont ordonné, dès
vendredi matin , la fermeture des classes, pour
une durée indéterminée.

La fête de Noël, empreinte chez nous de la
joie la plus rayonnante, paisible fête de l'enfan-
ce, sera cette année bien mélancolique.

Nos enfants ne chanteront point Noël autour
des deux sapins qu 'on allumait dans nos égli-
ses. Tous sont désolés, et nous les comprenons,
à la pensée de la grosse privation que la pru-
dence impose. Peut-être, lorsque tout danger de
propagation de la maladie sera écarté, sera-t-il
possible de leur donner une petite compensa-
tion.

Le Noël du < Lien national > dont chacun a
goûté, l'an dernier, le charme, a été supprimé
au dernier moment

Nous aimons à croire que les mesures prises
limiteront l'épidémie aux cas précités.

BIENNE
Philanthropie

A l'occasion du 25me anniversaire de Vhôpi-
tal WMdermeth , à Bienne, Mme Bâhler-Sessler
a fait don à l'hôpital pour enfants d'une somme
de 5000 fr. Le conseil d'administration a dé-
cidé de créer avec cette somme un fonds pour
la construction d'un bâtiment spécial pour les
enfants tuberculeux

Il 
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NEUCHA TEL
Nécrologie

On a rendu, jeudi dernier, les honneurs su-
prêmes à M. Louis de Marval.

Le défunt était titulaire de la chaire de géo-
graphie au gymnase cantonal de notre ville.
Dernièrement, le Conseil d'Etat chargea M. de
Marval de l'enseignement des gallicismes au sé-
minaire de la faculté des lettres. Par ailleurs,
M. de Marval remplissait avec une très grande
ponctualité et une rare serviabilité la charge de
secrétaire-comptable de notre université.

C'est aussi sous son experte direction que pa-
raît depuis bon nombre d'anné&s le < Guide de
l'étudiant >., sv

Outre ses fonctions professorales, M. de Mar-
val était depuis une quinzaine d'années le zélé
préparateur du Musée d'histoire naturelle.

Que ce citoyen désintéressé reçoive ici un té-
moignage posthume de notre reconnaissance
pour l'œuvre accomplie. Lpd J,

Une trouvaille intéressante
faite en Egypte par un NeuchAtelols

A l'Académie deg inscriptions et belles-let-
tres, à Paris, M. Dussaud a commenté quelques
statuettes trouvées en Egypte par M. Jequier,
de Neuchâtel, correspondant die l'Institut

Hantes études
Nous apprenons que l'Université de Neuchâ-

tel a délivré le grade d© docteur en droit à
M. Albert Brauen, notaire en notre ville, qui a
soutenu une thèse sur < La souscription d'ac-
tions >.

Ecole professionnelle de
j eunes filles

Les élèves suivantes de la section des cours
trimestriels complets ont obtenu le diplôme de
sortie :

Coupe et confection : Mlles Marquée Muller,
Franchie Grisoni, Andrée Grisoni, Marguerite
Vassaux.

Broderie : Mlles Nelly Perret, Gilberte Marte-
net, Anne Verdan.
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J-F" EA FEUILLE D'AVIS DE 1VEU-
CIIATEL ne paraissant pas le jour de
ÎVoël , et nos bnreanx étant fermes oe
jour -la, les annonces destinées au nu-
niéro du mercredi 20 décembre seront
reçues jusqu'au lundi 24 décembre, a
14 heures (grandes annonces jusqu'à
O lie m es).
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Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable, très nuageux ; geléca nocturnes.

AVIS TARDIFS
Dimanche 23 décembre, à 16 henres

dans les
Dépendances de l'Hôtel du Soleil

Arbre de Noël du Cantonal F. C.

CERCLE NATIONAL
Samedi 22 décembre 1928, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société des Jeunes radicaux

de Neuchâtel-Serrières
SUPERBES QUINES Invitation cordiale

LOCAflj DE L'ALLIANCE BIBLIQUE
Neubourg 23

DIMANCHE 23 décembre, à 15 henres

Arbre de Noël
A 20 heures s

Réunion missionnaire
présidée par M. E. NTCKLATJS. ancien élève de

l'Ecole biblique, missionnaire en Angola-
Invitation cordiale. Collecte en faveur de la mla-

sion dans ce pays. 

PRODUITS DE CAMPAGNE - SET0N 6
Les chanterelles en boîtes, Yt. *A, 1/1 sont arrivées.

Les pois sucrés du Vully en boîtes. 1/1. à L70 la
boîte. Huile de noix, vient d'être pressée. Le sau-
cisson ETatuit vous attend.

XOEIi
Epis de Noël, Bougies, Fulmi-
coton, Feux de Bengale et
Feux d'artifice ponr salons.

Se recommande :

P A U L  W I D M E R
Rue Saint-Honoré , 14

Un nouvel envoi de MaSaga
étant arrivé, la chopine gratis pour ohaque aohat
de 10 francs sera de nouveau offerte jusqu'au SI
décembre.

COMPTOIR VINICOLE. Ecluse 14. et magasins
Meyer.

HOT12-L DU POBT
Samedi, dimanche et lundi

GRAND CONCERT LES ©H1TJI

m^gf ^____mm____*t-m-*mâ^__—^——t *- *-—aa '-« • — — * «  ^m————m——.-,,m, , M. »-

POMPES FUN EBRES H EDCHATELOISES
MA I S O N  61 LBB-rll
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

3W~ Concessionnaire de la
viiie pour les enterrements p£.

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j

I Membre et concessionnaire de la i
j Société de Crémation

M I

Monsieur Jules-César Bedaxd et see en-
fants ;

Monsieur et Madame Léopold Eedard, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Albert Maire-Bedard,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfanta, à
New-York ;

Madame et Monsieur Henri CornlUlon et
leurs enfants, à Miami-Beach ;

Mademoiselle Berthe Redard, à Neuohâtel;
Madame et Monsieur Etienne Bouhieu, à

Rio de Janeiro ;
Madame et Monsieur Charles Pay et leurs

enfants, à Park Ridge ;
Mousieur et Madame Ail Redard et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Redard et leur

fils, à Purk Ridge ;
Monsieur et Madame Rnben Redard et

leurs enfants, à Tenaîly ;
Mademoiselle Rose Rudard, à New-York ;
Madame et Monsieur Harry Miller et leurs

enfants, à New-York ;
Madame et Monsieur Jaok Bail, à Now-

ark,
ainsi qne les familles StBhly, Redard et al-

liées, ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
flic f \ ( _

Kadame Lina REDARD
née STÂHLY

leur blen-almée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente, survenu le 20
décembre, dans sa 74me année.

Père, mon désir est qne là,
où j e suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVTI, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
samedi 22 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Plan 9.
On ne reçoit pas.

f rv
Madame Vve Stocker-Pfiffnei1, au Locle; Madame*

et Monsieur Albert Hess-Stocker et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Wilhelm Wett-
stein-Stooker et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur
et Madame Otto Stocker-Nell et leurs enfants, à
Affoltern a/A. ; Monsieur et Madame Walter 8tocj
ker-Stûnzi et leur enfant, au Locle ; Monsieur et
Madame Edwin Stocker-Chiapelleni et leurs en-
fants, an Locle ; Madame et Monsieur Paul Hof-
mann-Stocker, à Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la donleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent,

Monsieur Rupert STOCKER
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de
terribles souffrances, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 21 décembre 1928.
L'enterrement aura lieu à Affoltern a/AL

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Henri Schumacher, ses enfants et pe-<
tits-enfants ;

Les enfants de feu Madame Caroline Chuard née
Fluhmann, à Genève ;

Sœur Olga Fluhmann, à Attelwll ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Au-

guste Fluhmann, à Avenches ;
Madame Jeanne Fluhmann, à Genève, ainsi que

les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Marie SCHUMACHER
née FLtîHMANN

leur bien-aimée épouse, belle-mère, tante, grand'
tante et parente, survenu le 21 décembre, dans sa
78me année, après une courte maladie.

Nenchâtel, le 21 décembre 1928.
(Fahys 47)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant

L'ensevelissement, sans suite, aura lien dimanche
23 décembre, à 13 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles à 13 h. 45.
On ne touchers pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Rl^^'r1̂ - '̂̂ ^Jr̂ M̂ _rBawl̂ ^lil-l_rTîW
Monsieur et Madame Louis Chabloz-Favre et leur

enfant, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Mousieur Francis Clerc-Chabloz et

leurs enfants, à Chaumont ;
Madame et Monsieur Emile Gaschen-Chabloz et

leurs enfants, à Neucbâtel ;
Monsieur et Madame Valentin Chabloi-Wuilll*

menet et leur enfant , à la Chaux-de-FondB ;
Mademoiselle Nancy Chabloz , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Chabloz , Ramel et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Louis CHABL0Z-RAMEL
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle et cousin, survenu le 22 décem-
bre, dans sa 76me année.

Ne crains point, car ie suis aveo toL
Esaïe X.

L'ensevelissement aura lien sans suite.
Domioile mortuaire : Rosière 4, NeuchâteL

Promesses de mariage
Willy-Alfred Albarin , comptable, à Pesenx, et Ida

Ellenberger, employée, à Neuohâtel,
Charles-Aimé Guignet, représentant de commerce,

à NeuchâteL et Louise-Emilie Oauderay, à Lau-
sanne.

Auguste-Henri Burkhard, relieur, et Blanche-
Marguerite Raggi, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel


