
.L'attentai
contre le procureur

Fachot
Ce qu'on a trouvé chez le

meurtrier
PARIS, 23 ((Havas). — Au cours de la per-

quisition opérée ce matin par le juge d'instruc-
tion au domicile de Georges Benoit on a trouvé
parmi de nombreux quotidiens deux publica-
tions alsaciennes < Der EOsàsser » et « Der
VolkswilLe ». Cest dans œ dernier journal que
Benoit avait trouvé l'indication que M. Fâchent
était nommé à la tête d'une affaire au Mans.
En outre on a saisi un paquet de 17 cartouches
et quelques lettres adressées particulièrement
à sa femme.

I/état de la victime
PARIS, 23 (Havas). — Le bulletin de santé

publié dimanche matin, à l'issue de la visite
médicale faite à M. Fachot, dit : < Bonne nuit,
température 37,7, pouls 80, l'état continue à
être satisfaisant.

La légion d'honneur pour
M. Fachot.

PARIS, 22 (Havas) . — Le conseil des minis-
tres s'est réuni samedi matin pour l'expédition
des affaires courantes. M. Fachot a été promu
commandeur de la Légion d'honneur.

l>a famille de l'assassin et une
lettre de lui

PARIS, 23. — Le correspondant particulier
du < Matin » à Strasbourg précise que le meur-
trier de M. Fachot appartient à une excellente
famille de Walbourg dont M. Benoît père est
maire depuis de longues années. Au lendemain
de l'armistice, Georges Benoît avait dit à ses
parents : < Je séjournerai tantôt à Strasbourg,
tantôt à Paris. »

M. Klein, du barreau de Strasbourg, a dé-
claré qu'il n'est pas disposé à assumer la tâ-
che de défendre l'inculpé.

Dans la lettre adressée par Benoît à la
< Volkswille », l'assassin .fait allusion aux per-
quisitions qui eurent lieu en Alsace à la veille
de Noël 1927. Il écrit que Noël sera cette an-
née célébré tout autrement et ajoute que Dieu
a réparé l'injustice du 24 décembre 1927. Dans
la lettre à ï'c Elsaesser », il écrit : « Ma dé-
marche est accomplie ainsi que je vous l'ai
annoncé précédemment. Mon petit pays ne doit
pas souffrir plus longtemps. Selon le < Petit
Journal », on a sais°i trois autres lettres où l'as-
sassin se félicite de son crime. »

la réaction provoquée par le
crime

STRASBOURG, 24 (Havas). — Des jeunes
gens ont distribué à profusion dans les rues de
Strasbourg des tracts rédigés en dialecte et dont
voici la traduction : « Alsaciens, la campagne
de haine et de mensonge de Haegi et de sa
presse porte ses fruits. Le sang a coulé. Com-
bien de temps encore les criminels vont-ils pou-
voir continuer leur agitation. » Des milliers de
ces tracts ont été jetés du haut de la cathédrale
à la sortie des offices.

PARIS, 24 (Havas). — Au cours de la dis-
cussion du buduet de la justice au Sénat, le
rapporteur a adressé l'hommage de la commis-
sion au conseiller Fachot. Elle compte sur le
gouvernement, a-t-il dit, pour rechercher les
responsabilités et appliquer toutes les sanctions
indispensables. M. Barthou, garde des sceaux,
a remercié l'orateur et a dit que le gouverne-
ment pense agir dans le sens indiqué.

Une Iette épiscopale
STRASBOURG, 24 (Havas). — Le < Message

d'Alsace », organe du nouveau parti catholique
national, publie un numéro spécial précédant
la parution régulière qui aura lieu dans quel-
ques jours et où il reproduit une lettre de Mgr
Rueh, évêque de Strasbourg, recommandant aux
fidèles la lecture d'un journal catholique évi-
tant tout ce qui, dans les autres quotidiens de
langue allemande lus par les fidèles, a doulou-
reusement blessé l'âme française d'excellents
Alsaciens.

Noëls d'autan et Noëls d'auiourd hui
(De notre correspondant de Paris)

De l'influence des appareils de chauffage sur les traditions
familiales. — Pour une anthologie de « Noëls »

PARIS, 22 décembre. — Je me suis surpris
ce matin à fredonner, tout en m'habillant, un
vieux « Noël ». Au fond, il n'y avait rien d'éton-
nant à cela puisque nous allons dans quelques
heures, célébrer la fête traditionnelle. Pourtant ,
je me suis arrêté tout net, un peu confus pres-
oue. Voyons, est-ce qu'on chante encore des
« Noëls » !

C'était pourtant une bien jolie coutume qu'on
avait autrefois — naguère encore — de se ré-
unir en famille au sortir de la messe de minuit
et de réveillonner gaiement en chantant des
Noëls. On réveillonne toujours, il est vrai, mais
c'est le plus souvent au restaurant et les vieux
Noëls sont remplacés par le rythme syncopé de
quelque « jazz ».

Cependant Noël est resté la f ête des enfants et,
par là-même, de la famille. Et si, malgré cela
on ne réveillonne plus guère « chez soi >, c'est
je crois, beaucoup la fau te au perfectionnement
de nos appareils de chauffage. Car un réveil-
lon familial sans bûche de Noël dans la che-
minée, ce n'est plus un vrai réveillon. Or. les
cheminées se font de plus en plus rares dans
les immeubles modernes. Alors, on a remplacé
la vieille coutume par un arbre de Noël pour les
enfants, qu 'on allume dès après le dîner, et les
parents vont réveillonner plus tard, et tout seuls
au restaurant.

Oui, les radiateurs électriques, les radiateurs
à eau chaude, ont chassé la bûche de Noël. Us
ne l'ont pas remplacée. Ils répandent une douce
chaleur, mais ils ne constituent pas un <foyer>.
Allez donc cristalliser autour d'un matériel
< Gassic » ou « Calor » ! C'est difficile et, en
tout cas, il est peu probable qu 'il se forme un
jou r autour de nos radiateurs et autres appa
reils de chauffage de plus en plus perfectionn és
un cycle de légendes comoorables à celles qui
mûrirent patiemment durant des siècles, au-
tour de la bûche bénite ou des branchages de
Saint-Nicolas.

c Tempora mutamtuT x On peut regretter la
disparition des vieille^ coutumes qui consti-
tuaient cclmtmia une soudure de tradition entre
le passé et le présent, on ne peut pas l'empê-
cher. Mais du moins pourrait-on peut-être sau-
ver de l'oubli qui leg guette les charmants
< Noëls > d'autrefois en en publiant une antholo-
gie. Seulement, il faudrait se hâter, car beau-
coup n'ont jamais été imprimés et ne se trans-
mettent que de mémoire. D'autres figurent dans
des livres anciens qui se font rares.

N'allez pas croire surtout que ce serait là un
recueil ennuyeux. Les « Noëls > ne sont pas tous
des cantiques, loin de là. Souvent ils sont égril-
lards, malicieux, voire parfois tm lantinet ir-
respectueux. Tel ce Noël de la Monnoye — un
des premiers membres de l'Académie fran-
çaise — qui, célébrant les (miracles de Jésus-
Christ, dit :

Les villes en étalent éblouies,
Les princes lui faisaient la cour.
Aux aveugles il rendait l'ouïe,
Il aurait fait voir clair un sourd. I

Aussi les rimeurs de ces chants jouirent-ils
souvent d'une grand© vogue auprès de leurs
contemporains. Rabelais mentionne quelque
part qu 'un sien oncle, seigneur de Saint-George,
nommé Taupin, « composa les beaux et joyeux
« Noëls » en langage poitevin », et Cervantes
parle de la science prosadique d'un nommé
Chrisostome, « fpfmieux homme pour composer
les chansons tellement qu'il faisait les noëls ».
La liste des maîtres de ce genre serait intermi-
nable. Contentons-nous de citer : Guillaume de
Villeneuve, au treizième siècle ; Pierre Cer-
ton. Maillard , Areadet, Jean Daniel dit Maître
Mithon, organiste de la cathédrale d'Angers,
Jean Christophe, de Bordeaux et du Caurroy. au
quinzième siècle. François Colletet, l'abbé
Pellerin. Michel Tornatoris. Saboly, La Mon-
noye, déjà cité, du seizième su dix-huitième
siècles. À ceux oue ces choses-là intéressent, je
siftnale la « Bible des Noëls », éditée jadis à
Troyes. Malheureusement, oet ouvrage est au-
jourd'hui, sinon introuvable, du moins difficile
à FO orocurer.

Mais il existe encore de nombreux recueils
de Noëls provinciaux. En y glanant, on trouve-
rait ample matière pour constituer cette an-
thologie que noiiq souhaitons. Reste à savoir si
un pareil ouvrage aurait du succès auprès du
public. Pour l'instant, ce n'est guère probable.
Mais sait-on jamais ce qui peut arriver ? Qui
sait, peut-être qu® quand on sera fatigué de la
mtusique de « jazz » et des rengaines qui, tra-
duites en toutes les langues, font le tour du
monde, la mode reviendra-t-elle aux vieilles
chansonq françaises et aux Noëls. Nos élégantes
ne raffolent-ielles pas aujourd'hui des vieux
châle, de leurs arrière-grand'mères, longtemps
relégués au fond de quelque tiroir, où elles ont
été heureuses de les retrouver. La mode, voyez-
vous, c'est comme la vie : mm éternel recommen-
cement M. P.

JOYEUX NOËL
H n'y a plus de soleil, plus de feuillage ; les

hirondelles sont depuis longtemps parties ; le
ruisselet glacé ne murmure plus sa belle chan-
son ; la nature est endeuillée et i fait bien froid.
C'est l'hiver, c'est décembre, il fait sombre.
Mais un scn argentin vibre à travers le monde
entier : les cloches sent émues, alertes, gaies,
en allégresse : C'est Noël , le joyeux Noël, le
Noël prestigieux des petits ! C'est le vieux poè-
me du vieux temps, l'immortel cantique, la fête
des anges, disent les Saints Livres, la fête du
ciel, la joie des cœurs. Quelque chose d'infini-
ment suave se répand sur toute la terre comme
un mystique parfum . La neige brille, ainsi que
d'innombrables joyaux, sous les pas des fervents
qui s'en vont saluer, à l'église proche, le doux
agneau. C'est la longue veillée qui réunit les
amis, les familles ; c'est, on peut dire, la célé-
bration de la paix, de l'union, de la gaieté fran-
che, incomparable oomime si des chaînes impor-
tunes eussent été soudain retirées au monde op-
primé et que le cœur humain, enfin libéré, eût
chanté sa délivrance.

Je n'ai pas connu de tristes Noëls pour les fa-
milles bienheureuses et bénies qui' comptaient
encore, dans la maison, tous les leurs chéris et
qui voyaient grandir de joli s blondins favorisés,
chaque année, par le grand Noël de la mysté-
rieuse cheminée, le Noël vêtu de blanc, que <la
suie ne salit jamais», solon l'expression d'une
mdenenne fillette.

Dans la nuit de Noël , il y a des bienheureux
à faire, chacun songe aux siens dans la mesure
de ses moyens. L'enfant sage trouve alors la
r- f̂ îîisompense de son obéissance et de sa

gentillesse ; celui qui a failli à ses jeune s de-
voirs en quelque chose, reçoit même des encou-
gemients : Noël n'oublie personne.

Petit pauvre, réjouis-toi !
Tous les enfants de toutes les mamans sont

aimés de Noël ; il y aura des jouets, des bon-
bons partout ; le généreux dis! ri buteur a un
cœur grand comme le monde. Peut-être ne pour-
ra-t-il se rendre dans chaque demeure : il y en
a tant ! Mais alors, il nommera des messagères
dévouées pour accomplir ses ordres et porter
la joi e à ceux qui n'en ont pas. Je connais de
grandes âmes qui seront heureuses d'obéir au
cœur du Jésus de Noël, en gravissant les degrés
étroits des escaliers sombres pour aller offrir,
au < là-haut » frappé de misère, le sourire et la
consolation. ¦ Un peu de bien fait aux enfants
éprouvés, peut permettre d'espérer un avenir
de pacification .

Le secours ou le morceau de pain, le joujou
ou le bonbon donné avec intelligence, voire une
fleur offerte à propos, peut constituer l'arme
douce qui en abatte d'autres terribles forgées
par les rancunes accumulées et grandies. Noël
a le pouvoir d'adoucir les instincts, de mainte-
nir les légitimes espérances, de fortifier l'âme,
d'en chasser les sourdes résolutions. Protéger
l'enfance malheureuse, l'empêcher de souffrir
et de pleurer, c'est préparer un monde apaisé
et tranquille, cela progressivement, sans fracas
regrettable. .

Et cest simple, n est-ce pas, d être parmi les
messagères de Noël ? Oui, c'est simple, facile,
et vous trouverez en votre mission le meilleur
de tous les Noëls de jadis, c'est-à-dire la certi-
tude d'un peu de bien fait à temps : cela ne vous
routera pas beaucoup peut-être, et vous soulage
¦?/. des innocents déshérités. YVETTE.

Pour le
règlement du problème

des réparations
Une note de la France aux
créanciers de l'Allemagne

PARIS, 22 (Havas). — La présidence du con-
seil communique la note suivante :

Le gouvernement de la république, dans un
aide-mémoire qui sera publié ultérieurement a
fait connaître aux autres puissances créancières
de l'Allemagne les conditions auxquelles il su-
bordonnera son adhésion à tout projet de règle-
ment. Ces conditions sont celles .que le minis-
tre des affaires étrangères a exposées à la. con-
férence de Genève et que le président du con-
seil a fait connaître dans ses discours de Cham-
bery et de Oaen.

Le comité envisagé se réunira provisoirement
à Paris le plus tôt possible, la décision définitive
sur le heu où il jugera utile de siéger lui res-
tant réservée.

Le comité recevra de la part des six gouver-
nements, conformément à l'accord de Genève du
16 septembre dernier, le mandat d'élaborer des
propositions pour un règlement complet &t dé-
finitif du problème des réparations. Ces propo-
sitions devront comporter un règlement des
obligations qui résultent des traités et accords
existant entre l'Allemagne et les puissances
créancières. Le comité adressera son rapport
aux gouvernements ayant participé à la décision
de Genève, ainsi qu 'à la commission des répa-
rations.

En ce qui concerne la nomination des experts,
il sera procédé de la manière suivante :

Les experts des puissances créancières ayant
participé à la décision de Genève seront dési-
gnés par les gouvernements de ces puissances
et nommés selon la convenance de ces gouver-
nements ou par ceux-ci ou par la commission
des réparations.

Les experts de l'Allemagne seront nommés
par le gouvernement allemand. Les dispositions
sont prises par les six gouvernements intéres-
sés en vue de déterminer la méthode la plus
propre à assurer la participation d'experts amé-
ricains.

iLes Etats-Unis participeront
à la conférence des experts

WASHINGTON, 23. — La déclaration de M.
Coolidge selon laquelle l'Amérique accepterait
de participer à la conférence des experts desti-
née à fixer la dette des réparations a causé une
grosse sensation dans les milieux diplomatiques
où l'on se demande ce qui a amené le président
à changer d'opinion à ce sujet. On se souvient
en effet qu'en octobre dernier M. Coolidge avait
déclaré que l'Amérique ne pourrait pas partici-
per à cette conférence du moins officiellement

On croit que M. Howard, ambassadeur de
Grande-Bretagne et doyen du corps diplomati-
que des anciennes puissances alliées, se rendra
incessamment au département d'Etat pour trans-
mettre officiellement aux Etats-Unis l'invitation
officielle des alliés et de l'Allemagne.

L 'organisation ouvrière
au Japon

L'opinion du président dn B. I. T.
TOKIO, 24 (Havas). — M. Albert Thomas, en

quittant Tokio, a communiqué à la presse une
déclaration dans laquelle il fait connaître qu'il
a consacré la plus grande partie de son séjour
à négocier avec les organisations ouvrières ja-
ponaises dispersées en groupements rivaux. Le
bureau international du travail est au centre de
leur activité. Elles se sont constituées pour coo-
pérer à l'œuvre de Genève. Cinq fédérations
dispersées se réunissent annuellement pour dé-
signer un délégué ouvrier à la conférence de
Genève. Les organisations syndicales, pense M.
Thomas, sont maintenant assez évoluées pour
prendre leur part de responsabilités et pour
avoir leur représentation dans les cadres légis-
latifs de la nation.

Le directeur du B. I. T. a préconisé auprès
des ministres et des employeurs la nécessité
d'organisations syndicales qui permettraient la
stabilité et la prospérité de l'industrie japonaise,
ainsi que l'institution d'une législation sociale
en harmonie avec les besoins du pays. Les
hommes d'Etat et les économistes ont attiré
l'attention de M. Thomas sur les graves problè-
mes de l'heure présente, notamment sur le dé-
veloppement considérable et régulier de la po-
pulation, les difficultés de l'émigration, les dif-
ficultés des débouchés, ainsi que le problème
des matières premières. M. Thomas a indiqué
qu'il n'y avait de solution définitive à ces pro-
blèmes que sur une base internationale. M.
Thomas a insisté auprès des ministres pour que
le Japon fasse un effort pour ratifier la conven-
tion de Washington relative aux heures de tra-
vail et les conventions relatives à la suppression
du travail de nuit pour les femmes.

Promotions et mutations
miiiiaires

BERNE 22. — Le Conseil fédéral a procédé
aux modifications suivantes dans l'armée :

Libération du service personnel :
Infanterie : Colonel Ernst Fiedler, Zurich, à

d.; colonel Hans Jecker, Muralto, à d.; colonel
Henri Fonjallaz, Cully, à d.

Service de santé : Major Ch. Du Bois, Ge-
nève.

Service territorial : Col. Krâutler, Lausanne.
Libération du commandement :

¦ Infanterie : Colonel Jules Couchepin, Marti-
gny-Bourg, com. Brig. Inf. 2, à d.; lieutenant-
colonel Théodore Roufîy, com. Rég. Inf. 38, à
d.; majors Jean Ammann et F. Tscharner, Ge-
nève, de Charrière de Sévery, Lausanne.

Artillerie :, Colonel Ernest Heer, Berne, com.
Brig. Art. 6, à d.; colonel Alfred Schwarzen-
bach. Horgen, E.-M. Sme C. A., chef art., à d. ;
colonel Henri Decollogny, Apples, com. Brig.
Art. 1, à d.

Justice militaire : Lieutenant-colonel Charles
Rehfous, Genève, tribunal territorial 2, grand
juge, à d.

Promotions
Au grade de colonel, les lieutenants-colonels:
Etat-major général : Gustave Montandon,

Bienne, à d.; Théodore Guhl, Berne, à d.;
Edouard Tissot, Bussigny sur Morges, main-
tenu.

Infanterie : Carlo Albisetti, Berne, com. Rég.
Inf. Mont 30, à d.; Henri Comtesse, Coire,
com. Rég. Inf. 34, à d.; Otto Brunner, Locarno,
com. Rég. Inf. 25, à d.

Artillerie : Fritz Vittoz, Neuchâtel, E.-M.
Brig. Art 1, à d.; Albert Paillard, Sainte-Croix,
E.-M. fortifications Saint-Maurice, maintenu ;
Robert Fierz, Mûri (Berne) a d.. maintenu.

Au grade de lieutenant-colonel, les majors :
Infanterie : Albert Blanc, Lausanne, comm.

groupe attelé mitrailleurs I, à d.; Marcel Pilet,
Lausanne, com. Bat Fus. 1, à d.; Robert Jaquil-
lard, Lausanne, com. Bat Fus. 2, à d.; Adolphe
Duc, Lausanne, com. Bat. Fus. 5, E.-M. général;
Guillaume de Kalbermatten, Sion, com. a. i. R.
I. montagne 6, com. Rég. Inf. mont 6.

Cavalerie : Fernand Chenevière, Céligny,
com. Rég. dragons 2, com. Rég. drag. 1.

Art illerie : Charles Viret, Bussigny, comm.
Groupe Art. de campagne 3, à d. ; Georges de
Planta, Genève, com. Gr. Art. camp. 5, à d.

S ervice de santé : Léo Billeter, Neuchâtel,
Brig. Inf . 5, à d.

Vétérinaires ; Jules Defayes, Martigny. E.-M
fortifie. Saint-Maurice, maintenu ; Edmond Pey-
tregnet, Yverdon, Brig. Inf . 2, à d.

Au grade de major , les capitaines :
Etat-major général : Marcel Montfort , Lau-

sanne, É.-M. "(j., maintenu ; Edgar Primault, Ge-
nève, Gr, Av. 3, maintenu ; Louis de Montmol-
iin, Colombier, E-M. G., maintenu.

Infanterie : Jean Rochat. LiestaL R. L 3, oî.
mitr. maintenu ; Charles Masson, Ecublens, Cp.
mitr. IV/1, E.-M. Br. I, 1. ; Emmanuel Borel,
Neuchâtel, R. I. 8, E.-M., maintenu.

Cavalerie : Jacques Vaucher, Genève, E.-M.
Br. cav. 1, maintenu ; Charles Ulrich, la Chaux-
de-Fonds." Cdt. esc. mitr. 1, Cdt. gr. drag. 2.

Au grade de major, les capitaines :
Artillerie ; Louis Mannin, Bex, Cdt. Gr. Art.

camp. 3.
Service de santé : Charles Barbezat, Marin,

R. I. 10, maintenu.
Quartier-maître ; Jules Rime, Lausanne, Br.

1, 2, E.-M. Ire div.
Train : Louis Jacquiéry, Prahins, Br. I. 2,

maintenu ; Charles Ganty, Lutry, Br. I. 5, main-
tenu.

Justice militaire : Siegfried Horneîfer, Genè-
ve. Trib. div. I, juge d'instr., Trib. Terr. I, aud.

Promotions du
Conseil d'Etat neuchâtelois

Dans sa séance du 22 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1928 :

a) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants : Berger, Pierre, né en 1900,
domicilié à Zurich ; Richard, Paul, né en 1900,
domicilié à Neuchâtel ; Jeanneret, Pierre, né en
1901, domicilié à Zurich ; Murner, Emmanuel,
né en 1901, domicilié à Zurich ; Pfisterer, Edgar,
né en 1902, domicilié à Zurich ;

b) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux : Philippin, Paul, né en 1903, domicilié
à D'élément ; Paris, Louis, né en 1904, domicilié
à Colombier ; Jacot, André, né en 1906, domici-
lié à Morat ; Perrin, Marcel, né en 1906, domi-
cilié à Neuchâtel ; de Rougemont, Denys, né en
1906, domicilié à Genève ; Vuagniaux, Ernest,
né en 1906, domicilié à Serrières ; Bleuler, Wil-
ly, né en 1907, domicilié à Neuchâtel.
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en lemme
CAHORS, 24 (Havas). — L'attention de la

police a été attirée sur une femme d'allure
singulière descendue dans un hôtel de la ville.
On pensait qu'il s'agissait d'un homme. Les
agents l'interrogèrent, et comme elle ne put
présenter des papiers d'identité, elle fut invi-
tée à se rendre au bureau de police. En cours
de route, elle sortit un revolver qu'elle dirigea
contre un agent Mais l'autre policier ayant vu
le geste, la frappa d'un coup de poing. La fem-
me tomba et se tira une balle dans la tête. Elle
fut transportée à l'hôpital. On s'aperçut alors
qu'il ne s'agissait pa"s d'une femme. L'enquête
permit de fixer son identité. C'est un nommé
Constant Taurand, recherché pour tentative
d'assassinat

TOULOUSE, 24 (Havas). — Le nommé Cons-
tant Taurand, qui a été arrêté à Cahors, dégui-
sé en femme, avait dévalisé une somme de
30,000 fr. à un marchand de bestiaux. Au mo-
ment où on allait l'arrêter une première fois,
Taurand avait opposé une vive résistance. Il
s'est blessé à la tête en voulant tirer sur les
agents. Au moment de son arrestation, il était
porteur d'une somme de 20,000 fr.

Une maison s'écroule
Quatre tués

ROME, 23. — A Aquila, une maison s'est
écroulée par suite de l'éboulement d'un ter-
rain. La mère et quatre enfants ont été ense-
velis sous les décombres. La mère a été griè-
vement blessée, les quatre fils ont été tués.
Quant au père, il a pu se sauver à temps.

Un criminel déguisé
e.

CiTi orne pa ê :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeuMes.

En 4me page : Contre 1» terreur syndicale. — Le
pas de l'oie.

Bn Gme p^ge : L'Autriche étemelle. — Nouvelles
étrangères — Nouvelles suisses.

En 7me page : Les sports.
ED Sme page : Chronique régionale. — Dernières di.

pêches.

Vous trouverez...
T-I r» __ 

lia nouvelle gare frigorifique île fci enève-<Uoi'j iA44Vjm
Destinée à la conservation temporaire des denrées alimentaire^ périssables, elle est |miu-

nie d'une machinerie frigorifique moderne.
Il y a vingt-cinq chambres froides, avec isolation parfaite des murs, plafonds, planchers ;

des voies de raccordement pénétrant dans l'établissement ; une vaste cour avec pont-bascule;
un dépôt de glace pour chargements en vagons frigorifiques.
En haut, à gauche : vue générale de la gare ; à droite : antichambre froide. — En bas, à gau-
che : chambre froide pour les œufs frais ; à droite : salle de congélation et conservation des
crèmes glacées.

ESSEN, 24 (Wolff). — La conférence des dé-
légués des sections intéressées de la fédération
allemande des ouvriers sur métaux a voté à
l'unanimité moins une voix une résolution ap-
prouvant la sentence arbitrale rendue par M.
Severing, admettant les salaires, les tarifs sur
le travail aux pièces et la réduction de la durée
du travail. La résolution relève cependant que
la sentence n'a pas tenu compte de certaines re-
vendications ouvrières justifiées et que la pro-
chaine tâche sera de résoudre ces questions.

Mais certains syndicats
la rejettent

COLOGNE , 24 (Wolff). — On mande d'El-
berfeld à la < Gazette populaire de Cologne >
que les synd' eats libres et les syndicats chré-
tiens du textile ont rejeté la semence arbitrale.
U est probable que la fédération patronale l'ac-
ro'itera et demandera qu 'elle soit rendue obli-
gatoire.

lies métallurgistes allemands
approuvent la sentence

du ministre Severing

ANGORA , 24 (Havas) . — Parmi les personnes
qui ont été arrêtées à Stamboul se trouvent deux
sœurs Kadrie et Fathna. Elles sont accusées d'a-
voir préparé un attentat contre le chef de l'Etat
Kadrie est la femme d'un médecin égyptien qui
séjournait dernièrement à Angora.

Le complot turc
LiOJNDKJiS, zi (navas;. — ue Dimeun ue san-

té de dimanche soir est considéré comme favo-
rable. H indique plus clairement que les deux
bulletins précédents que la maladie du roi pour-
suit la marche que les docteurs espéraient et
prévoyaient .

Une ville détruite
aux Philippines

MANILLE, 24 (Havas). — La ville de Cotta-
bota située sur la côte ouest de l'île de Manta-
nao a été presque entièrement détruite par un
tremblement de terre suivi d'un raz de marée.
On signale jusqu'ici 4 morts et 102 blessés.

lie mauvais temps
Une habitation s'écroule et ensevelit

une famille
TUNIS, 22 (Havas). — Les fortes pluies qui

sont tombées dans la région de Bejoua ont pro-
voqué l'effondrement d'un gourbi qui, dans sa
chute, a écrasé toute la famille d'un cultivateur
indigène composée du père, de la mère, de
trois enfants et du frère du propriétaire. Tous
ont été mortellement blessé sauf la mère qui a
pu survivre à ses blessures et qui paraît main-
tenant hors de danger.

Débâcle de glaces sur l'Elbe
MAGDEBOURG , 22 (Wolff) . — L'Elbe char-

riant des glaces, la navigation a dû être sus-
pendue.
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A VIS
^W" Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
Il est Inuti le  de demander les
adresses, l' adminis t ra t ion  n 'étant
cas autorisée à les indiquer • il
tant répondre 3»r écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn tournai sur
I'enveloupe (affranchie )  les Ini-
tiales et chiffres «'v ranuortant

LOGEMENTS
St-Jean 1929
A louer au centre de

la ville, sur la ligne du
tram, un troisième éta-
ge de quatre pièces, cui-
sine et toutes dépen-
dances.
S'adresser a l'Etude

Clerc, rue du Musée 4.
A louer, Chavannes L. 2me,

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

A louer immédiatement rez-
de-chaussée,

meublé ou non
de cinq à sept pièces, suivant
entente. Eau, gaz, électricité,
chambrê de bains et. eau cou-
rante. \ue étendue sur le lac.
et les Alpes, jardin. Plan Per-
ret 2, vis-à-vis du funiculaire
Plan. '

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleu rs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

Aux amateurs de *
biscômes 
ours —
depuis 10 o. ¦
aux amandes 
à partir de 75 c 
aux noisettes ¦ ¦¦
à partir de 90 c ——————
armourins 
à Fr. 1.80 
et de grands biscômes —
sur commande '¦
l'ancienne marque ¦
Zureher & lîool »
a touj ours laissé ¦
le meilleur souvenir «

ZIMMERMANN S. A.

LUGES

Comme les années précéden-
tes, les i

biscômes
aux amandes
Pander sont en vente chez MIL
Favre frères, négociante, rne
dee Chavannes.

Visitez la Galerie
Léopold Robert
7, PALAIS ROUGEMONT 7

PEINTURE
AIT DÉCO RATIF
Cours et leçons particulières

de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHENIE

Inscriptions reçues chez
M"« IH. MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38

A VENDRE
Antiquités

Beaux meubles anciens, tou-
j ours en vente chez Joseph
Kurz, à Fleurier.

Vos visites
diront partout î

Qu'il fait beau chez l'ami
Fritz ! Il a de tout : Crème de
nana nés, crème de Kirsch, crè-
me de mandarines. Cherry
Brandy, Chartreuse suisse, etc.,
etc. Mais son Malaj ra doré,6 ans,
est unique.

Comptoir Vlnlcole Ecluse 14,
téléphone 11.10 et magasins
Mêler.

A loner pour le 1er avril, joli
petit logement

de trois chambres, cuisine et
dépendances, balcon , situé en
plein soleil. — S'adresser Plan
Perret 1. 3me. à droite.

A louer aux Fausses-Brayes,
un losrement de deux chambres
et. cuisine. S'adresser à l'Etude
de MM. Clerc, rue du Musée 4.

CHAMBRES
A louer

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

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

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9. 2me. à droite. c.o.

Chambre meublée. J.-J, Lalle-
mand 9, 2me. co.
—————eesmmm— ¦̂¦¦¦ ¦î¦¦

L0CAT. DIVERSES
Bureaux

A louer, dès le 24 juin
1029, place du monu-
ment, cinq pièces. Au
besoin, pourrait être
transformé en apparte-
ment.

S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rne
Salnt-Honoré.

Avenue de la Gare : à louer
locaux , pour bureaux ou entre-
pôts. Ŝ dresser Etude G. Etter,
notaire 8. rue Purry.

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

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles comme

volontaire
Occasion d'apprendre la langue
aMe/mande (on donnera des le-
çons gratuites) et le ménage.

S'adresser à Mme Berger,
Schelienackerstrasse 6, Baden
(Argovie). 

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.

On demande poux tout de
suite

UNE PERSONNE
de 40 à 50 ans, poux faire un
petit ménage. Demander l'adres-
se du No 651 au bureau de la
Fendille d'avig.

On demande dans mé-
nage facile, pour tout
de suite on le 1er jan-
vier, nne

Bonne à tout faire
ayant bon caractère.
Gages 40 fr. par mois.

S'adresser rue iLouis-
Favre 6, Sme.

AVIS DIVERS
Pension

d'étrangers
Boine 3 . Neuchâtel • Bolne 3
Maison de tout confort . Grand
j ardin. Chambres au soleil . Cui-
sine soignée. — On recevrait
encore quelques personnes pour
les repas.

Demandes à louer 

' On cherohe à louer, ara centre de la ville, un |

ayaait grande vitrine et large entrée. — Faire offres aivec tj
conditions détaillées sous O. A B. 643 au bureau de la Ji

On deanahide à louer pour tout de suite un©

maison de campagne
avec logement de quatre chambres, grange, écurie, et si possible
aveo verger. — Adresser offres écrites à T. B. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS 

Demoiselle
de bonne famille, parlant parfaitement anglais, jouant an
tennis et très bien du piano est cherchée pour l'éducation et
les soins d'une jeune fille de 13 ans. Vie de famille, bonnes
conditions. — Offres : prof . Dr Kanter, Munich, Prinzregen-
tenstrasse 22/0. Me 5202

I Assurances en vigueur à la fin de 1927 J
I Assurances de capitaux : plus d'un Milliard de francs î
W Rentes annuelles : 11.5 Millions de francs ^§
p Actif de la Société : 340 Millions de francs ||
I Recettes en Primes et Intérêts en 1927 : 78 Millions de francs 1

| Tous les bénéfices aux assurés |

L Société suisse d 'Assurances générales J
| sur la vie humaine, à Zurich
W Agence générale : ĵjj
& ALFRED PERRENOUD, Evole 5. NEUCHATEL J

BiniAiiiiA

Bei altangesehener, bedeutender, reichsdeutscher

StrickmaschinenfabFik
Flachstrickmaschinen und Spezial-Maschinen fur Motor- und Handbetrieb,
ist der Posten des

Chef- Konstrukteurs
demnâchst zu besetzen. Es kommt ftir dièse leitende Position nur ein
Herr in Frage, der langjâhrig auf gleichem Gebiete und in erster
Stellung tâtig und in der Lage ist, gediegene Neukonstruktionen zeit-
gemâss durchzuftihren. Herren mittleren Alters, zuverl&ssig und an
intensive Tâtigkeit gewôhnt, die Interesse ftir dièse entwicklungsfâhige
Dauerstellung haben, wollen ausfuhrliche Angebote mit Gehaltsansprtichen
in deutscher Sprache, unter Beiftigung von Zeugnisabschriften, Lichtbild
usw. einreichen unter 1>. W. 853, Rudolf Mosse, Chenmitz,
Sacitsen.

Reisespesen-Vergtitung, evtl. Besprechung in Basel môglich.

|ji commencez 4QOQ
•^̂ .—-—\ sans

— t̂Tt̂ ^ x Fortunas
Uet Pc' ,o«» diètes \ mmmmmm
\ *«*aftd©* [kft» «*fl? ï *Ç \ L* nouveau
\ •\L* •tSf^Sft*SÎ&f£ \ calendrier-tirelire

\ SSS&jTî  Vï. *» 48 Ĵ bonheur !
\ . ̂ m^Z  ̂ ^m\m ?

|\ \\ \ PRIX ' Fr- 2.95

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
N EUCHATEL
P.GONSET-HENRIOUD S.A.

Chapelle de Ba Maladîère
MERCREDI 26 novembre à 20 heures

Cantate do Noël
par les Sœurs de l'Hôpital

spécialement offerte aux rarents des malades
et aux habitants du quartier

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis
Collecte en faveur de l'Hôpital 

VOYAGE A PARIS I
de la Musique des Armourins de Neuchâtel, |j
28 février, 1er, 2, 3 et 4 mars 1929, d'entente H

avec le Comité des Armourins |i
L© Bureau de Voyasres, F. PASCHE, Neuohâtel, oraa- f j

nise un voyage à Paris-Versailles, permettant aux pa-
rente et. amis des j eune* musiciens, ainsi qu'au public. bjde participer à ce voyage. M

Prix spéciaJ comprenant toutes dépenses ; voitures H
suisses 2mo et 3me classe j usqu'à Paris et retour. î «

£• Programmes, renseignements, inscriptions au Bureau (s
de voyasres F. Pasobe, Hôtel du Baisin. Neuohâtel. — H

i Téléphone 159. W
Autres voyages organisés en 1929

La Côte d'Azur et Blvlera. — Le Maroc — Milan. Flo. M
renée, Rome. Naples. La Sicile. — Espagne, Barcelone, M
etc. — Venise. — Londres. — Belgique et Hollande. — û

Organisation de 1er ordre. H

Grand match au loto
Au Cercle Libéral, lundi dès 20 h.

organisé par la Société de musique
L'HARMONIE

Superbes qulnes Superbes quines

CABINET DENTAIRE
Hlbsrt Berfholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedli . 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

I l I M I I 1I I IWW «I I I B I I  I ¦¦ ¦ «llll» lll ¦¦¦¦III HIH ¦¦¦¦¦¦ Il» [¦ ¦¦ ¦l l»»»IIIIIM»l l— 

Pensionnat de jeunes filles « TANNECK » Gt̂ L\% f̂n

Etude approfondie de la l&nsru aMemande. Anglais. — Piano.
Commerce. — Travaux d'art professionnelle, etc. — Cuisine soi-
gnée. — Maison très bien installie, grand jardin. — Sport-sé-
jour et cours de vacances. Prix modéré. Premières références.
Prospectus par les propriétaires M. et Mme LENK.REIS.
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Jour de Noël

A 10 h. Culte.
14 h. 30 Arbre de Noël pour les enfants.

Le Colonel MALAN présidera la réunion du soir à 20 h.
In vitation cordiale à tous.

Bailleur ou commanditaire
avec apport de Fr. 30,000 est demandé ponr af-
faire sérieuse. Bonne garantie et bon rende-
ment assuré. Ecrire sous chiffres C D. 573 au
bureau de la Feuille d'avis.

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD iwaiwieuR-CONSEIL

Anciennement au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Télép one : bnreau 25.148. Appartement : 26.954

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
Consultations sur plaça par rendez-vous

A vendre quelques ;

bicyclettes et
motocyclettes

d'oeccasion au magasin

F. Margot & Bomand S. A.
Temple Neuf 6 Neuchâtel

^W fORFÉVRERlË
f W PRLOGERIÉ
ULi^sïïF1̂
<%ue da ÙË/pt&të'. 'S&ISÊ
^NEUCHÂTEl^

Si j
à poussière

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

Amenblenienfs GDILLOD
Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23

%m\mm\mm\mm\\\\\\\vmwm\\

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KEICIIATEL

¦l y tu i l

Arthur Bernède

Le garçon, fart heureusemenit et ainsi que, d'ail-
leurs, cela se pratique généralemeait, surtout
lorsque les voyageurs ont des allures sympathi-
ques, ou simplelmieint un aspect recomtaandable,
ne lui avait demandé aucun papier, et le comte
Robert, mué pour l'instant en M. Charles Ni-
card, avait pu monter dans sa chambre, guidé
par le garçon, qu'un billet de dix francs, glissé
par le voyageur de la main à main, avait ache-
vé de lui rendre tout à fait favorable.

Rompu de fatigue, M. de Rhuys, après avoir
fermé sa porte au verrou, s'était déshabillé,
couché et endormi d'un sommeil de plomb.

H se réveilla vers onze heures du matin, en-
tièrement reposé, et maintenant, aussi sûr de
ses forces physiques que de ses forces puorales,
il se mit à songer à l'avenir.

Tout d'abord, il se rasa la moustache et chan-
gea de coiffure...

Quand cela fut fini, il se regarda dans une
glace et constata qu'il ne ressemblait en rien
à ce qu'il était la veille.

Satisfait, il s'en fut s'asseoir à une table et
écrivit ce qui suit :

<Ma mère bien-aimée,
»J'ai subi avec courage l'épreuve que la

destinée m'imposait., et je suig donc décidé à
vivre une autre existence en pratiquant les ver-

(Beproduction autorisée pour tous les journ aux
ayant uu traité aveo la Société des Gens de lettres.)

tus dont j'ai reçu de vous l'exemple, c'est-à-
dire l'abnégation, le renoncement et la charité.

> J'avais d'abord eu l'intention de me réfu-
gier près de mon vieil ami le Père dTErron, le
supérieur des Trappistes de Thymadeuc. Mais
un véritable miracle, car je ne puis définir au-
trement le fait qui m/ a détourné de ce des-
sein, m'a arrêté sur pmian chemin et changé
entièrement les dispositions que j'avais arrê-
tées.

» En traversant le pont de Puteaux, j'ai en-
tendu des plaintes, des sanglots... C'était une
jeune femmle qui, courbée sur le parapet, sem-
blait broyé© par une immense douleur. Je me
suig approché d'elle... et, au moment où j 'al-
lais l'interroger, elle s'est tournée vers moi,
et elle a eu oe cri : < Mon père 1 >... Elle me
prenait pour l'< Autre >,

> Savez-vous quelle était cette malheureuse?...
Simone Serval, l'amie de Kergroix qui, la veil-
le, cédant à votre prière, avait, en disparais-
sant de l'existence d'Hervé, sauvé notre chère
Huguette.

> Alors, je lui ai dit :
> — Eh bien, oui, je suis ton père... >
> J'espère vous fixer prochainement un ren-

dez-vous où nou8 pourrons, vous, me parler de
Orna chère Huguette, et moi, faire provision près
de vous de tout le courage qui m'est encore
nécessaire.

» Donc, à bientôt, ma mère bien-aimée... je
vous embrasse de tout l'élan de ma filiale et
respectueuse tendresse.

» EOiBEBT. »

M. de Rhuys, après avoir enfermé cette let-
tre dans une enveloppe sur laquelle U traça
l'adresse de la marquise, la glissa dans la po-
che de son veston.

Puis il boucla sa valise, et sonna le garçon.

Celui-ci ne tarda pas à répondre... H se sou-
venait du pourboire préventif qu'il avait reçu
dans la matinée. Et ce fut avec un sourire com-
mercial qu'il pénétra dans la chambre.

A la vue de < son client > privé de sa ntous-
tache, il ne put réprimer un cri de surprise.

— Ah ! ça, par exemple, fit-il, je ne vous
aurais jamais reconnu ! Ce que ça vous change
d'être sans moustache 1 j

— Vraijmient ?
— Je sais bien que c'est la mode, ot puis,

ça vous va très bien, et votre coiffure aussi.
— Dites-moi, mon ami, maintenant que je

me suis reposé, je vais vous régler ce que je
vous dois... car il faut que je sois à Paris cet
après-midi, vers trois heures.

— C'est trente francs, Monsieur, phis dix
pour cent de service.

— Voici quarante francs.
— Merci, Monsieur.
Le garçon s'empara de la valise qu'il des-

cendit Arrivé en bas, il demanda :
— Faut-il aller vous chercher une voiture ?
— Non, je vous remerciei.
Et le comte Robert se dirigea vers le centre

de la ville, s'arrêta devant une boutique de
coiffeur, y pénétra et, sous prétexte qu'il était
obligé de se rendre à une fête costumée, il y
fit l'acquisition d'une perruque blanche en
véritables cheveux, qui lui allait fort bien, et
qui achevait de rendre impossible toute es-
pèce de rapprochement entre la personnalité
qu'il avait quittée et celle qu'il allait prendre.

Ensuite, après avoir jeté dans une boîte la
lettre qu'il venait d'écrire à sa mère, il s'en fut
faire un tour dans le parc de Versailles. S'étant
isolé dans un bosquet désert, il retira la per-
ruque du papier dans lequel elle était enve-
loppée et, à l'aide d'une petite glace de poche,
il l'adapta soigneusement, Constatant que son

chapeau était maintenant un peu trop étroit
pour sa tête, il enleva la bordure de cuir in-
térieure, regagna la ville, pénétra dans un res-
taurant de bonne apparence, et cflmimanda son
déjeuner.

Bien qu'il fût deux heures de l'après-midi,
on le servit tout de même... Comme il attaquait
des œufs sur le plat, un gamin qui portait une
liasse de journaux pénétra dans la salle, et
s'en fut lui proposer une feuille qui paraît à
Parig vers midi... Il en acheta un exemplaire,
et se plongea aussitôt dans sa lecture.

Ce qui le frappa tout d'abord, ce fut son por-
trait en tenue d'académicien, qui s'étalait en
première page... H était encadré par un article,
assez bref d'ailleurs, annonçant que le comte
de Rhuys avait été assassiné la nuit précédente
par un cambrioleur, que la police était sur la
trace du coupable, et que l'arrestation de ce-
lui-ci était imminente... Suivait une biographie
du défunt, accompagnée de la liste de ses œu-
vres littéraires, historiques et philanthropiques,
et des éloges les plus chaleureux sur l'hom-
me, ainsi que sur l'écrivain.

Instinctivemiient, M. de Rhuys jet a un regard
vers une glace voisine... Il ne se reconnut pas
lui-même.

H allait continuer son repas, lorsque tout à
coup une question lui traversa l'esprit :

— Et Simone ? Elle m'a vu soug mes vérita-
bles traits... Si ce journal lui tombe sous les
yeux, de déduction en déduction, n'en arrive-
ra-t-elle pas à soupçonner que c'est moi, qu'elle
croit son père, c'est-à-dire Jean Servat, dit Po-
ker d'As, qui ai tué M. de Rhuys, tandis que
c'est moi, Monsieur de Rhuys, qui, sans le vou-
loir, en me dégageant de l'étreinte de mon frè-
re, ai provoqué sa mort...

De nouveau, le père d'Huguette regarda son
portrait. La photo réproduite par le journal

n'était pa3 très bonne, et son tirage fort mau-
vais le rendaient fort peu ressemblant à son
modèle... Et puis, M. de Rhuys se dit que Si*
mone ne l'avait vu que la nuit, et dans la gri-
saille du petit jour. Enfin, il trouverait bien le
moyen de lui expliquer pourquoi il avait chan-
gé sa physionomie... Elle ne detonandait qu'à
l'aimer ; donc, elle ne demanderait qu'à le
croire... Et, pas un instant, l'homme admirable
qu'était l'auteur de < Droit au bonheur > ne
songea à la solution la plus simple de ce pro-
blème aussi dangereux que délicat, c'est-à-dire
de disparaître sans revoir Simone... Le fait qu'il
lui avait promis de revenir, et qu'il s'était pro-
mis à lui-même de jouer auprès de celle qui
avait sauvé sa fille, le rôle d'un père affectueux
et dévoué, lui interdisait de s'arrêter à une pa-
reille pensée. Le sort en était jeté ... Rien ne
l'écarterait de la route qu'il avait choisie. H
la suivrait jusqu'au bout, parce que c'était sa
destinée.

. . . C . I > . . • I

Simone n'avait pas eu à se repentir d'avoir
choisi la pension de famille que leur avait in-
diquée le garçon du petit café de Puteaux. Tout
de suite, elle avait été sympathique à la direc-
trice-propriétaire, Mme Norbert, une excellente
feimme qui était douée d'un flair grâce auquel
elle devinait presque instantanément le carac-
tère et la moralité des clients qui se préseii'
taient à elle. Le visage encore douloureux, le
regard franc et honnête de Simone, son attitude
pleine de réserve et même de distinction lui
avaient tout de suite suggéré l'idée qu'elle se
trouvait en présence d'une grande infortune
morale... et dans les bons yeux de l'hôtesse, Si-
mone lut tant de pitié, qu'elle n'hésita pas,
conformément au conseil que luj avait donné
son père, à lui raconter la vérité.

(A SUIVBF )1
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Lea annonces remise* à notre bureau
avant 12 h. (grondes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 30.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. An Bienne et succursales.

IMMEUBLES 

Hôfcel-café-restaurant
A VENDRE

dans centre Important du nord du canton de Vaud, comprenant
café, logements, dépendances, grange, écurie et grand jardin po-
tager. Bon rendement locatif. Excellente situation sur passage im-
portant

S'adreeser à A. OHABLOZ, agent d'affaires patenté, rue du
Casino 5, YVERDON. JH1687Y
fS'S'sssssssssBSBssmsSsmsssms^msssmsssssBssssssÊSSiss
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ILE 

THÉ PECTORAL
DU JURA

(fr. 0.80 le paquet) et les

PASTILLES VIGNIER
restent un remède toujours
apprécié contre la toux

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

| ETRENNES j
i -,. _ I

f Fusils à air comprimé, dep. Fr. 8.50 à -120.— S

! 

Carabine flobert garantie, dep. Fr. 2-1.— a Fr. 300.— •Pistolets flobert et match de haute précision §
Se recommande : PAUL WIDMER, rue Salnt-Honoré 14 i

CHOIX INCOMPARABLE DE
PARAPLUIES
TOM-POUCE
DE FABRICATION SOIGNÉE

NOUVEAUTÉS « FANTAISIE S

§ é* >̂ Pour vos cadeaux de Noël et fin d'année I

I © llè> Tabliers avantageux f
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Ameublements et Décoration S. A.
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Georges Dreyer
Neuchâtel St-Honoré 5

Encore quelques divans et fauteuils avec
10% d'escompteIS ))

A VENDRE 

Boucherie Grossenbacher
SEYON 5

Viande de 1er choix
Bœuf, veau, mouton, porc frais, salé,
fumé, saucissons, saucisses au foie
pur poro. — Choucroute et compote

aux raves
Vt \< " y

Service à domicile Téléphone 4S6

IJ'

ai vu
Les Petits Meubles

exposés chez G. L A VA N C H Y  ]
Les uns exécutés sur
commande, les autres
à la disposition de
l'acheteur. Aussi Je

n'ai qu'un souhait : R E C E V O I R  1

UN PETIT MEUBLE LAVANCHY |
ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 6.30 H

Chacun aura ton cadeau 1
¦iiiti*iiiiiitiii iiiituiiiiiiiiiiiiiinititiiiiii iiiti*(iiftiMiiMiiiftiiiiiit tii*iitiiiiiiii iiiii«iuiiii II

de J
lll iiitiitn H

i W x^ Noël... 1
•M 1 m%» j à  A %^̂ *̂  tiiiHitM niimi««M«itniiii«iii ¦i v \p m
I c \S A, Superbes foulards j]|

O V CJùf soie 80/80 cm., "
V\S  ̂ s lou* coloris et des-

a \ (V inùr   ̂ sins, la pièce J? ,
; \V  V̂0 \ au choix ... •>•- 

|
a - Occasion jjj

pour tabliers f an-
j j taisie, aijat-;'our,

iii tapis de table.
m m

Roulez tambours...
Boulez tambours, TWTIX couvrir

[la frontière.
Ayez bon cœur et joyeux esto-

[mac.
ÎJt oommençoms pa.r prenne

[quelques verres
De Vwrtêtritiî sain « Dlablereta ».

OCCASIONS
Tondeuse pour srazon, neuve,

et deux vélos neufs, à vendre.
S'adresser à M. Charles Roland,
Serrières.

??»?????????????????

| Coffres - forts !
\ l  F. et H. Haldenwang 

^???»???????»?»???»»<>
A venxixe ¦DOUT cause de dé-

part um

poste T. S. F.
super intérodyne quatre' lam-
pes, avec redresseur, cadre et
haut parfour. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'avis.

Plantes vertes
SISIT" Le plus grand choix de
PALMIERS aux prix les plus

avantageux.

Cyclamens - Azalées
belles pifintes fleuries

E. CÔSTE
GRAND-RU AU

SERRIERES • Téléph. 7.24
On porte à domicile

isf ocié/ë
j rdcoqp éra/f rê de @\
lomommaÉow
W«M»W/MMM MM WllMIMf/WM««M '*MMM

La veille de Noël
nos magasins seront

ouverts jusqu'à 21 h.
CINÉMA

A vendre un appareil de ci-
néma projetant, tous les grands
films et marchant à la main ou
au moteur, avec tous les acces-
soires. Bas prix. S'adresser, le
soir, à René Delachaux. Boudry.

Même adresse, diverses lain-
pes pour appareil de protections.

ofoàéfè
jf èCoqpémÉ 'rê dû <5\
toiiSommâÉow

Bougies de Noël
blanches et couleurs
de différentes grosseurs

paraffine : 50 c. le paquet
pure stéarine: 85 c. le paq.

Demandez partout

Produit le plus efficace et le
plus apprécié pour nettoyer les
parquets, inl i i ir tg  marbres, etc.

1 fr. 60 lp litre 

f

Tout ce qui
concerne le j

Pathé-Bab y
chez

"liWLH "' C°r',e"a|ï
^̂ ĵHP _̂^̂ ^ |̂  ̂ rue Purry 6

wÊSTr̂  )MIPO) (près de Ia
i 6»»IIII,.., )C—muuu«) \-es "O 

Patins
Accessoires

A. GRÂNDJEAN
Cycles et motos
Sains-Honoré 2

NEUCHATEL

mr PIANOS -^o
PIANO d'occasion . Schmidt

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

manu, Fr. 950.—
PIANO d'occasion, Mand.

Fr. 950.—
S'adresser A. Lutz fils, Croix-

du-Marché , c.o.

Excellente occasion
A vendre torpédo 7 HP. deux

placée, marque suisse, en bon
état de marche. Prix très bas.
On accepterait 1« 50 % en mar-
chandises. — S'adreeser au K&-
rage Dépraz. Faubourg Hôpi-
tal 50. ..!



Les regrettables événements qui se sont pro-
duits à Zurich pendant la dernière grève des
Imienuisiers-vitriiers de la place de Zurich, ont
engagé le « Journal des associations patrona-
les > à signaler les mesures prises à l'étranger
pour lutter contre la terreur syndicale.

Le code pénal français, par exemple, prohibe,
sous peine d'un emprisonnement de six jours à
trois ans et d'une amende de 16 à 3000 francs,
ou de l'une de ces pennes seulement, les violen-
CCB OU voies de faits, les menaces ou mian œu-
vres frauduleuses employées par les coalisés
contre les dissidents. L'atteinte à la liberté du
travail est donc érigée formellement en délit.
Mais c'est surtout en Angleterre que la législa-
tion est stricte et sévère. En suite de la grève
générale et de la grève charbonnière de 1926, le
Parlement anglais a voté une nouvelle loi sur
les syndicats et les conflits du travail. Cette loi
interdit formellement les conflits non-profes-
sionnels et les conflits à buts politiques et elle
garantit expressément à l'ouvrier le droit de
participer au conflit. Voici, en effet, les dispo-
sitions de la loi à ce sujet : Toute personne se
refusant à prendre part ou à continuer à pren-
dre part à une grève ou à un lock-out déclaré
illégal par la présente loi, ne pourra, du fait
de oe refus, être expulsée d'une Trade-Union
ou d'Une association , ni frappée d'une amend e
ou d'une pénalité, ou de la privation d'un droit
ou d'un secours dont elle eût été bénéficiaire,
elle ou ses représentants légaux. Elle ne pourra
pas non plus être placée, à aucun point de vue,
soit directement, soit indirecte|ment, dans un
état d'incapacité quelconque ou dans une posi-
tion désavantageuse par rapport aux autres
membres de la même union ou association.

De plus, la loi garantit formellement la li-
berté de travail ; elle interdit les intimidations,
les postes de srrève et le «piclceting> , etc. Il est
illégal, dit la loi, qu'une ou plusieurs personnes
(agissant pour elles-mêmes ou pour une trade-
union, ou un employeur ou une société, même
si elles agissent en vue de faire naître ou de
poursuivre un conflit industriel), se tiennent
dans une maison ou à un endroi t déterminé où
une personne demeure ou travaille, ou se trou-
ve, dans 1© but d'obtenir ou de cclmimuniquer
des informations ou de persuader ou d'amener
cette personne à travailler, ou à s'abstenir
de travailler si ces personnes s'y tien-
nent en tel nombre ou se comportent de
telle manière que la personne se trouvant dans
cette maison ou à cet endroit en soit intimlidée,
que l'accès ou la sortie de cette maison ou en-
droit en soit contrarié, ou que la paix publique
s'en trouve menacée. Se trouver dans une mai-
son ou près d'une maison ou d'une place en tel
nombre et en se comportant de telle façon qu'il
y ait infraction aux présentes dispositions,
sera considéré comme un acte de guet ou de siè-
ge: de même, il est illégal de guetter ou d'assié-
ger une maison ou un endroit où se trouve une
personne, ou les environs de cette maison ou de
cet endroit en vue d'amener cette personne à
travailler ou à s'abstenir de travailler. Toute
personne qui commet une infraction aux pré-
sentes disposition̂  est passible, sur condamna-
tion sommaire, de l'amende jusqu 'à 20 livres,
ou de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Contre la terreur syndicale

IJe pas ûe F©ie
On vient de signaler une curieuse initiative

d'un commerçant berlinois, qui, pour vendre, à
l'occasion du réveillon, des victuailles de luxe à
une clientèle modeste, a invité les passants
à verser d'avance de petits acomptes hebdoma-
daires pour être en mesure d'emporter sans
douleur, la veille du 25 décembre, l'oie, les truf-
fes ou le foie gras dont le prix global pouvait
les effrayer.

H y a là une formule nouvelle de la vente à
tempérament qui constitue un précédent digne
de plus amples commentaires. C'est toute la
technique de l'achat à crédit qui se trouve ainsi
bouleversée. C'est un renversement de la psy-
chologie de l'acheteur moyen. Jusqu 'ici les com-
merçants lui disaient : « Vous avez besoin d'une
salle à manger, d'une chambre à coucher, d'une
maison de campagne, d'un piano ou d'un pho-
nographe, mais vous ne possédez pas la som-
me suffisante pour acquitter la facture d'un
seul coup. Qu'à cela ne tienne, voici l'objet, et
vous le payerez peu à peu par petites sommes
échelonnées > .

Ici, c'est tout le contraire. Le marchand de
volaille berlinois dit à ses compatriotes : <Vous
avez envie de cette oie trop chère pour vos
humbles moyens. Eh ! bien, fractionnez d'avan-
ce vos payements par petites échéances succes-
sives, ce qui sera moins douloureux pour votre
bourse, et, lorsque vous aurez atteint la somme
prévue, vous aurez, sans vous en apercevoir, ac-
quis le droit d'emporter, à la date fixée, une
pièce magnifique dont vous n'auriez jamais pu,
normalement, faire l'emplette. >

Quel est celui des deux systèmes qui a votre
préférence ? Evidemment, le premier fait appel
plus adroitement aux passions humaines. Il ex-
plore la tentation et le sentiment de l'envie :
ceci vous plaît, n'hésitez pas, prenez-le immé-
diatement et nous nous arrangerons ensuite...
moyennant un léger supplément.

Le second procédé est plus austère : Vous
avez envie de manger de l'oie, dansez d'abord
pendant quelque temps le pas du même nom
devant le buffet. Payez d'avance votre écot par
petites fractions et vous pourrez ensuite vous
mettre à table sans remords. Mais cette discipli-
ne favorise évidemment l'esprit d'épargne et le
sentiment du devoir.

Dans le premier cas, la joie est immédiate,
mais elle est suivie de remords mensuels. Il est
parfois bien dur de payer des redevances régu-
lières pour une acquisition qui, souvent, a déjà
cessé de plaire ou n'a pas donné la satisfaction
escomptée. Avec la seconde technique, au con-
traire, l'entrée en possession de l'achat convoi-
té vous donne le maximum de bonheur. La
dette est éteinte, l'effort est accompli ; il n'y a
plus qu'à jouir de la récompense courageuse-
ment méritée. Et l'oie doit se digérer plus faci-
lement après l'acquittement de la dernière trai-
te qu 'après' l'acceptation de la première d'une
longue série.

Mais, bien entendu, pour être tout à fait jus-
tey cette vente à tempérament anticipée devrait
comporter pour l'acheteur un petit avantage pé-
cuniaire. Le commerçant bénéficie, dans cette
combinaison, d'avances de' trésorerie qu 'il de-
vrait payer par un escompte, et tout le monde y
trouverait ainsi son profit. Plus de dettes dépri-
mantes, l'acquittement de ces primes devenant
de plus en plus léger à mesure que s'approche
l'heure de satisfaire un désir. Et ce serait une
façon d'introduire dans les finances domesti-
ques un équilibre et un esprit de prévoyance
dont l'influence moralisatrice ne saurait être
contestée. Le ménage modeste qui payerait d'a-
vance son budget de toilettes, de voyages ou de
plaisirs, calculerait avec beaucoup plus d'exac-
titude la limite de ses possibilités.

Il y a là une formule d'assainissement pour
les budgets familiaux qui n'est peut-être pas
dénuée d'intérêt. Que nos psychologues et nos
moralistes se donnent la peine de l'étudier de
près et ils en retireront peut-être des déduc-
tions encourageantes. («Le Temps >,)

Un Nil indien
Le Sarda est une rivière qui débouche de

l'Himalaya dans la plaine indoue au sud-ouest
du Népal ; elle est, sous un autre nom, un af-
fluent de gauche du Gange. Elle débite par-
fois à l'époque des hautes eaux plus de 30 fois
le volume de la Tamise dans les grandes inon-
dations. On vient d'inaugurer l'achèvement des
travaux de barrage et d'établissement des pre-
miers 110.km. de canaux destinés à l'irrigation.
L'entreprise est la plus grande en ce genre qui
ait jamais été conçue. Le barrage construit au
débouché des montagnes comprend 34 arches
de 15 m. d'ouverture, fermées par des portes
d'acier. Le canal de tête, large de 105 m. et pro-
fond de 2 m. 50 se divisera, lorsque les travaux
auront été achevés, en canaux secondaires et
canalicules d'une longueur de plus de 6000 km.
Le territoire appelé à bénéficier de l'irrigation
a une superficie de 31,000 kilomètres carrés,
les trois quarts de la Suisse.

Aux difficultés rencontrées dans la construc-
tion même s'en ajoutent de divers ordres, no-
tamment la traversée par un des principaux
canaux d'ime forêt infestée d'éléphants sau-
vages, de tigres et d'autres fauves, sans comp-
ter les bandes de dacoïts — hors la loi indigènes
organisés en vue du pillage et de l'assassinat —
et les fièvres. Il a fallu créer une force spéciale
et établir une voie ferrée parcourue constam-
ment par des détachements armés pour protéger
les ouvriers qui refusaient de travailler au mi-
lieu de périls incessants. Un autre obstacle à
surmonter sont les eaux stagnantes de régions
marécageuses ; il a fallu, pour les évacuer, créer
un système de canaux de drainage d'une lon-
gueur totale dépassant 2500 km. Entre autres
travaux d'art se trouvent plus de 3000 ponts en-
jambant les canaux pour maintenir trafic et
communications et un syphon composé de 28
tubes de ciment armé d'un diamètre de 2 m.
passant sous la rivière Jagbura qui débite 1100
mètres cubes à la seconde.

L'œuvre aura coûté près de 800 millions
francs-or. Le gouvernement compte retirer de
la vente de l'eau aux agriculteurs un intérêt
de 7 pour cent. Ce taux se justifie par les pen-
sions à payer aux ayants-droits des ingénieurs
et des ouvriers qui ont péri au cours de la
construction, ou sont restés impotents des sui-
tes de malaria et d'accidents divers.

lll M CADEAU APPRÉCIÉ ||j |

i FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS 11 1
11 SUIT-CASE GARNI 1

pi" FABRICAN T IH

Vous désirez? UN B E A U  ET B O N  Em h. BMGI

C K r\f A Î T V  dise choisie et garantie
V,/\ LJ H. / Y U A  VISITEZ L' EXPOSITION aux meilleurs prix
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R e f r o l dl l j
D'abord rhume et ma-
laise... puis toux, irrita-
tion de la gorge ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés S
cTAsgpirimtsf
Ils exercent une action
salutaire et luttent contra
des maux plus sérieux.

_es Comprimés d'Aspirine ne
sont authentiques que dans l'em-
ballage d'origine "®O$H*", reoon-¦ naissable à la croix Bayer et à

1 la vignette de réglementation.

jjF Prix du tube da verre frs. 2.- • ^W-
K̂ k S^n'ernent dans 1rs 

pharmacies j&

^̂_ ^ _̂______ _̂ ^ _̂_v^^^^^Q^ _̂ ŜM

fil ' UNE SUPERBE COLLECTION DE frf

f FILET Di LA GRUYÈRE j
p] EST EXPOSÉE JUS Q U'A FIN COURANT m

M CHEZ m

I EDMOND BER6ER ¦"";?;££•'j

Guêtres de ville
noir, gris et beige,

Article soigné, C. £550bordé cuir, II. ©

I

avec timbres-escompte

Seyon 2 • Neuchâtel j Visitez sans aucun engagement notre rayon spécial.
: Grande diversité de jeux et jouets pour tous les âges.

wÈ JE concours régional de Meccano ï \
WfègA organisé par notre maison. Demandez le prospectu s I SûBa

KM „GRANU BAZAR " 10, Rue St-Maurice 10, Neuchâtel j

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest lOtTIR

Violon ancien
Sognol . Cité de l'Ouest 4. c.o.

A vendre' un beau
veau-génisse

pour étever, parents primés
première classe.

S'adresser chez Auguste Re-
naud, les Grattes. 

La table servante PÂGO
haute nouveauté

La table à desservir sur roulettes

J. PERRÎRAZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 99 ______

Pour vos

prenez du bromure, et si vous
avez tout cassé chez vous, pre-
nez de la Seccotine pour réparer
et eoiUer votre ménage.

Tiré de < Nos oiseaux >, le bienfaisant bul-
letin de la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux :

Oe n'est pas du massacre des Innocents, or-
donné par Hérode le Grand , roi des Juifs, qu'il
s'agit, mais de temps plus modernes, d'un pays
dit civilisé, et ce qui paraît incroyable, d'un
canton suisse. Au Tessin, car . c'est ce canton
qui, ici, est en cause, l'on mlassacre sans pitié
tous les oiseaux, petits et grands, nuisibles et
utiles, tout y passe, malgré les lois et notam-
ment la loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Tout y passe : m ésanges, char-
donnerets, rouges-gorges, moineaux, corneilles,
hirondelles, oiseaux utiles ou nuisibles, tout est
massacré san=-, pitié !

En autclmne, dans la campagne, à chaque
instant on entend un coup de fusil ; derrière
les arbres, dans les champs, derrière les haies,
on peut voir un homme, un gaillard qui ferait
mieux de travailler , on peut le voir rôder et
guetter les oiseaux. Il possède généralement un
fort beau fusil de chasse à deux canons, qui
fai t des ravages certains.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'un
ou l'autre de ces « chasseurs *, et de leur dé-
montrer tout le mai qu 'il s se font à eux-mêmies,
en détruisant les oiseaux, les plus fidèles alliés
dans la lutte contre les insectes et contre la
vermine, qui ravagent leurs arbres, leurs
champs et leurs vignes. Ils m'ont répondu naï-
vement : « Comm ent voulez-vous savoi r à cent
pa,̂  si un oiseau est utile ou nuisible, si la loi
peitmat de le tirer ou si elle défend de le faire,
comment voulez-vous reconnaître un oiseau per-
ché sur un arbre ou sur un toit ? On tire et

après on reconnaît. D'autre part, si nous lais-
sons vivre les oiseaux, ce seront nos voisins
les Italiens qui let3 prendront dans leurs filets
et qui les mangeront. Il vaut autant que ce soit
nous. » Et voilà ! Aussi dans les campagnes on
ne rencontre presque pas d'oiseaux, on n'en-
tend aucun chant, c'est silencieux, c'est morne,
c'est mort.

Quand nos chers Confédérés du Tessin vou-
dront-ils comprendre tout le mal qu'ils se font
à eux-mêmes ? Qu'ils comparent ce mai en re-
gard de la douteuse jouissance de manger, avec
de la.polenta, entre copains, les quelques pau-
vres petKes bêtes tirées par eux.

Je parle ici de faits exacts, véridiques, mal-
heureusement, dont j 'ai été le témoin.

C'est la rage de la chasse des pays du Midi
qui est le grand coupable !

Le re|miède, c'est l'école, l'enseignement, peut-
être l'intervention du clergé, mais le curé lui-
même n'a-t-ii pas aussi son fusil ?

Boudry, le 22 novembre 1928.
Un ami des oiseaux.

Le massacre des innocents
ou le mal qu'on f ait à soi-même

feuille d'avis 9e jfachikl
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Weucbfttel , Ser-
rières et Vauseyon sont informés que,

dès lundi 7 Janvier
les porteuses présenteront à domicile
les quittances d'abonnement pour 1030.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer à cet effet le
montant de leur abonnement.

iLes abonnés qui préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent le
faire jusqu'au 31 décembre & midi.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.

*— H en fait des affaires ton patron !
— Pas étonnant, il a mis de jolies an-

nonces dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
rssyyy/sf /yyyysyyyy ?/////Mr/sssï ?̂ ^

Extrait de la Feuille officielle suisse dn commerce
— Il a été constitué sous la raison sociale Pri-

mula S. A., une société anonyme ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds, et ayant pour obj et l'achat de
terrains et la construction d'immeubles. Le capital
social est fixé à 1000 fr. L'administration de la so-
ciété est confiée à un seul administrateur, qui en-
gage la société par sa signature apposée en cette
qualité.

— Sous la raison S. A. Eue Fritz Courvoisier 88,
il a . été constitué une société anonyme qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds. La société a pour objet
l'acquisition de l'immeuble Eue Fritz Courvoisier 38,
à la Chaux-de-Fonds, le louage, la gestion, la vente,
du dit immeuble. Le capital social est de 1000 fr.
Vis-à-vis des tiers la société est représentée par
un administrateur et liée par sa signature indivi-
duelle.

— Sous la raison sociale Erosa Société Anonyme,
il a été créé une société anonyme, qui a son siège
à la Chaux-de-Fonds, et pour but : l'exploitation
d'un commerce de fournitures d'électricité, reliures
et encadrements en tous genres. Le capital social
est de 1000 fr. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de l'administra-
teur.

LE LIEVRE
Lièvre rôti, sauce pauvre homme. — Dépouil-

lez un lièvre tendre. (Les lièvres tendres sont
ceux qui portent sur les pattes de devant, à côté
de la première jointure, un petit durillon sail-
lant.) Mettez 1 le sang de côté, car il peut tou-
jour s être utile. Retirez-en les deux épaules et
le cou. Coupez la poitrine et écourtez les pattes ;
puis, avec le manche du couteau, brisez l'os des
cuisses, afin de pouvoir plier et entrelacer les
pattes. Flambez le râble et les cuisses pour les
piquer , ou, ce qui est préférable, retirez-en la
peau, sans les flamber. Piquez-les ensuite. Em-
brochez le lièvre et faites-le rôtir 35 minutes, en
l'arrosant. Servez avec une sauce au pauvre
homme, préparée avec le jus et le foie du lièvre
cru et haché.

Lièvre mariné rôti. — Prenez les cuisses et le
râble d'un lièvre.Retirez la peou qui recouvre les
chairs des filets. Mettez-le dans un plat et cou-
vrez-le avec du vinaigre cuit, un peu d'eau et
des aromates, mais refroidi. Faites-le mariner
dix à douze heures. Egouttez, éoongez et piquez
avec du lard. Faites rôtir à la broche en arro-
sant avec du beurre et quelques cuillerées de
marinade. Salez et débrochez. Versez le jus de
la lèchefrite dans une casserole, faites bouillir,
liez avec un peiit morceau de beurre manié, et
cuisez cinq minutes. Mêlez ensuite un décilitre
de crème crue très épaisse. Cuisez encore cinq
minutes, passez et servez avec le rôt.

Lièvre en daube. — Coupez en morceaux les
cuisses, le râble et les épaules d'un lièvre pas
trop tendre. Assaisonnez avec du sel et du poi-
vre. Faites fondre dans une marmite en terre
200 gr. de lard haché ; ajoutez les viandes, un
bouquet d'aromates, un oignon, une feuille de
laurier, 200 gr. de couennes fraîches, blanchies,
coupées en morceaux. Un quart d'heure après,
mouillez avec un verre de vin blanc. Couvrez
les viandes avec des bardes de lard, puis cou-
vrez la marmite avec un rond de papier et avec
une assiette. Cuisez quatre heures sur des cen-
dres chaudes. Enlevez le lard et les aromates,
dégraissez et servez.

Pain de lièvre. — Retirez les nerfs et les os
des cuisses et des épaules d'un lièvre cru. Ha-
chez les viandes, pilez-les avec une égale quan-
tité de lard haché et moitié de leur volume de
panade de pain. Assaisonnez avei du sel et dés
épices, passez au tamis. Ajoutez 100 gr. de lard
blanchi, coupé en dés, puis trois jaunes d'oeufs.

Beurrez un moule lisse à charlotte et versez
la farce dedans. Couvrez avec du lard et faites
pocher trois quarts d'heure au four doux, dans
un sautoir, avec un peu d'eau.

Laissez refroidir le pain, renversez-le sur un
plat, lissez-en la surface, glacez-la au pinceau, et
entourez avec de la gelée.

Omelette au sang de lièvre. — Prenez le foie
et le sang d'un lièvre. Pilez le foie, délayez-le
avec le sang et passez au tamis. Mettez le tout
dans une terrine avec huit œufs, trois cuillerées
de crème crue, du sel, du poivre, des ciboulettes
hachées. Battez avec une fourchette. Chauffez
du beurre ou du saindoux dans une large poêle,
versez les œufs dedans et faites prendre l'ome-
lette de la largeur de la poêle. Retournez-la à
l'aide d'une assiette juste de la largeur de la
poêle et glissez-la à nouveau dans celle-ci. Ar-
rosez avec du beurre ou du saindoux et lais-
sez-la mijoter sept à huit minutes sur feu doux.
Glissez-la alors sur un plat, sans la ployer.

Lièvre à la choucroute. — Pour utiliser la
desserte d'un lièvre, on peut faire cuire un kilo
de choucroute environ trois heures, puis, dans
une terrine, on alterne les restes du lièvre dé-
coupés avec des couches de choucroute, et l'on
met le tout environ une demi-heure à la bouche
du four. MÉLANIE.

La Nature. — Sommaire du numéro dn 15 décenu
bre :
La cité moderne. — L'aviation légère. — Le filœ

sonore. — La protection contre les rayons X. -*¦
Electrons et photons. — L'éveil de l'Indochine. —
Le poste de T. S. F. de l'institut agronomique fran-
çais. — La planète Jupiter en 1928.

Christophe Colomb vu par un marin. — Un jeu
national japonais. — L'automobile pratique. — No-
tes et informations. — Académie des sciences. —
Chronique d'aviation. — Livres nouveaux. — Petites
inventions, etc.
¦BEHMra liiawanaamm —̂amBiiHHJHl
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EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. Ed. MONNAED,
14 h. 30. Temple dn Bas. Eatification des jeunee

filles. M. A. LEQUIN.
17 h. (précises). Temple dn Bas.

Fête du catéchisme.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication et communion ¦
des catéchumènes. M. H. PABEL,

17 h. Arbre de Noël des écoles, du catéchisme et &9
l'école dn dimanche.

Deutsche reformierie Gemeinde
Weihnachten

9 Uhr. Schlosskirche.. Predigt mit Abendmahl
und Chorgesang. Pfr. BEENOULLL

Vignoble et Val-de-Traver8
8.45 Uhr. Peseux. Weinachtsgottesdienst Pfr. HIET

Mittwoch, 26 Dezeinber, 20 Uhr. Peseux, Christ-
baumfeier, in der Chapelle morave. Pfr. HLET.

EGLISE INDÉPENDA NTE
10 h. Culte. Grande salle. M. PEEEEGAUX.
10 h. 30. Culte aveo Sainte-Cène. Collégiale.

M. de EOUGEMONT.
15 h. Fête dn catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte aveo Sainte-Cène. M. DUPASQUIEE.
N.-B. Collectes pour l'Eglise.

Ecoles du dimanche
Lundi 24. 17 h. Temple dn Bas. Fête de NoSL
Kglis-e é?angél i que lihre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte de NoëL M. P. TISSOT.

Musique et chœur.
Mercredi, 19 h. 30. Fête de la jeunesse.

Evangeli.-che Sladtmisr>ion
Ecke me de la Serre- A venue J.-J. Eonssean 5

20 Uhr. Weihnachtsfeier.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt. (Ch. de la Chapelle 8).
Deutsche Method i s t e nk i r che  (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Weihnachtsgottesdienst.

16 Uhr. Christfest der Sonntagsschule.

PHARMACIE OUVEKTE
j le jour de Noël g

A. VAUTH1ER , Seyon-Trésor.

Médecin de service d'office le jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU 25 DÉCEMBRE 1928

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45 et 13 h-, Météo. Noël :
20 h. et 22 h. 15, Orchestre de la station. 20 h. 30 et
20 h. 50, Concert . 20 h. 45, Deux Noël de Cornélius.
21 h., Offrande et cantate. 21 h. 30, Eécit. 22 h. 05,
Quatuor vocal.. 23 h., Lectures bibliques. 23 h. 30,
0 h. 00 et 1 h. 15, Chants religieux. — Zu-
rich, 588 mètres : 12 h. 32 et 13 heures, Or
ohestre de la stu ion. 16 h., Orchestre Castellano. 19
h. 30, Musique de Noël. 20 h. 50, le Messie de Hiindel.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Concert d'aveugles.
16 h. 30, Demi-heure littéraire. 21 h. 30, Lectures bi-
bliques. 21 h. 45, Chants de Noël.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h., Concert. 19 h., Mélodies de
Noël. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
Concert. 15 h. 25, Comédie de Noël. 18 h. 45, Chants
de Noël. 21 b., Musique de chambre. — Munich , 535
nu 70 : 12 h. 55, Concert 16 h., Orchestre de la sta-
tion. 17 h., Mélodies de Noël. 21 h., Heure de Noël.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h-,
Concert. 19 h. 45, Duo de Schubert. 22 h. 35, Program-
me populaire.

Vienne, 517 m. 20 : 15 h. 40, Théâtre. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h., Orgue. 20 h. 45, Orchestre de la station.
— Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 21 h., Eadio-conoert
Rome, 447 m. 80 : 17 h., Concert. 20 h. 45, Oratorio
de Perosi. — Milan, 548 m. : 16 h., Quintette. 20 h.
32, Concert.

Emissions de mardi
Lausanne. 6S0 m. : Pas d'émission. — Znrlch, 588

m. : Pas d'émission. — Berne, 411 m. : 10 h., Musique
religieuse. 13 h. 02, Orchestre des aveugles italiens.
15 h. 30, Orchestre du Kursaal.

Berlin , 483 m. 90 : 9 h., Musique religieuse. 11 h. 30
et 16 b. 30, Concert. 19 h., « Le chevalier à la ro-
se », de E. Strauss. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. et 16 h. 40. Concert. 17 h. 40, Chants de Noël.
20 h., Chants de Noël. 20 h., Concert de Noël. —
Munich , 535 m. 70 : 12 h., Musique militaire. 15 h.,
Quatuor Rosenberger. 18 h. 05, « Lohengrin », de
Wagner. 22 h. 30, Concert. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 14 b., Orchestre. 16 h. 30,
Concert do Noël. 18 h. 15, Piano. 20 h. 35, Concert
22 h. 15, Programme populaire.

Vienne , 517 m. 20 : U h. et 15 h. 30. Concert. 18 h.
20, Musique de chambre. — Paris . 17G4 m. 70 : 13 h,
30, Orchestre Locafell i. 21 h., Radio-concert. — Ro.
me, 447 m. 80 : 17 h. 80 et 20 h. 45, Concert. — Mi-
lan, 548 m.: 16 h., Concert.

Emissions radiophoniques
Flm 1 ««ï n n a H n 1 n n d t
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y |  bien appliqué sur la peau engendre la chaleur _ji

; ] TOUX , RHUMATISMES, POINTS H
i DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. El
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P ncmon MA7HAR 4' RUE DU STADE - NEUCHATEL
1 I UblUdll mAbllnll Téléphone 1829, continue son |

i IMPOSITIO N 1

IgS à l'adresse ci-dessus. Il vient d'importer de premières mains des pays d'origine - 1 ;
p|| dont il est lui-même ressortissant, nn magnifique lot de

I TAPIS D'ORIENT 1
entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle, prix extrêmement

Hgg modérés. H est à la disposition de tous les amateurs pour présenter la marchan- i l
{ S dise et chacun peut visiter librement, sans engagement. Sur demande, on porte à do-

I

/wS ^ka Chaussures de 1

\ &f ^ wA  ski et de sport 1
•nigSBWr¦?«£ Pour messieurs: g|

Ski S9.8© 45— 49.-- 59.- ||
Sport 29.80 36.80 39.80 45.- ||

Pour dames: t||
Ski 39.80 45.80 49.80 |§
Sport 26.80 29.80 39.80 ||

Pour fillettes et garçons (27-29): m
Sport 16.80 18.80 Ski 22.75 26.80 ||

Pour enfants (22-26) : sport 9.80 ||

KII R.TH NEUCHATEL, |JU*. WJ M.U. M. MM. S&YOS 3 gg

|J| | Qui a peu de revenu doit constanlmient chercher 'i |jjji jj
wÊWi à se nourrir d'une façon saine et rationnelle, fllfjijj

I i  Qui a beaucoup de revenu mange souvent trop H
i l  en quantité et trop bien en qualité, ce qui est fl

j ij l Les - Produits alimentaires II

g EVIUNI/ I
; ||j remplacent la quantité par la qualité. Ils sont || H
. Ilj l j l'idéal d'une nourriture physiologique pour-tout n

_ŵ  
Exigez dans les magasins — H

Lindt & Sprtingl i, i Chocolat Eviunls. :jj ij< |3
Berne'Zurlch j Cacao Eviunls. Hi j iill

\Û i I J. Caprcz-Danuser S. A., | _ . . .. . . Ipl'ioi
fab rique de pâtes allmen- | 

pâtes 
E^?  ̂

8 j j ip!||

î (i j j j j j  I Zwiebacks Eviunls. B
'H Fabrique de zwiebacks I Alim. nutrit Evinnis. pj l l ' rjl

|| Lalm, Surava . I pour enfants et ma- \:. i_ \
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d'aclîai I Licences ponr la fa- 1' | dn Syndicat suisse bricatlon 

P
dll pain fl|| il des boulangers et patls- 

^ Ev'iunis. B
Hàns Kaspar & Co, Grais- i Graisse comestible '0s _

HI ses comestibles, Zurich. ' Evinnis i'Hlyj i*[,H ™, .. ¦,,. ™, . .. .. ) Petits beurrée yiiiteî
ilS 

Wernli Freres- Trbnbach- Bviuuis. Gaufrettes EjM
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Napolitains feutre jai lli
pour messieurs 
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feutre gris ^^S5 / 00^$$^^^^^Ê'

Timbres escompte ^^^S^^ Ĵ̂

Chaussures Pétremand NIUCHATIU

I S i  
vous voulez fumer un J

véritable Brissagô M
réclamez la Jg?

marque JHp

C0& iLlf ^5K

l &Jln dks&dvériiahU <

jggiiaaik
Personne n 'a le droit d' ignorer que la

Pâte pectorale MLAU§
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent. '

ûonnei te %oûî
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OUTILS, de bons outils
\ solides, de qualité garantie

H. BAILLOD t
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

La Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4 Rue de l'Hôpital

vous présente

t^TtoiweâL iBË
WANflbmtnk JÊÊB

Modèle» ..standard", noir ou flammé
rouge-noir, depuis Frs, 22.50

-'^" '-'T™T™irmm—~r—JM-—r———-.—-—^———.

?WÊÊÈ\ VOUS TROUVEREZ au magasin

¦i fcnûtè PERKËT
y\7L _Jfe| Rue des Epancheurs 9 Neuchâte*
\j _ _l_ \/ __ % un 9rand choix d'articles pour cadeaux
ï \j  Jumelles a prismes - Jumelles Zeiss et de théâtre

\Jr \S] Baromètres - Thermomètres
K JM Loupes - Microscopes

_jJ_\ fU Lampes électriques de poche
^ 9̂* _m Boîtes de mathématiques

\W RADIO - Nouveaux «pareils sur secteur
^Jfff Diffuseurs derniers modèles

f
" W PRIX LES PLUS BAS

L'ASPIRATEUR PREMIER ~^^^{
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Sur commande

Poulets
Dindes

Dindons
Canards

Oies

Volaille de choix
au plus bas pri x du jour

Prière de transmettre les ordres
sans tarder

Grand choix de
Petits meubles
Pins de 50 tables et
gnêridons en magasin

Toutes grandeurs, toutes for-
mes de :

Tables pour salons
Tables pour le thé
Tables pour le café
Tables à ouvrage
Tables gigogne
Tables pour gramophone
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L'Autriche éternelle
(De notre correspondant de Vienne)

Vienne, décembre 1928.
Il est assez rare aujourd'hui qu'un Germain,

Prussien, Bavarois ou Autrichien, prenne réso-
lument position contre un des grands problè-
mes qui intéressent collectivement cette énorme
masse d'hommes dont la force et la puissance
veulent être avant tout collectives, et qui s'é-
tend du Rhin au Danube. L'Ansohluss. l'éva-
cuation des provinces occupées, les minorités de
Pologne et de Bohême, la séparation de la
Prusse Orientale de la mère-patrie, voici autant
de questions qui préoccupent en masse les
Allemands du nord et ceux du sud, puisque de-
vant l'étranger, il n'est plus de différence entre
Prussiens, Bavarois et Autrichiens.

Un groupe de jeune s intellectuels viennois,
viennent pourtant de prouver une fois plus,
qu une règle n existe pas sans exceptions. En
effet, au formidable groupement collectif de
tous les Germains, des écrivains, hommes de
lettres, poètes ou critiques viennois opposent
leur individualisme d'artiste et ce qui est plus
intéressant, leur individualisme d'Autrichiens.
Voici des hommes qui ont du caractère Us
brandissent le drapeau rouge-blamo-rouge et
s'écrie : « Nous sommes Autrichiens, nous avons
mille raisons de l'être, nous avens donc mille
raisons de le demeurer ». Et ils exposent au-
jourd'hui leur raison dans un ouvrage qu'ils in-
titulent « Ewiges Oeaterreich > (L'Autriche éter-
nelle) et qui a déjà fait bondir toute une partie
dfc la presse viennoise, bien que les mêmes au-
teurs aient déjà développé leurs idées dans une
foule d'articles, de conférences, de brochures et
d© livres.

Cest Erwin Rieger, un des principaux colla-
borateurs de la « Neue Freie Presse », l'auteur
d'un volume de nouvelles «Die Versunkene-
welt », d'un roman « Die Zerrissenen », où il
peint la Vienne de l'inflation, d'une admirable
étud© sua- Stefan Zweig et surtout d'un curieux
essai « Frankreioh und wir ». qui conduit la
barque. Il a pour collaborateur Félix Braun un
écrivain qui peignit l'Autriche sentimentale
d'après la guerre dans un roman « Agnes Alt-
kirchner », dont l'héroïne symbolise la patrie
de Schubert déchue, auteur de quelques essais
aussi, et qui dans l'ouvrage dont il est question
ici, traite le paysage autrichien ; Richard Specht
qui y parle de la littérature autrichienne ; Jo-
seph Gregor, le fondateur d'une importante sec-
tion de la bibliothèque nationale, la « Theater
Sammlung » auteur d'un ouvrage sur le théâtre
russe moderne, et qui étudie dans « Ewiges Oes-
terredeh » le théâtre autrichien ; tandis que Paul
Stefan, le leader de la musique moderne à Vien-
ne y consacre de belles pages aux compositeurs
d'avant et d'après la guerre. Puis Franz Ottmann,
secrétaire du « Muséum Freunde », le romancier
Gisela Berger, Hans Prager, Un des plus péné-
trants psychologues d'aujourd'hui, l'auteur d'ou-
vrages célèbres sur Dostoïewski et sur Tolstoï,
qui y publient, sur l'art national, la société vien-
noise, et l'Autrichien, des chapitres savoureux et
profonds. Enfin Erwin Rieger lui-même qui y
parle de Vienne.

Il se dégage de cet ouvrage — admirablement
illustré de reproductions de peintures, des maî-
tres autrichiens, de Waldmuller à Kokoschka et
Faàstauer, en passant par des portraitistes com-
me Canon et Makart, des paysagistes comme
Klimt et Schiele — il se dégage deux impres-
sions: La première, que l'Autriche a un carac-
tère très particulier, de là son unité ; la secon-
de, que cette Autriche une et indisible est vi-
vante.. ¦

L'avant propos d'Erwin Rieger est précédé de
cette phrase de Schiller : « L'Autrichien a une
patrie ». N'est-ce pas significatif ? On ne s'occu-
pe pas ici de politique, mais de culture et de
traditions intellectuelles. L'unité de l'Autriche,
Félix Braun la retrouve dans le paysage autri-
chien bleu et gris, harmonieux et doux de la
Orinthie au Tyrol ; Hans Prager découvre en-
core cette imité dans l'admirable portrait qu'il
fait de l'Auirichien, dont la psychologie est la
même pour lui, en Salzbourg ou en Styrie.

Dajis son chapitre sur Vienne, Erwin R ieger
remarque- que la capitale de l'Autriche est plus
qu'une ville allemande. Elle est une ville inter-
nationale. Son charme elle le doit à l'Orient,
son génie créateur et réalisateur à l'Occident
Et ces qualités', on les retrouve un peu partout
en Autriche, où l'élément orientai , qui est l'élé-
ment Israélite, domine dans presque tous les
milieux intellectuels.

L auteur demande que l'étranger comprenne
en plus de la valeur nationale de-son pays, sa
valeur internationale. On songe à la devise am-
bitieuse des Habsbourg « Austria est imperare
orbi univers© ». N'est^e pas par scn apport in-
tellectuel qu'il appartient à l'Autriche de com-
mander à tout l'univers ? L'apport des Wald-
muller et des Klimt, celui des Grillparzcr, ce-
lui des Mcoart, des Haydn, des Schubert et des
Mahler, n'est-il pas un des plus glorieux, par-
mi tous ceux dont s'honore le vieux monde ?

Pierre JEAUNEBET.

La p oup ée de Noël
Jean Brot, la hotte d'épicier au dos, allait fi-

nir sa tournée. C'était le momtesnt, tout près de
dix-neuf heures. Depuis deux heures et plus, il
faisait nuit, il faisait froid. Un© petite bise far-
cie d'épines glaçait les pavés de verglas et ren-
dait la marche pénible, dangereuse. Jean Brot
était de mauvaise humeur contre le froid, le
verglas, sa hotte qui l'éreiutait, son patron qui
le surchargeait, ces coquins de bourgeois qui
n'avaient jamais assez de bonnes choses pour
fêter Noël et le faisaient trotter comme un sau-
vage... Ah ! ces bourgeois, quelle clique !... Le
monde était archi mal fait Toujours les mêfmes
à trimer, à suer, tandis que les autres la fai-
saient belle... et ne se refusaient rien. Comme
ouvrier, son père Jean-Marc Brot avait trimé
toute sa vie. Son tour était venu, de trimer ; et
demain ce serait à ses enfants à prendre la hot-
te. Oui, le mtonde était archi mal fait Mais ça
n'irait pas toujours ainsi , jusqu'à la fin des fins.
Non ! mille fois non 1... Les prolétaires en
avaient soupe Le communisme, la révolution
allaient sauver le (monde et mettre en haut
comme de juste, ceux qui étaient en bas.

Il s'arrêta devant une maison pour en cher-
cher le numéro ; puis monta quatre étages avant
d'avoir aperçu le nom de son client le dernier
de la journée. H sonna et entra sans aménité.
E déposa sa hotte devant la petite bonne qui le
recevait et lui mit dans les mains deux bouteil-
les enveloppées de papier rose et un paquet fi-
celé contenant, selon toute apparence, de3 fon-
dants au chocolat.

— C'est pas pour vous, la fille, dit-il, d'un tan
rogue, c'est pour vos patrons.

— Oui, je sais, répondit-elle un peu surprise
du ton et des paroles de oe comlmissiannaire
mal embouché.

— Vous savez ? reprit Jean Brot goguenard.
Pas difficile quand on est du gros tas comme
moi et vous. Mais ne vous en faites pas ; ça
changera bien un jour ou l'autre.

La petite bonne était fort jolie ; il se pencha
vers cale et ajouta à depnii-voix :

— On a un arbre de Noël, demain, à la Mai-
son du Peuple ; il vous faudra y venir, je vous
invite.

— Moi ?
— Bien sûr ! vous êtes citoyenne comme je

suis citoyen et.. Motus !
Il s'interrompit prudemment Madame arri-

vait une belle personne grande et souple,
toute jeune.

— Qu'est-ce qu^ y a, Elise ? Ah 1 c'est le
garçon épicier.

Elle se tourna aimablement vers lui et le
salua d'un sourire triste

— Bonsoir, Monsieur !
Il répondit, presque poliment :
— Bonsoir, Madame 1
Cette dame était tout de noir vêtue ; son vi-

sage et son maintien révélaient une tristesse
profonde.

— Avez-vous des enfants ? une fillette ? êtes-
vous marié ? demanda-t-elle.

< Qu'est-ce que ça pouvait lui faire, à cette
bourgeoise, qu 'il eut ou non des enfants et une
fem|m© ? Est-ce que ça la regardait ?» Il ré-
pondit tout de même assez poliment, fier de ses
œuvres :

— Oui, madame, je sui9 marié naturellement.
J'ai un tout petit et une fillette de quatre ans.

— De quatre ans ? répéta la bourgeoise at-
tendrie. La mienne en avait six, Monsieur, nous
lui avions préparé pour Noël un bijou de petit
lit garni d'une poupée. Puis-je vous l'offrir,
Monsieur, pour votre fillette ? il ne nous sert
plus à rien.

Elle se tourna vers la bonne :
— Allez le chercher, Elise, et donnez-le à

Monsieur.
Puis elle s'enfuit pour cacher ses larmes.
— Oui, c'est terrible, expliqua la bonne à

Jean Brot interloqué de l'aventure ; il y a trois
jours que Madame a vu porter sa petite au ci-
mtetière. Elle pleure... elle pleure que ça fait
pitié. La vôtre se porte bien, dites ?

Jean Brot se haussa d'un cran.
— Je vous crois ! On n'a pas les moyens d'ê-

tre malade, nous autres.
L'argument était sans réplique. Incontinent,

la petite bonne comorit l'inutilité de poursui-
vre la conversation. Elle alla se débarrasser de
ses colis et chercher les jouets. Soigneuselmient
enveloppés d'un beau linge blanc, elle les cala
au fond de la hotte, sous l'œil vainqueur du
prolétaire.

On est père ou on ne.l'est pas. Quand on a
une fillette, on y tient, c'est clair ; sans ça, ce
ne serait pas la peine, pensait Jean Brot en re-
gagnant la rue.

Il choisit prudemment son chemin, pour évi-
ter à cette poupée et à ce bijou de petit lit les
cahots et le» avaros. Oui, c'était un bijou de
petit lit !... Et la poupée ?... Une princesse !
Une brave femme, au fond, cette bourgeoise.
Non ! ce que sa gosse serait contente !... Ce n'é-
tait rien de le dire.

— Après tout conclut-il presque réconcilié
avec sa hotte, le verglas, le froid et le reste,
chacun a bien les siennes. Moi, j'aime encore
mieux ma hotte et ma gosse !

Henry CHARDON.

ÉTRANGER
!La contrebande de l'alcool

en Allemagne
Des fonctionnaires condamnés à payer

une amende de 25 millions de marks
HAMBOURG, 23. — Le tribunal de Hambourg

a condamné hier 59 accusés, dont six fonction-
naires des douanes, pour contrebande d'alcool,
à une peine totale d'emprisonnement de 10 ans
et au paiement d'environ 25 millions de marks.

Ouvriers victimes aune explosion
LEGNANO, 23. — Deux ouvriers des établis-

sements métallurgiques Gianacca à St-Vittore-
d'Olona, âgés respectivement de 28 et 19 ans,
nettoyaient un réservoir qui, le jour avant, avait
été rempli d'oxygène. Les ouvriers s'étant servi
d'une lampe, les gaz s'enflammèrent Les deux
malheureux, entourée de flammes avaient ces-
sé de vivre lorsqu^on put leur porter secours.

Rixe mortelle
PERPIGNAN, 23 (Havas). — A la suite d'une

dispute survenue dans un cinéma de Sorede,
un groupe d'Espagnols a interpellé à la sortie
un groupe de footballeurs de la localité. Un
des Espagnols a tiré cinq coups de feu sur ses
antagonistes dont l'un, un homme de 25 ans,
père de deux enfants, a été tué net II a en-
suite blessé grièvement deux de ses compa-
gnons dont l'un est dans un état désespéré.
L'assassin est en fuite ainsi que ses amis. On
craint qu'il n'ait passé la frontière.

Explosion à bord d 'un sous-marin
NAPLES, 23. — Samedi soir, une explosion

s'est produite à l'intérieur du sous-marin
«H. 2 », au moment où l'on procédait à la
charge des accumulateurs. Trois sous-officiers
ont été blessés. L'un d'entre eux a succombé
peu après à l'hôpitaL Un incendie se produisit
ensuite. Le sous-marin est presque entièrement
détruit
Trois enf ants asphyxiés dans leur lit

FERRARE, 22. — Trois enfants de 6. 4 et 3
ans, de la famille Pozzente ont été asphyxiés
dans 'leur chambre à coucher. La mère avait
laissé dans le Ht une bassinoire d'où se dégagea
une fumée épaisse. L'acide carbonique causa la
mort des trois enfants.

Encore une conduite de gaz
qui saute

BERLIN, 22 (Wolff). — Samedi matin, à la
gare de l'Hennannstrasee, à Neukôlin, une con-
duite de gaz a sauté par suite du froid , provo-
quant une perturbation dans le trafic de la capi-
tale analogue à celles qui se sent produites jeu-
di et vendredi à Londres. Pendant près de trois
quart d'heure, la circulation a dû être détour-
née. Un détachement de pompiers . a peu après
commencé ses travaux rendus nécessaires par
i'explosicn d'une lampe et l'inflammation du
gaz mettant ainsi le feu à diverses pièoes de
bois entourant le système de conduites.

Un savant suisse à l'honneur
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 22 (Wolff). —

La faculté des sciences naturelles de l'université
de Francfort a conféré le titre de docteur hono-
ris causa es sciences naturelles à M. Oscar Bern-
hard, médecin à St-Moritz, fondateur de l'hélio-
thérapie moderne.

Sur un tramway, la boîte à air comprimé
saute

BRESLAU, 23 (Woilff). — Hier après-midi, la
boîte du frein à air comprimé d'une auto-motri-
ce des tramways a fait explosion. Un des côtés
de la voiture a été entièrement arraché et tou-
tes les vitres ont volé en éclats. Plusieurs per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement bles-
sées.

Le meurtrier d'un fasciste est condamné
PARME, 22. — Le tribunal de Parme a jugé

vendredi Mario Degli Andrei, accusé d'avoir tué
un milicien fasciste. Les juré s l'ont reconnu cou-
pable, mais il ont admis la provocation grave
et les circonstances atténuantes. Il a été con-
damné à 5 ans et 10 mois de prison.

Collision de trains
NUREMBERG, 22 (Wolff) . — Un train de mar-

chandises est entré en collision de flanc avec un
autre convoi près de la gare de Beratshausen,
sur la ligne Ratisbonne-Nûremberg. On ne si-
gnale aucune victime. Le trafic a pu être main-
tenu par transbordement.

Un bandit tué
NUORO, 23. — Les gendarmes ont surpris et

tué à Agosol, après un court combat, un bandit
nommé Sacco responsable de toute une série
de meurtre, agressions, vols, etc.

Vers le CJrand-Paris
Du correspondant parisien du « Journal de

Genève » :
Jusqu'ici, la Ville de Paris, pour bien mon-

trer qu'elle n'avait aucun lien administratif avec
la banlieue, avait systématiquement arrêté les
lignes de son chemin de fer métropolitain à la
limile de son territoire, c'est-à-dire à l'ancienne
enceinte fortifiée. H a bien fallu reconnaître que
cela était absurde. Cependant on aurait peut-
être encore attendu longtemps une extension
suburbaine du métropolitain, si une exposition
coloniale internationale ne devait pas avoir lieu
à Vincennes en 1931. Des foules s'y rendront.
Le besoin d'un prolongement de la ligne No 1,
qui fut inaugurée en 1900 et qui a son terminus
oriental à la porte de Vincennes, était incon-
testable. Sous la pression de la nécessité, on a
décidé d'agir.

Mais du moment que le métro allait sortir de
Paris de ce côté-là, il n'y avait plus aucune rai-
son de refuser le même avantage à d'autres par-
tie de la banlieue. On annonce donc que les li-
gnes existantes seront poussées, hors de l'an-
cienne enceinte, dans presque toutes les direc-
tions, jusqu'au pont de Neuilly, au pont de
Saint-Ooud, au pont de Levallois, au pont de
Clichy, à Pantin, à Montreuil, eu fort de Vin-
cennes, à Charenton, à Ivry, à Bagneux, à Issy.
Ce n'est sans doute qu'un commencement et,
par la suite, les trains du métro iront plus loin
encore. Mais on ne peut pas tout faire à la fois.

En même temps, on achèvera les dix-neuf ki-
lomètres de voies qui sont en cours de construc-
tion à l'intérieur même de Paris et qui porte-
ront à 130 km. l'ensemble du réseau avant son
extension à la banlieue D'autre part, les deux
compagnies du Métropolitain et du Nord-Sud
fusionneront. Le public profitera certainement
de cette unification et de cette extension. Mais
il n'a pas appris sans un peu de mauvaise hu-
meur qu'une mesure beaucoup moins agréable
sera appliquée très prochainement : l'élévation
des tarifs. Tous les avantages se paient II est
vrai que le prix du voyage en métro était de-
meuré fort inférieur à celui des déplacements
en tramway et en autobus.

La réalisation de tous ces projets prépare la
création d'un grand Paris englobant tout le dé-
partement de la Seine. Au point de vue admi-
nistratif , la réforme ne paraît pas d'une réali-
sation très difficile. H suffira, en somme, de
donner au Conseil général de dépariement cer-
taines des attributions du Conseil municipal de
Paris, dont les 80 membres sont de droit mem-
bres du Conseil général, dont ils constituent le
noyau.

Ma;s on sera peut-être obligé d'aller bientôt
plus loin, car certains districts, petits à la vé-
rité, des départements de Seine-et-Oise et de
Seine-et- Marne, envahis par les fameux lotisse-
ments, font en fait partie de l'agglomération pa-
risienne. Si l'on veut lutter contre la lèpre de
ces lotissements, qui sont la honte de Paris et
qui transforment de belles campagnes en des
faubourgs pouilleux, malsains et sinistres, une
administration régionale puissante est indispen-
sable. Il faut se hâter, car si l'on tarde, certains
maux seront irrémédiables et la postérité por-
tera i juste titre un jugement sévère sur la gé-
nération actuelle qui, par une négligence inex-
cusable, laisse saboter les alentours d'une des
plus belles villes du monde.
—^—— minimal i

Cinémas PALACE et THÉÂTRE

Jour de Noël, matinées
à 2 h. et 4 h. 15

Palace: PRINCE SANS AMOUR
Théâtre ; BALAOO G. LEROUX

et Ah ! Jennesse

Les sports
Après le concours hippique

international de Genève
Le comité d'organisation du troisième con-

cours hippique international de Genève s'est
réuni sous la présidence du colonel Guillaume
Favre pour prendre connaissance des résultats
de cette manifestation. M. Camtille Odier, prési-
dent de l'Association des intérêts de Genève, a
présenté un rapport des plus intéressants, ren-
dant un juste hommage à tous ceux qui ont été
à la tâche et qui ont contribué à la réussite in-
contestable de ce 3me concours. Parini les sta-
tistiques dont le rapport est émaillé, citons quel-
ques chiffres qui intéresseront certainement nos
lecteurs.

Le nombre des chevaux qui ont concourra en
1926 a été de Ht ; en 1027, de 204 et en 1928,
de 213. Celu i des cavaliers : de 63 en 1926, de
71 en 1927 et de 96 en 1928 ; celui des amazo-
nes : de 6 en 1926, 12 en 1927 et 19 en 1928. Le
nombre des nations représentées était de 5 en
1926, 7 en 1927 et 9 eu 1928.

Ces chiffres font ressortir en faveur de 1928
une notable et réjouissante progression.

Les entrées payantes se sont élevées à 171
mille 868 fr. 45, et les recettes totales à 208,221
fr. 25, contre 205 929 fr. 25 de dépenses, laissant
un bénéfice net de 2292 francs.

Au nombre de celles-ci, mentionnons les pos-
tes intéressants suivants : versement de 22,754
francs au droit des pauvres ; indemnités de
transport des chevaux, 18,448 fr. ; prix, 40,829
francs ; publicité 11,000 francs.

Un échange de vues et une discussion animée
eurent lieu ensuite.

Des dispositions seront étudiées pour que
dorénavant \a durée des séances soit abrégée, et
que le programme des concours et des attrac-
tions soit encore plus varié.

Nous sommes heureux d'apprendre que les
comités de l'Association des intérêts de Genève
et de la Société hippique de l"Etrier ont décidé
d'entreprendre l'organisation du 4me concours
hippique international qui débutera le 2 novem-
bre pour se terminer probablement le 12 no-
vembre 1929.

Le tablean d'honneur
des champions suisses de l'année 1928

Automobile
Catégorie voitures tourisme. — Classe G :

Bouvière (Genève) s. Fiat. Classe F : Schei-
bler (Laupen) s. Fiat Classe C : Buttikofer
(Chaux-de-Fonds) s. Martini.

Boxe
Champions amateurs. — Poids mouche : An-

dré (Genève). P. coq : Dubois (Genève). P. lé-
ger : Burkhard (Berne). P. plume : Gobât (Lau-
sanne). P. welter : Imhof (Lausanne). P.
moyen : Staub (Berne). P. mi-lourd : Siebert
(Genève). P. lourd : Liechti (Bienne).

Champions professionnels. — Poids moyen :
Perrelet (Genève). P. mi-lourd : Kraeuchi (Ge-
nève). Autres titres vacants.

Hockey sur glace
Champ, national : E. H. C. Saint-Moritz.

Champ, international : H. C. Rosey-Gstaad.
Champion série B : Rosey-Gstaad IL

Hockey sur terre
Série A : Servette Genève. Série B : Urania-

Genève-Sp. IL Dames : Red Sox H. C. Zurich.
Golf

Champions nationaux. — Messieurs : F. Pa-
rodi (Genève). Dames : Mme G. de Week
(Lausanne).

Champions internationaux : Messieurs : D.
Welch (Lausanne). Dames : Mlle Cramer (Ge-
nève).

Championnat professionnel. — H. William-
son (Zurich).

Escrime
Epée : O. Kunz (Zurich). Fleuret : Ed. Fit-

ting (Lausanne). Sabre : Bertschi (Zurich).
Cyclisme

Vitesse prof. : Kaufmann (Wallisellen). Vi-
tesse amat. : Knabenhan s (Zurich). Stayers :
Lauppi (Seebach). Route prof. : Blattmann (Zu-
rich). Route amat: Ruegg (Zurich). Equipes
route : V. C. Excelsior, la Chaux-de-Fonds.
Equipes piste : R. V. Zurich. Cross-Country :
R. Pipoz (Saint-Etienne).

Champions militaires. — Officiers : lieutenant
Mittelholzer (Saint-Gall). Soldats : cycliste So-
der (Rheinfelden).

Football
Série A : Grasshoppers Zurich. Promotion :

F. C. Lucerne. Coupe Suisse : Servette Genève.
Athlétisme

100 m.:Maegli (Granges). 200 m.: Imbach
(Genève). 400 m.: P. Martin (Lausanne). 800
m.: P. Martin (Lausanne). 1500 m.: P. Martin
(Lausanne). 110 m. haies : Schneider (Bienne).
400 m. haies : Schneider (Bienne). 5000 m.
Gaschen (Lausanne). Saut à la perche : Luscher
(Lausanne). Saut en hauteur s. é.: Senn (Ber-
ne). Saut en hauteur a. é.: Anteneu (Bienne).
Saut en long. s. é.: Pluss (Gretzenbach). Saut
en long. a. é.: Meier (Zurich). Javelot : Wurth
(Steinach). Boulet : Nuesch (Zurich). Disque :
Contu rbia (Bellinzone). 4 fois 100 m. estât :
Gymnast Ges. Berne. Olymp. : Gymmast Ges.
Berne. Estaf. suédoise : Stade Lausanne. Relais
3000 m. amer.: Stade Lausanne. 4 fois 200 m.
estaf. : F. C. Zurich. 10 fois 100 m. estaf.: F. C.
Zurich. Pentathlon : Meier (Zurich). Décathlon:
Meier (Zurich). Marathon : R. Morf (Kempttal).
Cross-Country : M. Schiavo (Lausanne). Mar-
che s. route (A. S. F. A.) : Schwab (Berlin).
Marche s. route (Assoc. suisse de marcheurs) :
Aebersold (Zurich). 

Motocyclisme
Champions individuels. — Catégorie 175 ce-:

Rubin (Neuchâtel) s. Allegro. Cat 250 ce: Fre-
léchoz (Courfaivre) s. Condor. Cat. 350 ce:
Pfister (Lausanne) s. Royal Enfield. Cat 500 ce:
Spagnol (Lausanne) s. Norton. Cat 750 ce:
Kaufmann (Granges) s. B. S. A. Cat 1000 ce:
Stahl (Bâle) s. Iïarley-Davidson. Side-cars 600
ce: Felber (Balsthal) s. Scott

Champions experts. — Cat. 175 ce: Crotti
(Neuchâtel) s. Allegro. Cat. 250 ce: Divorne
(Courfaivre) s. Condor. Cat. 350 ce: Wuillemin
(Lausanne) s. Condor. Cat. 500 ce: Boucard
(le Locle) s. Norton. Side-cars 600 ce: Joliot
(le Locle) s. Norton.

Poid 8 et haltères
P. plume : Reinmann (Wangen) a. A. P. lé-

ger : J. Jacquenoud (Chaux-de-Fonds). P.
moyen : A esiiimann (Genève). P. mi-lourd :
Eichholzer (Zurich). P. lourd : Riederer (Ta-
blât).

Hippisme
Championnat de la Stiisse à cheval. — Major

Thommen (Thoune) s. Pépita.

Tennis
Championnats nationaux (courts ouv.). —

Simple Messieurs : Warin (Genève). Simple
Dames : Mlle Schâublin (Bâle). Double Mes-
sieurs : Ferrier-Wuarin (Genève). Double Da-
mes : Mlle Schaublin-Mme Fehlmann (Bâle).
Double-mixte : Mme Colombo-M. Aeschlimann
(Montreux). Juniors : Steiner (Berne). Inter-
clubs A: Tennis-Club de Genève. Interclubs B:
Lausanne-Sports. Interclubs dames : Club des
Sports, Lausanne.

Championnats internationaux (courts ouv.). —
Simple Messieurs : Ernst (Lucerne). Simple Da-
mes : Mme Steinfels (Zurich). Double Mes-
sieurs : Syz-Hirzel (Zurich). Double mixte :
Mme Dyrenfurth-Lage (Zurich).

Championnats internationaux (courts couv.).
— Simple Messieurs : H. Cochet (Lyon) . Simple
Dames : Mme Dyrenfurth (Zurich). Double
Messieurs : Cochet-Raisin (Lyon-Genève). Dou-
ble mixte : Wuarin-Mme Dyrenfurth (Genève-
Zurich).

Natation
Epreuves pour hommes. — 100 m. libre 1

Toffel (Lausanne). 100 m. dos : Niederhauser
(Bienne). 200 m. brasse : R. Wyss (Bâle). 400
m. libre : Zirilli (Lausanne). 1500 m. libre : Zi-
rilli (Lausanne). 40 m. sous l'eau : Frey (Zu-
rich). Saut : Bischoff (Saint-Gall). 4 fois 50 m.
estât: S. C. Zurich. 5 fois 50 m. estaf.: C. N.
Lausanne. Estaf. 500 m.: S. C. Saint-Gall. Wa-
ter-polo A : Club Genev. Natation.' Water-polo
B : S. C. Romanshorn IL

Epreuves pour dames. <=« 100 m. libre : Marg.
Muller (Schaffhoùse). 100 m. dos.: Joh. Simo-
nett (Berne) . 200 m. brasse ': Ruth Madœrin
(Bâle). Saut : E. Eipper (Schaffhoùse). 4 fois
50 m. estaf.: D. S. C. Schaffhoùse. 3 fois 100 m.
estaf. : D. S C. Schaffhoùse.

Lutte
Fédération suisse de lutte (amat.)

Lutte libre
Poids lourd : R. Roth (Oberbourg). P. mi^

lourd : Bœgli (Berne). P. moyen : Kyburz (Ber-
ne). P. welter : H. Mollet (Bienne). P. léger :
Grieder (Paris). P. plume : Wilk (Niederlenz).
P. coq : Hœhn (Zurich).

Lutte gréco-romaine
Poids lourd : R. Roth (Oberbourg). P. mi-

lourd : Barraud (Lausanne). P. welter : O. Fret
(Zurich). P. léger : Mumenthaler (Zurich). P.
plume : Bint (Wangen a. A.).

Champions de VA. S. F. A.
Poids plume : Biéri (Zurich). P. léger :

Schaer (Dubendorf) . P. welter : Frei (Zurich).
P. mi-lourd : Haenni (Vevey).

Echecs
Au premier rang ex-aequo : Hans Johner

(Zurich) et Paul Johner (Berlin).
Aviron

Skiff : Ed. Candeveau (Genève). Deux s. b.:
Frères Schcechlin (Bienne). Deux a. b.: See-
club Bienne. Double-skiff : Grasshopper-Club
Zurich. Quatre s. b.: Deutscher R. V. Zurich.
Quatre a. b.: Deutscher R. V. Zurich. Huit a. b.:
R. C. Reuss Lucerne.

Gymnastique
Décathlon : Mack (Bâle). Nationaux : Kyburz

(Berne). Athlétisme : Ruckstuhl (Aadorf).
Sports d'hiver

Champion suisse de ski : Adolf Rubi (Grin-
delwald).

Bobsleigh. — Sporting-Club les Diablerets
(bob < Fram >, cap. Moiïlens).

Boblets. — Sporting-Club Leysin, cap. Lom-
bard!.

POLITIQUE
AFGHANISTAN

Les rebelles vaincus
PARIS, 23 (Havas). — La légation d'Afgha-

nistan à Paris communique qu 'elle vient de re-
cevoir une dépêche de Caboul disant que les
troupes du gouvernement ont battu les insurgés.
Oeux-oi ont dû abandonner la ville de Bagebala
et se sont enfuis dans la direction de Cherikar.
Les communications aériennes continuent tou-
jours entre Tachkend et Caboul.

NEW-DELHI, 23 (Havas). — On annonce of-
fici ellement que la cour d'Afghanistan a été
transré>rée à Kandahar. où le roi Amanoullah
s'err.plcie à augmenter 'le nombre de ses parti-
sans.

Situation Incertaine à Caboul
LONDRES, 24 (Havas). — Suivant les milieux

autorisés, le dépari des souverains afghans de
Caboul n'est pas encore confirmé. L'on ne peut
pas dire de façon .préc 'se quelle tournure pren-
dron t les événements en Afghanistan. Le fait
que le gouvernement a consenti à l'évacuation
des femmes et des enfants de la légaiion sem-
ble indiquer que la situat ' on peut varier pen-
dant un certain temps encore.

La poudre EesiOS" dégraisse la chevelure
La crème ISfîîîîfîabê prévient boutons , dartre s, feux du rasoir

Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
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Demandez à votre épicier
les Vins de Neuchâte

Lshâtenay
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Grande décotation - Eclosion du printemps

à l'Hôtel du Dauphin , Serrières
Dès dimanche 30 déc. r\ â nr  ç r» Orchestre 0DE01A
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Se recommande pour ses DINERS et SOUPERS
FRITURE J.  Htïgli. - Téléph. 2.83

ABONNEZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» » mars . . 1929 /> 3.75
» » juin . . .  » » 7.50
» » septembre » » 11.25
» » 'décembre » » 15.—

somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement (Biffer ce qui ne convient pas.)

M ;

Nom et prénom : , . 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. â

L'Administration
de ia « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neul

Bourse de Genève, du '2;' décembre 1928
Actions 3% Rente suisse — —

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Dif fé ré  . . . .  78.25
Comp d'Eseomp. 702.— 3^ Ch. féd . A. K. 87.25
Crédit Suisse . . 988.— Chem Fco Suiss. 429.50)n
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne Eclé. —.—
Dnion  fin genev 791 .— 3!4% J u r a Simp. —.—
Ind. genev ga2 807.50 3% Genev a lois 1 16.—
Gaz Marseille 470.— 4% Genev 1899 4(53.—
Motor ('o)ombus IV 4 6. - 3% Frib 1903 . . 385.—
Fco-Sulsse éleot (57(1.— 7 % Ue.ge . . —.—

> » priv 512.— 5% V. Genè 1919 — .—
Ital .-Argent.élee 544 50 i% Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord. —.— j % Bol i v ia  Eay 224 .—
Totis charbonna 42.— Dnnube S;ive (31.75
Trlfail 727.50 7% Ch. Franc 26 IHï3.50
Choeol. P.-C.-K. 2H 1 .50 7% Ch fer M.iroc 1075. - d
Nestlé 942.— 6% Paris-Orléans 1015 .-
Caoutoh S fin. 57.— 6% A r g e n t i n  céd. 99.25
Allnmot. su'éd . B 620 — Cr. f. d'Eg 1903 —.—•

Obligations Hispano bons H% 51(3.—
« M % Féd. 1927 98.50 V4 Tolis 0. taong. —.—

Tous les 11 changea sont encore en baisse : Stock-
holm seul monte à 138.95 (+ 10) et 5 restent station-
nâmes. Doux bonnes nouvelles : le conflit ouvrier
suédois est apaisé, co qui donne un coup de fouet
ans valeurs suédoises. Lo coupon au 1er j anvier 1939
de l'Obligation Gaz de Naples sera payé conformé-
ment à la proposition qui avait été faite et accep-
tée par les obligataires. Les Obligations 600, 5 %
lieu de 10.18, et les 500 4 % = 750, 5 % = 37,5 = 10.18
deviennent 950, G % ot donnent Lit. 57 = 15,475, au
o. 6.75. Sur 52 actions : 24 en hausse et 11 on baisse.

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie

C/HHC fxîser Coppicirie blanc Rosanis
TtW BHQ m? (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog

Verrues, durillons^ callosités Prix fr. 1.25



! NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La quinzième journée
du championnat suisse
lies matches sont renvoyés en Suisse
romande, alors qu'ils sont tous dis-

putés en Suisse allemande
I. SUISSE ROMANDE

Le mauvais état du terrain a nécessité le
renvoi des rencontres prévues, Fribourg contre
Lausanne et Carouge contre Urania.

Nous donnons pour mémoire le classement
de la région.

Matches Buta
Clubs j_  Q N< p-  ̂

— 
pta

Urania 6 5 — i 19 6 10
Carouge 5 3 2 — 14 10 8
Etoile 5 4 _ 1 13 5 8
Servette 5 3 1 1 19 13 7
Bienne 5 3 — 2 21 13 6
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 5 1 1 3 6 10 3
Friboirg 6 1 — 5 6 27 2
Lausanne 7 i — 6 18 25 2

En séné promotion
Groupe II. — Racing-Lausanne bat Chaux-

de-Fonds, 6 à 0.
Classement — 1. Couvet, 8 m. 13 p.; 2. Ra-

cing, 7 m. 11 p.; 3. Renens, 8 m. 9 p.; 4. Stade
Lausanne, 5 m. 7 p.; 5. Concordia, 6 m. 7 p.;
6. Etoile, 7 m. 7 p.; 7. Fribourg, 8 m. 5 p.; 8.
Chaux-de-Fonds, 9 m. 3 p.; 9. Orbe, 6 m. 2 p.

Dans les séries inférieures, aucun match n'é-
tait fixé.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Grosse surprise d'Old Boys. — Bâle
, améliore sa position. — Soleure ter.

mine bien mal le premier tour.
Alors qu'on s'attendait à une rencontre âpre-

ment disputée à Bâle, Old-Boys l'emporte avec
le sourire, sur Aarau décidément bien mal en
point cette saison. Pourtant, le retour de F 'éh
et Wernli légitimait les plus grands espoirs;
Aarau n'a plus qu'une consolation aujourd'hui,
celle de voir Soleure encore plus mal en point
que lui.

Berne a profondément déçu ses partisans; que
voilà une équipe irrégulière 1 Après le brillant
exploit de sa ligne d'avants contre Concordia,
on espérait de nouvelles victoires. Or hier on
nous signale une triste exhibition de la défense,
si sûre d'habitude. Les dirigeants du club ber-
nois ont toutes les raisons de désespérer.

Soleure courageusement se défend contre le
mlàuvais sort qui s'acharne après lui. Il ne
pouvait songer hier à battre Concordia; il of-
frit pourtant une vigoureuse résistance à un
adversaire, qui fait son chemin dans la coupe
suisse.

Matches Buta
Club» j_ Q N p p c p̂
Nordstera 7 6 — 1 28 10 12
Granges 8 5 i 2 15 7 il
Berne 8 5 — 3 18 15 10
Young Boys 7 4 2 i 14 8 10
Bâle 6 m i 1 25 12 9
Concordia 6 2 i 3 8 13 5
Old Boys 7 9 — 5 12 12 4
Aaran 7 i — 6 14 34 2
Soleure 8 — i 7 13 36 1

En série promotion
Groupe î. — Berne - Cercle des Sports, 3 à 3;

Madretsch - Boujean, 3 à 3; Lucerne - Bienne,
renvoyé.

Classement — 1. Boujean, 7 m. 12 p.; 2.
Young-Boys, 9 m. 11 p.; 3. Lucerne, 6 m. 9 p.;
4. Kickers, 7 m. 8 p.; 5. Cercle des Sports, 8 m.
8 p.; 6. Victoria, 8 m. 8 p.; 7. Bienne, 9 m. 7 p.;
8. Madretsch, 9 m. 7 p.; 9. Berne, 7 m. 2 p.

Groupe II. — Nordstern bat Allschwil, 4 à 2;
Olten. bat Old-Boys, 4 à 0; Black-Stars bat Lies-
taL 5 à 1.

Classement — 1. Black-Stars, 8 m. 12 p.; 2.
Bâle, 8 m. 9 p.; 3. Nordstern, 9 m. 9 p.; 4. Olten,
7 m. 8 p.; 5. Old-Boys, 10 m. 8 p.; 6. Allschwil,
8 m. 7 p.; 7. Liestal, 8 m. 7 p.; 8. Breite, 6 m.
2 p.

HI. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Young Fellows définitivement éliminé.
— Nouvelle victoire de Blue Stars.
Zurich par sa victoire d'hier améliore con-

sidérablement son classement et profitant du
repos forcé de Bruhl et Chiasso, passe carré-
ment au troisième rang, ex-aequo avec son ri-
val local Blue Stars.

Ceux-ci viennent de confirmer leur réelle va-
leur, établie dimanche dernier à l'occasion de
leur retentissante victoire sur Young Fellows,
en battant nettement Winterthour, dont l'é-
quipe est encore bien malade cette saison.

Matches Buts
Clubs J# G N p< p c pts
Grasshopper 7 6 1 — 23 12 13
Lugano 8 6 1 1 30 8 13
Zurich 7 4 — 3 ltf 16 8
Blue Stars 7 4 — 3 14 18 8
Brûhl 8 3 1 4 14 11 7
Chiasso 8 3 1 4 17 21 * 7
Young Fellows 7 3 —  4 13 13 6
Winterthour 6 2 — 4 12 16 4
Saint-Gall 8 — — 8 9 34 0

En série promotion
Groupe I. — Red Star bat Baden, 4 à 0.
Classement — 1. Oerlikon, 7 m. 11 p.; 2. Lo-

carno, 9 m. 11 p. ; 3. Juventus, 7 m. 10 p. ; 4. Lu-
gano, 9 m. 10 p. ; 5. Zurich, 7 rfi. 9 p. ; 6, Neu-
mûnster, 9 m. 8 p. ; 7. Red Stars. 8 m. 7 p. ; 8.
Blue Stars, 8 m. 6 p. ; 9. Wohlen, 8 m. 5 p. ; 10.
Baden, 7 m. 4 p.

Groupe II. — Winterthour-Frauenfeld. renv.;
Saint-Gall . Winterthour Sp. V., renv. ; Bruhl -
Tœss, renvoyé.

Comptes rendus des matches
LES RENCONTRES DE SÉRIE A

Bâle bat Berne, 5 à 3
Mi-temps, 3 à 1

Match joué hier à Berne devant 1800 per-
sonnes environ.

Bâle prend d'emblée ia direction des opéra-
tions et fait preuve d'une incontestable supé-
riorité pendant les 45 premières minutes ; il
marquera d'ailleurs par trois fois avant le re-
pos. Une première fois, sur hésitaticn des arriè-
res Schenk et Ramseyer, Bieler s'empare du
ballon que lui passe l'aile gauche, et l'envoie
au fond des filets. Une seconde, après une si-
tuation bien embrouillée devant les buts ber-
nois, unie troisième, enfin, par le demi-droit,
à la suite d'un bel eflort personnel.

Peu avant le repos. Berne parvient à tromper
la défense bâlo'se par Reinle.

Mi-temps, 3 à 1.
Dès la reprise, Berne marque un secend but

par Brandt et fait des efforts désespérés pour
égaliser. Mais Bâle réussit un quatrième goal
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par le demi-gauche et enfin un cinquième en-
core sur faute de la défense bernoise.

Peu avant la fin, Berne ajoute un troisième
but à son actif ; mais les joueurs, sentant la
partie perdue, n'ont plus le cran nécessaire el
le résultat ne change pas.

Cette rencontre fut âprement disputée dès le
début, bien que jouée sur un terrain dur et re-
couvert de neige. L'arbitre fut à la hauteur de
sa tâche et fit preuve d'autorité.

Malgré l'écart de buts, les deux équipes sont
de force sensiblement égale. Berne a été surpris
par l'entrain des Bâlois qui pratiquèrent un jeu
très ouvert et constamment offensif.

Les quelques erreurs de la défense locale, ha-
bituellement la force de l'équipe, furent hier
la cause de la débâcle.

Old Boys bat Aarau, 6 à O
Mi-temps, 2 à 0

Old-Boys a le coup d'envoi, sa descente finit
en touche. Aarau, affaibli par l'absence d'Im-
hof, s'efforce néanmoins de dicter son jeu, mais
les Bâlois, bien en forme aujourd'hui, s'y op-
posent avec succès.

Un foui est accordé à Aarau sur la ligne de
16 mètres; le shoot va behind. Brack, comme
centre avant est étroitement surveillé; grâce à
ses passes précises, il réussit cependant à créer
mainte situation critique devant les buts de
Fâh. Sur grave faute de Wyss, Tinter d'Aarau
s'échappe; son shoot puissant aboutit dans les
mains de Hafelfinger. Rossi, de l'autre côté,
est plus maladroit encore, puisque, à quelques
mètres des buts, il place la balle par-dessus la
barre.

Sur corner, tiré tôt après de magistrale façon,
Bossi répare sa faute en plaçant d'un coup de
tête le ballon dans l'angle gauche. Le jeu est
à peine remis qu'un nouveau corner est ac-
cordé à Old-Boys. Mal paré par la défense, le
ballon parvient à Danzeisen, qui, d'un shoot
puissant, transforme. Brack qui, au cours de la
partie, se révèle joueur de grande classe, par-
vient fréquemment à tromper la défense ad-
verse ; plusieurs de ses coups ne sont parés
qu'avec peine par Fâh. L'équipe d'Aarau, dé-
sorientée par ces deux succès inattendus, cher-
che le salut dans un jeu extrêmement dur. Dans
l'espace de quelques minutes, une demi-dou-
zaine de fouis sont siffles par l'arbitre, bien
trop indulgent à notre avis.

Après le repos, Old-Boys continue à domi-
ner; au point de vue technique, l'équipe a fait
de sérieux progrès. Le jeu pratiqué aujour-
d'hui nous prouve qu'elle a enfin trouvé son
style. Bientôt le troisième goal est réussi sur
passe habile de l'ailier gauche. Immédiatement
après, sur échappée personnelle, Brack marque
d'un shoot direct le quatrième but Une situa-
tion désespérée est créée devant les buts de
Hâfelfinger; un joueur d'Aarau expédie avec
la main le ballon dans les filets. L'arbitre,
n'ayant point remarqué ce geste rapide, accor-
de goal; ce n'est que sur l'intervention énergi-
que du linesman qu'il est justement annulé.

Une belle descente d Old-Boys est arrêtée à
tort; puis un shoot puissant et bien tiré par
l'inter d'Aarau passe à un rien du poteau. Gê-
né par la défense d'Aarau, Brack passe à l'aile,
la balle lui revient et évitant Fâh, sorti trop
tard, il la place dans l'angle droit. On remet
en jeu; depuis le centre, Kirohhofer s'échappe;
dépassant la ligne des demis, puis les arrières,
il lui est facile de battre une fois de plus le
gardien. Peu de tempes après, la fin est sifflée.

Blue Stars bat Winterthour, 2 à O
Mi-temps, 1 à 0

La partie débute à l'avantage de Blue-Stars
qui, pendant la première demi-heure, joue pres-
que constammtent dans le camp adverse.

A la 2Ctmie minute, Rey marque un but à la
suite d'une combinaison bien menée, de toute
la ligne d'attaque.

La partie se poursuit ; le jeu est mieux équi-
libré, car Winterthour à son tour est dange-
reux.

La mi-temps arrive pourtant sans changement
Un quart d'heure après le repos, Rigo, le

centre-demi zuricods est blessé et doit quitter
le terrain.

Winterthour profite de ce départ pour domi-
ner son adversaire ; malheureusement pour lui,
l'absence sera de courte durée et Rigo réappa-
raît après dix minutes. Malchanceux dans leurs
essais au but tes locaux n'arrivent pas à mar-
quer.

Blue-Stars opère un changement, car il veut
à tout prix maintenir son avance. Le centre
demi et l'ailier gauche permutent

Grâce à un réveil de Winterthour, le jeu est
mieux partagé.

Déjà l'on croit à un résultat nul lorsque, quel-
ques instants avant le coup de sifflet final, Rey
réussit un second but pour ses couleurs.

Aucun espoir n'est plu« pertmiis à Winterthour
et la partie se termine dans son propre camp,
continuellement menacé par l'attaque de Blue-
Stars, qui a fourni hier sa meilleure exhibition
de la saison. Toute l'équipe, d'ailleurs, fut bon-
ne ; l'arrière défense et le gardien se distinguè-
rent aussi.

Winterthour a fourni une partie digne d'un
sort meilleur et eut mérité de sauver l'hon-
neur, en récompense du gros travail accompli.

La ligne d'avants, qui manque de réalisateurs,
est la cause de cet insuccès.

L'arbitrage de M. Beuchat, de Berne, a été
fort goûté.

Le terrain, recouvert de neige, a empêché les
joueur s dans les deux camps de donner toute la
mesure de leurs moyens.

Quelque 1500 specta teurs assistaient à cette
rencontre.

Zurich bat Young Fellows, 4 a 2
Mi-temps, 1 à 1

Cette partie vient encore déjouer les pronos-
tics les mieux établis. Alors qu 'une victoire de
Yotmg-Fellows était généralement attendue,
c'est au contraire Zurich, dent nous avons à
maintes reprises rélevé l'irrégularité cette sai-
son, qui l'emporte et de façon si nette, que sa
victoire est indiscutable.

Tandis que Young-Fellows faisait preuve
d'une grosse supériorité, dans sa technique sur-
tout, en première mi-temps, Zurich, aucun ins-
tant ne se découragea, pas même après le repos,
lorsque l'adversaire prit à nouveau l'avantage.

Ses efforts furent couronnés de succès, puis-
qu 'il triompha finalement en réussissant trois
nouveaux buts.

Mais revenons à la partie :
Dès le début Y. F. attaque et à la 15me mi-

nute déjà marque un premier goal d'excellente
facture. Zurich égalise à la 35me minute par
Lehmann.

Après le repos Y. F. marque par Winkler,
d'un superbe coup de tête, sur passe de la gau-
che.

Zurich ne croit pas encore la partie perdue et
attaque dangereusement si bien qu 'il réussit
par trois fois, avant la fin de la partie, à trom-
per la vigilance de la défonce adverse. La pre-
mière sur penalty, les deux autres sur descen-
tes de toute la ligne d'attaque. Ces trois buts
furent marqués par Stel-er. qui a fourni hier
une partie pleine de promesses.

1000 spectateurs, à peine, s'intéressèrent aux

évolutions des 22 joueurs. On ne saurait en de-
mander davantage par un temps semblable, qui
se prête merveilleusement aux sports d'hiver,
mais pas au football

Chez Zurich l'attaque s'est spécialement dis-
tinguée. Chez l'adversaire, Winkler fut remar-
qué, ainsi que le gardien, qui fit de brillants
arrêts.

Le terrain était recouvert de neige ce qui ne
facilita ni la tâche des joueurs ni celle de l'ar-
bitre, M. Spengler, d'Olten, qui s'en tira pour-
tant fort bien.

EN SÉRIE PROMOTION
Racing Lausanne bat
Chaux-de-Fonds, 6 à O

Mi-temps, 4 à 0
Hier après-midi, Racing recevait sur son ter-

rain de la Pontaise l'équipe < promotion > de
Chaux-de-Fonds.

Malgré le mauvais temps et le brouillard par-
ticulièrement épais, qui masquait de temps à
autre, les extrémités du terrain, le match fut
intéressant à suivre.

Une centaine de spectateurs seulement assis-
tèrent à cette partie.

Racing tout de suite est supérieur, tandis que
Ohaux-de-Fonds a de la peine à s'organiser.
Tartuffo marque dès le début trois fois pour son
camp. Un 4me goal est obtenu après une grave
erreur de la défense neuchateloise.

Après le repos l'allure de la partie reste la
même. On remarque de belles combinaisons de
Racing qui réussit encore deux buts. Chaux-de-
Fonds joue mieux mais toutes ses attaques sont
arrêtées par l'excellente défense vaudoise.

La partie se termine sur le résultat de 6 à 0
pour les Lausannois.

Bon arbitrage de,M. Calpin, de Vevey.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paria
Racing Club de France bat C. A., 3 à 2 ; Club

Français bat C. A. XlVmes 6 à 1 ; U. S. Suisse
bat C. A. S. Généraux, 4 à 2. Red-Star Olyimipi
que bat Stade Français, 6 à 2.

Le championnat dn Nord
Radng Calais bat U. S. Tourcoing, 4 à 2 ;

Olympique Lille bat Excelsior Tourcoing, 4 à
1 ; Racing Roubaix bat Racing Arras, 4 à 1 ; E.
S. Buila bat U. S. Boulogne, 1 à 0 ; Amiens A.
C. et U. S. Dunkerque Malo, 1 à 1.

Le championnat d'Alsace
A. S. Strasbourg bat F. C. Bischwiller, 3 à f ;

Graffenstaden bat Mulhouse-Dornach, 6 à 3.
Matches amiicaux

Chaux-de-Fonds bat Valentigney, 5 à 4. Lu-
gano et F.-C. Mulhouse 1 à 1. S. 0. Montpellier bat
Rapid Vienne, 2 à 1 ; Cricket Vienne bat C. A.
Messin, 8 à 5 ; Olympique Marseille bat S. C

Fribourg en Brisgau, 2 à 1.
Match interrégions

L'équipe die France, actuellement en voyage
au Maroc, a battu à Fez la sélection du nord
du Maroc, par 2 à 1.

EN BELGIQUE
Le championnat

Racing Malimes bat Daring Bruxelles, 1 à 0;
A. R. A. La Gantoise bat Berchem Sport, 2 à 1 ;
Ldersche S. K. bat Standard Liège. 2 à 1 ; Royal
Antwerp bat Racing Bruxelles, 2 à 1 ; C. S. Bru-
geois bat Tilleur F. C, 5 à 0. Union Saint-Gil-
loise et Beerschoot A. C, 2 à 2 ; Racing Gand
et F. C. Malines, 4 à 4

EN ITALIE
Le championnat

Padoue et Turin, 0 à 0 ; Milan et Modène, 1 à
1 ; Gênes bat Ambrosiana, 6 à 1 ; Bologne bat
Pro Vercelli, 3 à 0 ; Juventus bat Naples, 3 à 1 ;
Alexandrie bat Pro Patria, 4 à 1.

EN ALLEMAGNE
Le championnat du sud

F. C. Nuremberg bat A. S. V. Nuremberg, 3
à 2; F. V. Karlsruhe bat Sp. Vgg. Fribourg-en-
Brisgau, 6 à 1 ; Eintracht Francfort bat Aschaf-
fembourg, 3 à 2 ; F. S. V. Francfort bat Fecben-
hedm, 9 à 2.

Match amical
Bayem Munich bat W. A. G. Vienne, 3 à 1.

EN HOLLANDE
Match amical

F. C. Bienne bat Bflau Whit Amsterdam, 5 à 3,
mi-temps, 2 à 2.

EN ANGLETERRE
Championnat première division

Arsenal-Burnley, 3 à 1 ; Birmingham-Leeds
United, 5 à 1 ; Blackburn Rovers-Cardiff City,
2 à 0 ; Bolton Wanderers-Leicester City, 5 à 0 ;
Derby County-Bury, 3 à 1 ; Everton-Newcastle
United, 5 à 2 ; Huddersfield Town-West Ham
United, 4 à 0 ; Manchester City-Liverpool, 2 à
3 ; Portemouth-Manchester United, 3 à 0 ; Sun-
derland-Sheffield United, 4 à 4 ; The Wednes-
day-Aston Villa. 4 à 1.

Nouvelles diverses
lies Bernois ont composé leur

comité
Les clubs bernois de football se sont réunis

samedi pour composer le comité de football
qu'ils veulent proposer à l'assemblée des
délégués de l'A. S. F. A.

Sont proposés comme président central, M.
Eicher, de Young Boys ; vice-président, M. Wer-
ner Muller, du F. C. Berne ; caissier central, M.
Alfred Egli ; adjoints» MM. R, Roth, de Young-
Boys et Hans Walkern du F. C. Helvétia.

M. Ruof voyage
L'arbitre bernois, M. Ruof a été appelé à ar-

bitrer deux matches interclubs en Allemagne :
aujourd'hui , à Munich. Bayera contre Wacker-
Vienne ; le 30, celui de F. C. Nuremberg contre
Sparta-Prague.

Sports d'hiver
SKI

Le concours fédéral des
sous-officiers

Le deuxième concours" fédéral de ski de l'As-
sociation suisse de sous-officiers, aura lieu à
Orgevaux sur les Avants, les 19 et 20 janvier
1929.

Le jury formé par le comité central de l'A.
S. S. O. vient d'être constitué. H se compose du
major Imobersteg (Montreux), président ; du
capitaine Mayor (Genève) ; du premier-lieute-
nant Schwarz (Lucerne), du sergent-major Mul-
ler (Neuchâtel) et du sergent Heiniger (la
Chaux-de-Fonds).

Un concours au Righl
Le traditionnel concours de ski du Righi a eu

lieu dimanche par un temps superbe ; 40 con-
currents y participaient

Voici les résultats :
Course de fond 8 kilomètres. — 1. Walther

Bussmann (Lucerne), 40" 26" ; 2. Hans Weiler
(Lucerne), 40* 33".
Concours de saut. — 1. Schlampf (Zurich),
note 17.888 ; 2. Hans Weiler (Lucerne), 17.332 ;
3. Emile Reber (Lucerne). 16.999 ; 4. Walther
Bussmann (Lucerne), 16.888.

Le plus long saut a été effectué par Kauf-
mann (Bâle) avec 46 mètres ; mais il n'a pu
être pris en considération, le skieur ayant fait
un chute.

I>e concours d'Adelboden
Voici les résultats de ce concours :
1. Hans Schmid (Adelboden), 17.441 ; 2. Sepp

Schmid (Adelboden), 17.04=9 ; 3. Peter Schmid
(Adelboden), 15.791.

HOCKEY SUR GLACE
A Davos

Davos I bat Star Lausanne ï, 11 à f ; Star
Lausanne II bat Davog II, 2 à 1 ; Berlin II bat
Star Lausanne î, 2 à 0.

A Château-d'Oex
Rosey I-Château-d'Oex I, 5 à 1.
Rosey I rencontrera donc Davos I, également

champion régional.
Château-d'Oex II se présente seul et est ainsi

qualifié.
A Villars

Bellerive I-Servetie I, 8 à 3 ; Servette I-Cham-
péry I, 2 à 2 ; Bellerive I-Champéry I, 8 à 1 ;
Bellerive est ainsi champion de groupe.

A Sainte-Catherine
S?|miedi, pour la coupe Schaefer, Lausanne I

bat Servette I, 5 à 2. Lausanne et Rosey se ren-
contreront prochainement pour l'attribution de
la coupe.

Dimanche, pour le championnat lausannois,
les matches suivants ont été disputés :

Lausanne I bat Lycée Jaccard L 2 à 0 ; Lau-
sanne II bat Star II, 1 à 0 ; Lausanne I bat Lau-
sanne II, 4 à 1.

Et à Milan
Dans un match international de hockey sur

glace, le Milan H. C. a battu le Chamonix H. C.
par 4 buts à 2.

Saint-Moritz n'aime pas le
« national »

Le H. C. Saint-Moritz a décidé, dans son as-
semblée générale de ne pas participer au cham-
pionnat national de hockey sur glace. Ainsi, le
match prévu contre Davos n'a pas eu lieu hier.

Les sports pendant les fêtes de Noël
Football

Suisse, 26 décembre. — Grasslhopper-F. V.
Karlsruhe. — Lugano-Nemzeti Budapest —
Coire-Neumunster.

France, 24 décembre. — Sète-Rapid Vienne.
25 décembre. — Olympique MarseillerRapid

Vienne. — Red Star Olympiqu^Sparta Prague.
— A. S. Oanmes-Sp. C. Fribourg eJB. — Orne
Amnéviile-Old Boys Bâle Rés.

26 décembre. — Moyeuvre-Old Boys Bâle
Prom.

Hollande, 25 décembre. — Sparta Rotterdam-
Bienne. — V. U. C. Amsterdam-Stade Français.

26 décembre. — A. D. O. La Haye-Bienhe.
Belgique, 25 décembre. — (Finale de la coupe

de Belgique). — Anvens contre Flandre Occi-
dentale.

Allemagne, 25 décembre — Kickers Stutt-
gart-W. A. C. Vienne. — Wacker Munich-Slavia
Prague. — V. f. B. Stuttgart-Stade Bordelais. —
Hertha Berlin-Teplitz. — Wormatia Worms-D.
F. C. Prague.

26 décembre. — F. S. V. Francfort-Vienna
(Vienne). — Preussen Krefeld-D. F. C. Prague.
— Guts Mut Dresde-F. C. Teplitz. — Cologne
07-A. R, A. La Gantoise.

Italie, 25 décembre. — Bologne-Admira Vien-
ne. — Juventus-Hungaria Budapest — Ancona.
33 F. C. Budapest. — Triestina-Austria Vienne.
— A. C. Como-Chiasso. — Alessandria-U. T. Ë.
Budapest — Ambrosiana-Nemzeti Budapest

26 décembre. — Milan-Admira Vienne. —
Biellese-Hungaria Budapest. — Bari-Wacker

Vienne. — Sélection Rome-Victoria Zizkov. —
Pro GorMa-Austria Vienne.

Hockey sur glace
25 décembre. — Villans H. C.-H. C. Stuttgart

— Rosey Gstaad-Univ. Cambridge.
26 décembre — Coupe Aspang : E. H. C. Da-

vos-Univ. Oxford. — A Davos : H. C. Milano-
Ganadiens de Paris.

Ski
Concours de saut à Saint-Moritz, Kandersteg

et Wengen.
Cyclisme

S6 décembre, à Bâle. — Match de vitesse Kauf-
mann-Faucheux, Engel-Martinetti.

25 décembre. — Courses sur piste à Breslau,
Leipzig, Francfort, Paris.

26 décembre. — Courses sur piste à Breslau,
Dortmund, Berlin. — Début dés Six-joure de
Milan avec B'iattmann-Kupferli (Suisse).

Natation
A Paris (25 décembre). — Coupe de Noël avec

Zwahlen (Suisse).

MARCHE
Golay, recordman du monde

Le marcheur Golay, qui tentait à Lausanne
sur la piste du Stade de battre les records du
monde de marche du « 20 m. lancé > et « 100 m.
départ arrêté > a vu ses tentatives couronnées
de succès.

H a, en effet réalisé, dans la première
épreuve, le temps étonnant de 2,9 sec. (temps
du record précédent détenu par Antoine 3,18
sec) et dans la seconde 16,6 sec (temps du
record précédent également détenu par Antoine
17,2 sec).

Ces performances ont été dûment contrôlées
et enregistrées par la commission technique du
Stade de Lausanne. 

TIR
Le cadeau de Noël aux tireurs

Les Chambres ayant décidé de fixer le prix
de la cartouche pour la munition d'exercice à
8 centimes, la «Gazette des carabiniers suisses*
fait remarquer que cette décision causera une
grande satisfaction aux tireurs des 3200 sec-
tions de la Société suisse des carabiniers qui,
depuis longtemps, escomptaient cet abaissement
de prix. Ce journal écrit que les tireurs expri-
ment aux autorités fédérales leur profonde gra-
titude pour ce nouveau témoignage de confian-
ce qu'ils s'efforceront de mériter.

Cette réduction du prix de la munition aura
une répercussion sensible sur la préparation
au tir fédéral de Bellinzone et elle en facilitera
certainement la fréquentation. H importe de ne
pas oublier que la munition destinée au tir
fédéral lui-même a été fixée au même prix.

AUTOMOBILISME
La semaine de Saint-Moritz

Les meetings prévus auront lieu du 20 au 26
août 1929. La course des Alpes durera deux
jours et sera disputée en deux étapes. La pre-
mière a pour itinéraire : Saint-Moritz, Julier,
Tiefenkastel, Coire, Davos, et la deuxière Da-
vos, Thusis, Flims, Disentis, Lukmanier, Oli-
vone, Biasca, Bellinzone, Saint-Bernardin, Splû-
gen, Albula et Saint-Moritz.

Une course de 1 kilomètre sur la route de
Samaden, une course de côte sur la route de la
Bernina et du Julier, enfin une gymkana et un
concours d'élégance figurent également au pro-
gramme.

MOTOCYCLISME
La course des 12 heures

Le bureau de l'U. M. S. a autorisé le Molo-
Sporting-club de Genève à dé^^^er sa course
de 12 heures du 1er septembre 1929 < Grand-
Prix de Suisse sur douze heures >,

BOXE
Au vélodrome d'hiver à Paris

Le champion de France et d'Europe, Pladnsr4
a battu aux points, en 12 reprises, l'Anglais Jar-
wiss.

Poux le championnat d'Europe des poids lé-
gers, le champion de France Raphaël a mis k.o.
l'Allemand Cirzon au lime round.

Le match franco-italien des poids lourds fut
de courte durée. D'une droite foudroyante au
menton, le Français Bouquillon a mfis k.-o. l'Ita-
lien SpaHa à la 40me seconde.

En complément de la communication du 26 novembre

Janvier
10-16, Leipzig : Course de Six-Jottra aveo

Richli-Rieger. 14-20, Davos : Jeux d'hiver suis*
ses. 18-20, Davos : Championnat d'Europe pa-
tinage artistique (messieurs). 19-20, Davos :
Championnat d'Europe de patinage-vitesse. 28
au 3 février, Budapest : Championnat d'Europe
de hockey sur glacé.

Février.
2, Paris : Congrès de l'Union cycliste inter*

nationale, 2-3, Budapest : Championnat du mon-
de de patinage artistique (couples). 3, Davos :
Finale du championnat suisse de hockey sur
glace. 3, Paris : Cross-country-cyçlo-pédestre
de l'U. C. L 3-10, Saint-Moritz : Semaine inter-
nationale de courses de chevaux. 4-10, Zako-
pane (Pologne) : Courses internationales de ski
(F. I. S.). 7-8, Davos : Championnat d'Europe
de boblets. 8-10, Murren : Concours de ski in-
ternationaux universitaires. 9-10, Oslo : Cham-
pionnats du monde de patinage-vitesse. 10*Mannheim : Match de football Allemagne-Suis-
se. Fin février, Paris : Championnats du monde
de lutte libre.

Jlfor»
1-3, Arosa : Course nationale suisse de ski.

4-5, Londres : Championnats du monde de pa-
tinage artistique (messieurs). 13-24, Genève t
Salon international de l'automobile. 17, Amster-
dam : Match de football Hollande-Suisse. 23,
Putney (Angleterre): Match à l'aviron Oxford-
Cambridge. 29 au 1er avril, Montreux : Cham-
pionnat d'Europe de hockey sur roulettes,

Avril
5-19, Alexandrie : Jeux africains. 14, en Suis-

se : Match de football Suisse-Hongrie. 17-28,
Nice : Concours hippique international mili-
taire.

Mai
5, en Suisse : Match de football Suisse-Tché-

coslovaquie. 5, Lyon : Match de hockey sur
terre France-Suisse. 5 et 12, Zurich : Courses
internationales de chevaux. 9 (év. 12), en Suis-
se : Championnats cyclistes sur piste. 17-18,
Madrid : Congrès de la Fédération internatio-
nale de football. 19, en Suisse romande : Cham-
pionnats suisses cyclistes sur route. 30, India-
napolis : Grand Prix d'Indianapolis (automo-
bile).

Juin
15-16, Zofingue : Fête fédérale de l'Union vé-

locipédique suisse. 22-23, Lucerne : Régates in-
ternationales. 30, en France : Grand Prix de
France automobile. 30 juin au 28 juillet, en
France : Tour de France cycliste.

Juillet
Première moitié, Southampton : Coupe

Schneider poux hydro-avions. 6-7, Spa (Belgi-
que): Grand Prix de Belgique automobile. 6-14,
Lucerne : Concours hippique international 7,
Lugano : Championnats suisses à l'aviron. 12-
28, Bellinzone : Fête fédérale de tir. 14, Bolo-
gne : Match athlétique Italie-Suisse-France. 19-
21, Paris : Finale inter-zones de la Coupe Da-
vis. 26-28, Paris : Challenge-Round de la Coupe
Davis. 31, Saint-Sébastien : Grand Prix d'Es-
pagne automobile.

Août
10-11 (év. 17-18), Linthal : Course interna-

tionale automobile du Klausen. 10-18, Zurich :
Championnats du monde cyclistes. 18, Bromberg
(Pologne) : Championnats d'Europe à l'aviron.
25, Munich : Match international de natation
Allemagne-Suisse. 26-31, Lindau-Genève: Cour-
se de six-jours motocycliste (internationale).
Seconde moitié, lieu de départ à fixer : Coupe
des Alpes automobile.

Septembre
1er, Zurich : Match athlétique Allemagne-

Suisse. 8, Milan-Monza : Grand Prix d'Europe
automobile.

Octobre
6, Prague : Match de football Tchécoslova-

quie-Suisse. 20, Barcelone : Grand Prix d'Eu-
rope motocycliste.

Novembre
2, Genève : Début du concours hippique in-

ternational.

Les grandes manifestations sportives
de 1929
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Chronique régionale
Brevet d'avocat

Dans sa séance du 22 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'avocat au citoyen
Alexandre Cicot, licencié en droit, domicilié au
Landeron.

Sur la ligne
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds

les travaux d'aménagement du tunnel du Mont-
Sagne, en vue de l'électrification de la ligne,
ont commencé mardi dernier et dureront 10
mois environ ; le tour ensuite du tunnel des
Loges.

YVERDON
Asphyxié dans sa cave

A Yvonand, Paul Thur-Pahud, 58 ans, fonc-
tionnaire des chemins de fer fédéraux, retraité,
a été trouvé mort dans sa cave asphyxié par les
émanations d'oxyde de carbone d'un tuyau de
chauffage fonctionnant mal. Inquiète de ne pas
le voir remonter, sa femme s'était mise à sa re-
cherche et le trouva sans vie. La respiration ar-
tifielle n'a pu le rappeler à la vie.

ATESCHES
Blessé par une vache furieuse

(Corr.) Le fils de M. Léon Molliet, à Oorme-
xod, abreuvait les vaches lorsque deux de cel-
les-ci se prirent de querelle. E nvoudant les sé-
parer, le jeune homme reçut un coup de pied
qui lui brisa la jambe.

LA CHAUX-DE.F01ÏDS
La commission scolaire contre le

Conseil d'Etat
Dans sa séance de vendredi soir, la commis-

sion scolaire de la Chaux-de-Fonds a discuté la
formation d'un groupe de pédagogues pacifistes
dans cette ville. En votation finale la commission
a décidé par 13 voix contre 11 d'admettre la lé-
galité et de donner son appui moral à la nou-
velle société.

CRESSIER
Le budget pour 1939

(Corr.) Le budget de 1929, voté vendredi, in-
dique : recettes : 111,076, fr. 35 ; dépenses :
111,716 fr. 10. Excédent de dépenses : 639 fr. 75.

Un crédit de 1000 fr. est accordé pour la trans-
formation du verger de la gare en jardin public;
des arbres d'agrément seront également plantés
à l'Ecluse ; une somme de 2000 fr. permettra
d'entreprendre la réfection des chemins de ma-
irais ; à titre d'essai, un garde-champêtre sera
chargé de faire respecter la propriété d'autui
pendant le temps du parcours du bétail, ci,
200 fr. ; une allocation de 300 fr. destinée à la
création d'une caisse communale de chômage
est refusée.

COLOMBIER
(Corr.) Le recensement donne les chiffres

suivants : 1911 habitants (augmentation 2), dont
930 Neuchâtelois, 832 Suisses d'autreg cantons
et 149 étrangers. On compte 720 mariés, 154
veufs et divorcés et 1037 célibataires ; 159 ci-
toyens font du service militaire et 91 paient la
taxe. Il y a 1639 protestants, 268 catholiques et
4 divers ; 53 personnes s'occupent d'horlogerie,
78 d'agriculture et 419 exercent des profes-
sions diverses.

.— ____. n 

Conseil général de Convet
(Corr.) La séance de fin d'année (budget)

réunissait vendredi soir 38 conseillers sous la
présidence de M. Fritz Fluckiger. L'ordre du
jour n'a pu être tra ité en entier, le budget ayant
retenu longtemps l'attention des édiles. Celui-ci
présentait un déficit de 6017 fr. 73, ramené en
cours de discussion à 5017 fr. 73. Chiffre très
réjouissant qui certes ne sera pas réalisé puis-
que notre administratif a pris l'excellente ha-
bitude de nous réserver chaque année la sur-
prise d'un < boni » : l'exercice précédent
pour lequel un déficit de 5950 fr. était présu-
mé, boucla par un excédent appréciable.

Au chapitre des bâtiments, des dépenses ont
été prévues pour la réfection — étape par éta-
pe— de la grande salle du collège (le vieux
plancher sera remplacé par un plancher en bois
dur) et pour une augmentation d'entretien des
bâtiments et matériel des abattoirs.

Les forêts accusent un excellent apport : la
vente du bois se fait actuellement dans de très
bonnes conditions : augmentation de recettes
de 5400 fr.

Les impositions communales. — Grâce à l'ex-
cellente marche des affaires et à l'augmenta-
tion du nombre des contribuables, elles ont
donné un résultat supérieur à celui des der-
nières années. Aussi le Conseil communal et la
commission des comptes proposent-ils de main-
tenir la réduction de 10 % (appliquée cette an-
née) sur le taux de notre impôt communal. Le
groupe socialiste demande qu'un nouveau taux
général soit établi, tenant compte de la réduc-
tion pour les ressources seulement. M. Louis
Petitpierre défend la réduction sur le taux for-
tune qui doit aboutir aussi, puisqu'elle est
comprise dans la réduction actuelle de 10 %.
Discussion quelque peu tapageuse où quelques
flèches sont décochées à l'éternel capital non
déclaré au fisc, à ceux oui, par leur travail
et leur savoir-faire, se sont créé une < poule
aux œufs d'or > : et le calme renaît quand, au
vote, on décide de maintenir ce 10 % de ré-
duction.

Instruction publique. — Le budget de l'école
professionnelle de dessin passe inaperçu; celui
de l'école de mécanique soulève une nouvelle
« vague ». Le poste « machines et outillages >
subit une majoration exceptionnelle. Pendant
une période de 24 ans, on n'a fait aucun achat
de nouvelles machines ; aujourd'hui, plus rien
n'existe, tout est à recréer. Cette réorganisation
— à échelonner sur cinq ans — coûtera 52,000
francs, dont les sept quinzièmes à la charge
de la commune. C'est un peu difficile à avaler.
Après quelques brèves interventions, pacifique-
ment le conseil accepte.

Le rendement du service des eaux subira
certaines modifications. De nouveaux tarifs d'a-
bonnement seront établis quand les travaux
d'amenée seront terminés.

Une sensible augmentation des ressources
des services électriques, grâce à la nouvelle
fourniture de courant aux usines Dubied S. A.

Avec un déficit présumé de 5017 fr. 73, le
budget est voté par les voix des partis natio-
naux et 1 voix socialiste.

Subvention communale aux caisses de chô-
mage. — Le rapport du Conseil communal est
nettement opposé à la prise en considération
de la motion socialiste. Par une habile manœu-
vre, le groupe motionnaire transforme cette
subvention aux caisses existantes en un fonds
communal, alimenté par versements annuels,
destiné à créer des chantiers pour chômeurs
en cas de crises. Il est tard et cette question
est renvoyée au Conseil communal pour nou-
velle étude et rapport. La subvention deman-
dée au moment de la motion était de 15,000 fr.
annuellement ; les motionnaires l'ont déjà
d'eux-mêmes diminuée des deux tiers; elle n'est
plus aujourd'hui que de 5000 fr. « Tempora
toutantur >,

AVIS TARDIFS
Rue du Seyon

A remettre joli logement de trois chambres, aveo
alcôve, cuisine, buanderie dans la maison, si pos-
sible à une ou deux personnes tranquilles. Deman-
der l'adresse du No 650 au bureau de la Feuille
d'avis. 

IDERNIèRES DéPêCHES
Le prix èievê des sapins de Noël

exaspère la population
berlinoise

: JBERLIN, 24 (Wolff). — Dimanche après-mi-
di, dans le nord de Berlin, les sapins de Noël
ayant atteint des prix excessifs, des scènes tu-
multueuses se produisirent. La police dut in-
tervenir.

Dans une rue, 450 arbres furent enlevés par
la foule, non loin de là, deux chars chargés
d'arbres furent pillés. La police dut faire usage
de ses matraques pour rétablir l'ordre.

A la tombée de la nuit, une foule nombreuse
parcourut la Dantzigerstrasse où un char d'ar-
bres fut également pillé.

Le Sénat et le budget français
HPARIS, 24 (Havas). — Le sénat a terminé di-

manche soir l'examen du chapitre du budget des
colonies et du budget de la marine. Lundi, la
haute assemblée entreprendra l'examen du bud-
get de la guerre.

Macabre découverte
-GRENOBLE, 24 (Havas) . — On a découvert

deux cadavreg selmiblant avoir séjourné environ
15 jour s dans l'eau. Le premier est celui d'une
femme paraissant âgée d'une trentaine d'années
et portant plusieurs bijoux. Le second est celui
d'un jeune garçon de 9 ans, bien habillé et por-
tant au cou un léger collier en or.

Un accident d'auto peu ordinaire
-BERGISCH GLADBACH (Cologne), 24. - Par

suite d'un défaut d'allumage, le tube d'acier ser-
vant au chauffage d'une automobile a sauté. Les
occupants de l'automobile ne remarquèrent d'a-
bord pas les gaz qui s'échappaient. A l'arrivée
de la voiture à Bechen, douze personnes étaient
sans connaissance. La plupart revinrent à elles,
mais cinq sont encore alitées ; cependant aucune
n'est en danger.

Terrible accident d'aviation
aux Eta3s-Unis

! -CHATTANOGA (Tennessee), 24 (Havas). —
Un avion postal a pris feu et s'est écrasé sur le
sol peu après son départ. Quatre des occupants
ont été tués ; un cinquième est blessé.

Interprétation du silence
-WASHINGTON, 24 (Havas). — Bien qu'au-

cune réponse ne soit encore parvenue au co-
mité d'arbitrage panaméricain au sujet du ques-
tionnaire qui avait été remis au Paraguay et à
la Bolivie, il y a quelques jours, on ne croit pas
qu'il faille voir dans ce silence une indication
de difficultés sérieuses dans la question d'arbi-
trage, et l'opinion prévaut que les deux pays
attendent de connaître le ton de la réponse de
l'autre pour envoyer la leur.

Après l'incendie de Berlin
-BERLIN, 24 (Wolff). — Le grand incendie

de la Schônleinstrasse a fait une quatrième vic-
time. Une ouvrière, âgée de 24 ans, vient de
succomber.

Horrible drame de famille
en Bavière

-RŒTHENBACH (Bavière), 24 (Wolff). —
Dimanche soir, à la suite de dissensions de fa-
mille, un commerçant a tué sa femme, son en-
fant d'un an, puis s'est suicidé.

(grave accident de mine
Un grand nombre de victimes

-BERLIN, 24. — D'après des nouvelles non
encore confirmées de Tokio, un grave accident
se serait produit dans les mines du trust japo-
nais Nischi, dans le nord du Japon, par suite
de la rupture d'un câble ; 48 personnes auraient
été tuées ou blessées.

L'épine croate au pied
yougoslave

Une voix préconise l'union
avec la Bulgarie

-ZAGREB, 24 (Havas). — Le < Novosti ï con-
sacre sa première page à un article signé de M.
Mafchek et ayant pour titre « La position des
Croates dans la nouvelle organisation de l'E-
tat » et un aulre de M. Pribitchévitch dont le
titre est : < Les directions de la politique na-
tionale des Croates, Serbes et Slovènes ».

Après avoir souligné que tous les adhérents
à la coalition paysanne et démocrate sont pé-
nétrés de l'idée que seule la réorganisation com-
plète de l'Etat peut garantir la liberté et les
droits des Croates, M. Matchek déclare que cet-
te nouvelle organisation doit empêcher l'absorp-
tion, par un grand organisme, des individualités
historiques et politiques. Il termine son article
en disant que le royaume millénaire de Croatie
doit être mis sur un pied d'égalité avec le royau-
me de Serbie.

L'article de M. Pribitchévitch dit que seules
des élections libres peuvent tirer la situation
au cla;r. Une réorganisation de l'Etat ne peut
être faite qu'avec la volonté de la nation. La
politique yougoslave doit être basée sur l'union
des Serbes, Croates, Slovènes et Bulgares. Cette
grande pensée ne peut pas périr parce qu'une
génération était incapable de la recevoir. Les
Bulgares n'entreront jamai s dans l'organisation
de l'Etat yougoslave s'ils ne sont pas placés sur
un pied d'égalité avec les Serbes.

Un incendie dans le pays
de Bade

-BUCHEN (Odenwald), 24 (Wolff). — Un in-
cendie a détruit deux granges et deux maisons
d'habitation. Une autre maison a été gravement
endommagée par l'eau. Le bétail et une partie
des outils aratoires ont été sauvés.

La mauvaise humeur d'un chien
-BERLIN, 24 (Wolff). — Dans un restaurant

de la Kielstrasse, quatre clients ont été mordus
si grièvement par un bouledogue qu 'ils ont dû
être transportés à l'hôpital. La bête dangereuse
a été abattue par la "ilice.

(Corr.) 27 membres de notre autorité législa-
tive, y compris le président ont assisté à la
séance de samedi soir, à 17 heures. H s'agissait
de liquider un ordre du jour important : d'abord
le budget de 1929 ; puis une demande de crédit
de 15,500 fr. pour remplacement de transforma-
teure et la vente du dernier moulin en activité
dans notre commune.

La commission financière, à laquelle une pro-
position de revoir les frais d'administration de
la commune avait été renvoyée, rapporte sur
cet objet et annonce que, d'accord avec les mem-
bres du Conseil communal, elle propose une di-
minution sur certains postes de ce chapitre, ce
qui fera une économie de 950 fr. portée au bud-
get

Pour défendre les anciens traitements deux
conseillers trouvent des expressions pittoresques
pas toutes très parlementaires. Ils estiment mes-
quins les retranchements opérés. Mais le prési-
dent du Conseil communal, a compris que ne
sont en cause ni les capacités, ni les services
rendus, mais qu'il s'agit simplement d'une ques-
tion d'économie et d'équilibre du budget et il
demande d'adopter les propositions de la com-
mission. Par 18 voix contre 4 le Conseil général
se range à cet avis.

D'autre part la commission financière propose
une augmentation de 900 fr. au chapitre des
frais divers et extraordinaires dans la rubrique :
imprévu ; oe qui est adopté, malgré l'opposition
d'un membre, qui trouve ce peste exagéré. Elle
demande aussi deux modifications au budget du
service des eaux, soit une augmentation de 1000
francs aux recettes provenant des abonnements
et une augmentation de 1000 fr. aux dépenses
pour entretien et réparations, ce qui ne modifie
pas le bénéfice de ce service, prévu à 9790 fr.

Le service de l'électricité boucle par un boni
plus modeste de 990 fr. pour 71,793 fr. 17 de re-
cettes et 70,803 fr. 17 de dépenses.

Avec ces petites modifications et une augmen-
tation de 200 francs pour la garde des taureaux,
le budget est voté par 24 voix sans opposition.
Il se présente comme suit : Recettes, 202,947 fr.
45 ; dépenses 304,696 fr. 31 ; déficit présumé,
1748 fr. 86.

La fortime imposable est évaluée à 12 mil-
lions de francs, ce qui au taux de 3,70 pour
mille, produira la somme de 44,400 fr.

Les ressources imposables, supputées à 1 mil-
lion 388,000 fr., taxées à 3,10 pour cent rappor-
teront 41478 fr. Ces taux sont les mêmes que
l'an passé, mais la 2me zone a été supprimée,
depuis l'amenée de l'électricité aux hameaux
éloignés.

Le taux pour fortune des externes reste fixé
à 3,70 pour mille.

L'électricité a fait beaucoup parler d'elle pen-
dant cette séance. Il y a d'abord eu les plaintes
des abonnés de l'Avenue Daniel Dardel, qui ont
souffert d'interruptions fréquentes et qui font
un tableau navrant des privations supportées :
déjeuners manques, rasage à la bougie, prépa-
rations de fourrages empêchées, etc. La cause
longtemps cherchée a enfin été trouvée et les
réparations qui s'achèvent vont sans doute met-
tre un terne à ces ennuis.

Puis l'on entend un rapport du Conseil com-
munal très circonstancié et bourré de termes
techniques, qui fait comprendre que plusieurs
de nos transformateurs qui fonctionnent depuis
longtemps, sont usés et produisent une déper-
dition très importante de la force livrée par les
Forces motrices bernoises. Or. avec la conven-
tion actuelle, la Commune doit payer tous les
kilowatts enregistrés à l'arrivée. Il résulte d'un
mesurage opéré dans le réseau que la consom-
mation perdue est de 14 à 16 %, ce qui cause
annuellement à la commune un préjudice d'en-
viron 6850 fr. On va y remédier par l'achat de
nouveaux transformateurs et d'un condensa-
teur dont les frais sont évalués à 15,500 fr.
environ. Si, comme on l'espère, ces nouveaux
instruments permettent de récupérer toute la
force perdue, la dépense pourra être amortie
en 3 ans. C'est donc avec confiance que le Con-
seil général vote le crédit de 15,500 ir. demandé
pour cette réparation.

Noug avions autrefois, à Saint-Biaise, quatre
moulins, dénommés : moulin du haut, moulin
du Gru, moulin du milieu et moulin du bas. Le
moulin du haut a été transformé en logements,
il y a quelques années ; le moulin du Gru a été
désaffecté et transformé en atelier de (menuise-
rie ; le moulin du bas a été démoli et une gran-
de maison locative a été construite sur son an-
cien emplacement ; reste le moulin du milieu
ou moulin Balmter, que la commune avait ache-
té en 1913. Elle l'avait loué à la société d'agri-
culture du district de Neuchâtel qui l'exploite
elle-même. Il a fallu y fai re d'importantes répa-
rations onéreuses pour la commune, qui ne
trouvait plus dans le prix de location la ré|muné-
ration des frais qu'elle devait supporter. Aussi
le Conseil communal avait-il dénoncé le bail
pour 1927. Dès lors, la société d'agriculture
fait des propositions d'achat II y eut d'abord
grand écart entre le prix demandé et le prix
offert ; mais enfin, un accord est intervenu et
une promesse de vente a été signée et soumise
à la ratification du Conseil général.

Le prix demandé par la commune est de
20,000 francs ; mlais sans la concession d'eau.
La commune, en effet, ayant acheté toutes les
usines sur le ruisseau, a acquis par là la con-
cession hyd raulique sur tout le cours d'eau, ac-
cordée en 1513 par aoensement à Jehan Dardel,
meunier. Or, elle a fait dernièrement recon-
naître par l'Etat, ce droit sur le ruisseau, comlme
droit distinct et séparé, et elle entend le gar-
der.

Il est stipulé néanmoins que la Société d'a-
griculture pourra jou ir gratuitement de l'eau du
ruisseau et la Commune- s'engage pendant 30
ans à ne pas détourner le cours du ruisseau.
En outre, si elle avait besoin de prélever une
quantité d'eau plus grande pour l'alimentation
de la population notamment, elle ne ferait ce
prélèvement que pendant l'arrêt du moulin. De
plus, la Société d'agriculture est assurée de n'a-
voir jamais à payer pour la force électrique un
tarif plus élevé que les autres abonnés.

Le Conseil général, après avoir entendu le
rapport très complet présenté par M. Samuel
Robert, chef du dicastère des bâtiments, et après
avoir entendu la promesse de vente, s'est em-
pressé de la ratifier par 22 voix, sans opposi-
tion.

Le bureau du Conseil général a ensuite été
confirmé en bloc par mains levées. La commis-
sion financière pour 1929 sera composée de
MM. Maurice Dardel, Arthur Jobin, Henri Ni-
colet, Jean Roulet Jean-Louis Sandoz, Wer-
ner Rusch et James Hug.

Enfin le Conseil nomme M. Marcel
Vautravers membre de la commission scolaire,
en remplacement de M. James Dardel, démis-
sionnaire.

M. Thorens, [président du Conseil communal,
est unanimement approuvé quand il parle de
l'intention qu'a le Conseil communal d'affecter
à l'emprunt 3 % en faveur de l'établissement
de Perreux, une partie de l'argent de certains
fonds spéciaux donnés à la Commune pour des
œuvres charitables.

La séance est ensuite levée par le président
M. Albert Schori, qui forme pour l'an prochain
des vœux pour la prospérité de la commune et
pour les membres des autorités et leurs fa-
miles.

BOUDRY
Un nouveau bureau des postes

Après bien des démarches et des tribulations,
le résultat a été obtenu. Le bureau des postes
de Boudry déménagera l'année prochaine et en-
trera dans les nouveaux locaux qui seront amé-
nagés dans la maison de M. Keller, derrière
la préfecture. A cette occasion, le service télé-
phonique automatique sera installé. La chose
était nécessaire, et depuis nombre d'années dé-
jà, le public, aussi bien que le personnel, de-
mandait des changements.

Ce n'est pas allé tout seul, mais « tout est
bien qui finit bien > 1

COnCELLES-CORMONDRÈCHE
Regrettable accident

Un accident est arrivé dimanche matin, 23
décembre, à M. A. Perregaux, professeur de
chant à Neuchâtel. M. Perregaux, qui venait
d'embellir le culte de première communion des
catéchumènes au temple de Corcelles en chan-
tant à deux reprises, se rendait à la station du
tram lorsqu'il glissa à la rue de la Cure sur
la neige fraîchement tombée. En se relevant,
il diagnostiqua lui-même qu'il s'était cassé un
bras et le médecin chez qui il se rendit immé-
diatement constata qu'effectivement M. Perre-
gaux souffrait d'une assez mauvaise fracture
au bras et le fit conduire tout de suite à Neu-
châtel. M. Perregaux peut être certain que tous
ceux qui ont apprécié, en de nombreuses oc-
casions, son art de baryton et son amabilité
envers les fidèles du vieux temple de Corcelles
forment tous des vœux de complet et rapide
rétablissement

I^a vie locale
(Corr.) La série des distractions hivernales

s'est continuée ces derniers temps par les ma-
nifestations suivantes :

Le Cinéma scolaire suisse a présenté, à quel-
que dix jours d'intervalle, deux films assez dif-
férents pour intéresser tous les genres d'ama-
teurs de «l'art muet >. Le premier film nous
a permis de pénétrer dans la vie des tropiques,
dans la forêt vierge, avec des scènes de chasse
en particulier qui font de < Chang » une bande
d'une puissante valeur instructive.

L'autre film, d'un genre tout différent est
venu nous promener en Palestine. Cette se-
conde séance laissera certainement dans l'es-
prit des spectateurs de dimanche soir une im-
pression très réelle sur ce pays qui fut le ber-
ceau du christianisme. Au moyen d'une sélec-
tion de panoramas, de scènes locales, l'écran
nous attend à Venise pour nous conduire en
Terre-Sainte, et ce voyage fut aussi bien une
révélation pour tous ceux qui ne connaissent ce
pays que par l'image, qu'une réminiscence
charmante pour les quelques privilégiés de
chez nous qui le firent récemment La photo-
graphie est excellente, les éléments naturels la
facilitent d'ailleurs, et la conception du film tout
entier a été si judicieusement répartie qu'on
ne se lasserait jamais de ce document sur des
régions qui éveillent simultanément la curio-
sité, l'étonnement et la vénération.

Conseil général
de Saint-JBlaise

DiF- tA FEUIIXE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas le jour de
No61, et nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces destinées au nu-
méro du mercredi 26 décembre seront
reçues jusqu'au lundi 21 décembre, à
14 heures (grandes annonces jusqu'à
9 heures).

NEUCHATEL
Camion contre tram

Hier matin, un camion qui descendait la rue
des Terreaux, a dérapé sur le pavé très glissant
et a heurté la remorque du tramways de Va-
langin, à l'angle de la rue de l'Hôpital. Quel-
ques dégâts matériels, en particulier au mon-
tant extérieur de la voiture de tram.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 décembre 1928, à 8 h. 15
Paria . . . « , . 20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . , , • • 25.16 25.18 de chanee an
New.York , , , • 5.17 5.19 comptant et à ter.
Bruxellea . . . .  72.12 72.25 me "LmL UrM
Milan , . . . t , 27.13 27.18 condition!
Beriij» 123.57 123 67 Achat et venteMadrid 84.40 84.60 de monna|M etainaterdam . . ,208.30 208.45 bnlets de banane
Vienne . , . ¦ , '3.— /3.1U étraneerg
Bndapest . . . .  90.40 90.60
Prague . , . . , 15.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.90 139.10 et accréditifs snr
Oslo . , . . 138.30 138.50 tons les pays dn
Copenhague . . ! 138.35 138.55 monde
Bucarest • • • . 3.07 3.17 _ ,
Varsovie . '. '. '. 58.10 58.35 .fJ^hSSta iBuenos-Ayres (pap.) 2.17 2-|9 anx conditions lesMontréal . . . .  5.17 5.19 Pins avantaeense?

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météor. des C. F. F. 24 déc, 6 h. so
|| Observations faites centi- m^p,, PT VFVT
if aux gares C. F. F. a^es TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  — 3 Nébnleux. Calme.
M3 Berne • . • ¦ — 4 Couvert »
887 Coire . . . . .  — 6 Tr b. temps »

1548 Davos . . . .  ~1_ „ » M »
682 Friboura . . .  — a Brouillard »
194 Genève . . . .  + I Couvert »
475 Olarls . . . .  — l

^ rr . b- temps »
1109 Gbsohenen . . _ 2 » »
168 Interlaken . . .  — 1 * *
W5 La Ch.-de-Fonds — 8 » »
450 Lausanne . . .  — 1 '
308 Locarno . . .  — 2- »
276 Lugano . . . .  — 8 *
439 Lucerne . . . .  — 2 Brouillard »
«98 Montreux è . . 0 JT b temps »
483 Nenchatel . . .  0 Nébuleux. »
805 Ragat* . , , . - 6 Tr. b. tps Bise
673 Saint-Gall . . .  - 7 » Calme

1856 Saint-Morlti . —19 „ » . _,. »
407 Schaffhoùse . . - ï Couvert Vt d'E.
587 Sierre — 7 Tr b tps Calme
563 Thoune . .. .  0 Couvert »
889 Vevey . . . .  0 IT b. temps »

1609 Zermatt . . . Manque
«10 Zurich « i , . — 4 Ir. b. tM Calme

RESTAURANTJ U CONCERT
A TOUTE HEURE :

CUISSES DE GRENOUILLES - FILETS
DE PERCHES - PALÉE DU LAC, SAU-
CE NEUCHATELOISE - CIVET DE LIÈ-

VRE - VINS FINS DU PAYS

Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui
Chœur mixte national
Répétition ce soir, à 20 h., au Temple du Bas.
Présence indispensable de tous les choristes.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. _ e Â V dominant _9 i fi i I« Moy- Mini- Maxi- |R | 3
enne mum mum J3 § 'S ^1*" Force 31 «° H g

22 —1.5 —4.8 0.0 |?27.2 N.-E. calme cour.
23 —2.1 —3.6 —1.5 1728.3 2.2 » » >
24. 7 h. H ; Temp. : —1.6 Vent : N.-E. Ciel : couv.

22. Brouillard sur le lao tout le jour.
23. Brouillard sur le lao tout le jour. Neige fine

intermittente de 8 h. SO à 17 h. 30. Environ 4 cen-
timètres à 13 h. 30. 

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro

Décembre | 19 1 20 -il j 22 23 24
mm i
735 --™
730 ==s

~~

725 =§- |
720 =E~ !

715 5j§-

710 "||-

705 __\
, I I

Niveau du lao : 23 décembre. 429.82.
» » 21 décembre, 429.80.

M———— IMB—mi——

IMPRIMERIE CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. 'AL

Monsieur William Gretillat-Perret ; Madame et
Monsieur Maro Schenk-Gretillat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fernand Grotillat-Henaud et
leurs enfants, à Coffrane ; Madame et Monsieur
Edmond Béguln-Gretillat et leurs enfants, à Ma-
rin ; Monsieur et Madame René Gretillat-Jacot et
leurs enfants, à Colombier ; Monsieur et Madame
Robert Porret , à Coffrane ; Monsieur John Gretil-
lat, ses enfants ot petits-enfants, à Coffrane ; Mar
dame Ot Monsieur Jean-Pierre Besson-Gretillat,
leurs enfants et petits-enfants, à Engollon ; les en-
fants de feu Monsieur et Madame Alfred Leiser-
Gretillat ; Famille Onésime Jacot-Perret ; les famil-
les Gretillat, parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, bel-
le-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Laure GRETILLAT
née PERRET

qui s'est endormie paisiblement on son Sauveur,
aujourd 'hui, dimanche, à 7 heures et demie du ma-
tin, dans sa 62me année, après une courte et pénible
maladie.

Coffrane, le 23 décembre 1938.
J'ai patiemment attendu l'Etes

— nel, H s'est tourné vers moi et II a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

Ici-bas la mort cruelle
De son aile
Frappe et nous prend parents, amis,
Mais au Ciel , joie Infinie,
Dans la vie,
Tous aveo Christ nous serons

réunis.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le mardi 25 courant, à 13 heures et de-
mie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BMHifflirmTiT fnTwnimyiiii1 m 11111 IIIIHMW  ̂****** *** —¦ ¦ ¦

t
Les petits-enfants de

Madame venve Thérèse B0NN0T
ont le chagrin de faire part à leurs amis e<t connais-
sances, de son décès, survenu le 21 courant, après
une pénible maladie, munie des sacrements de l'é-
glise.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
1/enterrenient, sans suite, aura lieu mardi.

R. L P.

Monsieur et Madame Louis Chabloz-Favre et leur
enfant, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Francis Clerc-Chabloz et
leurs enfants, à Chaumont ;

Madame et Monsieur Emile Gaschen-Chabloa et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Valentln Chabloz-Wuillio-
menet et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds ;

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 blen-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 je suis aveo toi,
Esaïe X.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rosière 4, Neuchâtel.
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Madame PoOybe Robert-Wyss et son fils Georges t
Madame et Monsieur D. A. Young-Robert, au Ca-

nada ;
Madame et Monsieur A. Studer-Robert et leur fille;
Madame veuve A. Teuscher-Robert et ses enfante,
ainsi que les !'.1 milles parentes et allliéea, ont la

profon de douin le faire part de la grande pexto
qu'ils viennenl éprouver en la personne do

Monsieur Polyb e ROBERT
leur cher époux, père, beau-père, grantUpère, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le 24 décembre, à 3 heures, après unie
longue et pénible maladie, courageusement suppor-
tée.

Veilliez et priez. Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lien le mercredi

26 décembre.
Domicile mortuaire : Rocher 36, c La Pive ».

Prière de ne pas faire de visites
D'après le désir du défunt, prière de ne pas en-

voyer de fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Antoine Baillod et ses enfants : Char-
les, Juliette, Rosalie et Lydie, à Gorgier ; Madame
et Monsieur Henri Bourquin et leurs enfants, à
Gorgier ; Madame veuve Etienne Baillod et ses en-
fants, à Livry (France) ; les familles Berger, à
Gorgier, Paris et Wavre, Porret-Lambert et fa-
mille, à Saint-Aubin, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perto
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Antoine BAILLOD-BERGER
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
24 décembre, dans sa 68me année, après quelques
jour s de maladie.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 26 cou-
rant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Gorgier.
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GENEVE, 23. — Le cambrioleur Canetti, in-
culpé de cambriolage d'un coffre-fort contenant
la recette (8000 fr.) d'un match de boxe dis-
puté il y a environ un mois, s'est évadé dans la
nuit de samedi à dimanche de la prison de
Saint-Antoine en sciant un des barreaux de sa
cellule. Au moyen de son drap de lit découpé
en lanières, le détenu se laissa glisser dans la
petite ruelle située près du Collège. Toute la
police a été alertée. On suppose que Canetti,
S[ui n'en est pas à son coup d'essai, a passé la
rontière.

Un détenu s'évade de Saint-Antoine


