
M. Bouroff expose
l'attitude de la Bulgarie

SOFIA, 27. — M. Bouroff , ministre des af-
faires étrangères, de retour de l'étranger, a re-
levé devant la presse les efforts des grandes
puissances occidentales en vue d'éviter que
l'Europe ne se divise en deux camps et a souli-
gné la volonté de paix qui domine toutes les
considérations d'autre nature, de sorte que le
pays qui tenterait de mettre en péril la paix
ou de spéculer sur l'antagonisme des grandes
puissances, irait au devant de son malheur.

M. Bouroff a fait ressortir, qu'en dépit des
campagnes de presse haineuses, l'étranger ap-
précie les sentiments pacifiques de la Bulgarie
efc-se rend parfaitement compte que si les rap-
ports entre les pays des Balkans ne sont pas
meilleurs, la Bulgarie n'en est pas la cause.

Le ministre a ensuite déclaré que le problè-
me des réparations entrait dans une phase dé-
cisive caractérisée par l'appréciation objective
et calme des capacités des pays vaincus. Il a ex-
primé la conviction que cette nouvelle phase du
problème contribuera à trouver une solution
favorable à la question des réparations bulga-
res.

Parlant des minorités, M. Bouroff a rappelé
que eette question a quitté le domaine de la rhé-
torique et il a fait observer que la S. d. N. se
rend compte de la nécessité du désarmement
moral qui exige le règlement de la question
des minorités. Le ministre a insisté sur l'impor-
tance du problème pour la situation intérieure
de la Bidgarie. Faisant ressortir l'intérêt que ce
problème suscite non seulement parmi les délé-
gués des pays intéressés, mais aussi parmi les
représentations des puissances neutres, M. Bou-
roff a déclaré que la question des minorités se-
ra probablement évoquée à Genève lors de la
prochaine session du Conseil de la S. d. N.
Après avoir constaté que le succès de l'emprunt
de stabilisation est un indice rassurant de la
confiance que la Bulgarie inspire à l'étranger,
l'orateur a conclu en disant que la Bulgarie ga-
gnerait beaucoup si l'intérieur du pays, en dé-
pit des divergences insignifiantes sur les pro-
blèmes de politique nationale, donnait le spec-
tacle d'une union absolue, au lieu de se lais-
ser entraîner par les passions.

Les querelles intestines
des Yougoslaves
I_es Croates contre les

pacificateurs
'AGRAM, 26. — Une édition spéciale du

< Hrvatski Boratz _• (« Le Combattant croate»)
qui reflète l'opinion intime des milieux radi-
chistes annonce que le parti paysan croate de-
mande l'exclusion du parti démocrate indépen-
dant de M. Savchitch, industriel connu pour son
action en faveur de l'aplanissement du litige
serbo-croate et ami personnel de M. Pribiche-
vitch. L'exclusion de _vL Savchitch est motivée
par de nombreuses infractions aux principes
établis par la déclaration publiée par la coa-
lition le 1er août dernier.

Selon le même journal, les radiehistes de-
manderaient également qu'un blâme soit adres-
sé au député Pribicheviich à la suite de son ré-
cent discours de Pojarevatz au cours duquel il
a dit que la constitution de 1921 était une cho-
se sacrée pour son parti.

)_es noms de rues
et l'attentat du 20 juin

BELGRADE, 26. — Mercredi a eu lieu à
Agram une cérémonie au cours de laquelle le
maire d'Agram a donné lecture d'une décision
du Conseil municipal selon laquelle la Place
St-Marc, une des plus importantes du vieil
Agram et à laquelle sont attachés des souve-
nirs historiques, portera désormais le nom de
Stephan Raditch. De même deux rues adjacen-
tes porteront les noms dee députés Bassarichek,
et Paul Raditch, victimes de l'attentat du 20
juin.

1—-_-_-__ ____BB____E_________-_.

Le problème des
minorités

Un jour de souvenir
Il y a 450 ans, le 28 décembre 1478, dans les

prairies et sur les hauteurs du village de Gior-
nico, près de Bellinzone, une puissante armée
milanaise fut défaite par les Confédérés.

Les Uranais furent soutenus par les Léven-
tins qui se montrèrent particulièrement vail-
lants et posèrent ainsi la première pierre de
l'Helvétie sur le sol tessinois.

Le souvenir de ce jour mémorable doit donc
être célébré, selon la décision de la commune
de Giornico, d'accord avec le gouvernement du
Tessin. le 28 décembre de cette année. Le fait

marquant de cette fête sera 1 érection d un mo-
nument commémoratif.

Actuellement, au bord'de la route, face à la
voie ferrée du Gotthard, une humble pierre
portant l'inscription suivante honore les vail-
lants Confédérés : L

. Af
liostri valorosi avi

dei 1478
Le reclute Ticines!

1912

GIORNICO ET SES TROIS ÉGI_tSES

Les soSeransfês de Kyotto
i®om là €©M ï?©meme-%î du sois^erain

De Kyoto, où il assista aux fêtes du couron-
nement de l'empereur du Japon, M. Marcel Ray,
correspondant du « Petit Journal », a fait par-
venir ses impressions qu'on ne lira pas sans
intérêt.

La rentrée du mikado
Kyoto, ... Nov. — L'empereur du Japon, ac-

compagné de -'impératrice et de toute sa cour,
vient dë'passef trois1 joxirs en méditation' et en
prières aux deux temples d'Isé, les sanctuaires
les plus antiques et les plus vénérés de la reli-
gion shinto, qui s'élèvent au bord de la mer
dans un site splendide. Il vient de rentrer à
Kyoto, escorté par une procession de 7000 en-
fants portant des lanternes. Il va encore em-
ployer quelques journées à de pieux pèlerinages
aux tombeaux de ses ancêtres. Ainsi prennent
fin les cérémonies proprement dites du couron-
nement ; elles seront d'ailleurs suivies, jusque
vers le 10 décembre, de toute une série de fêtes
et réjouissances populaires, no.amment d'une
grande revue militaire et d'une revue navale
dans la baie de Yokohama.

Ces extraordinaires solennités de Kyoto ont
fait sur tous les étrangers qui ont pu y assister
l'impression la plus profonde. La vie active de
tout un grandi peuple suspendue pendant un
mois ; toutes les rues des villes, grandes ou pe-
tites et jusqu 'à celles des moindres villages, dé-
corées, pavoisées, illuminées avec une profusion
dont on ne se fait aucune idée en Europe ; d"énor-
mes dépenses entièrement réglées par contribu-
tions volontaires; une armée de fonctionnaires,
d'architectes, d'ingénieurs, d'ouvriers travaillant
jour et nuit, pendant de longues semaines, à
préparer jusqu e dans le plus minutieux détail
le cadre des cérémonies, leur pompe, leur or-
donnance et leur déroulement réglé à la minute ,
sans parler d'une ville entière de constructions
en bois richement ornées, qui s'est élevée dans
la vaste enceinte des palais impériaux de Kyoto
et dont les diverses parties seront distribuées
entre les provinces de l'Empire pour servir d'é-
coles, de pavillons dans les hôpitaux , dê  salles
des fêtes ; un étonnant déploiement de troupes
et de forces de police ; par-dessus tout; le sé-
rieux et le dévouement, l'ardeur ferv ente de
tout ce qui porte au Japon un nom. un titre, de
quiconque y remplit une fonction d'Etat , chacun
se montrant entièrement absorbé par les cérémo-
nies en cours et se défendant de parler d'au-
tre chose : il n'y a pas, je crois, de pays au
monde où l'on puisse rien voir de pareil.

__a nuit mystérieuse
Mais l'étonnement grandit encore si l'on es-

saye de voir les cérémonies du dedans, d'en
pénétrer l'esprit caché, de les suivre avec la
mentalité japonaise. J'ai déjà fait allusion à la
nuit du 14 novembre, la nuit silencieuse où tou-
tes musiques , toutes lumières s'éteignirent dans
la vieille capitale. Cette nuit de recueillement
et de rites magiques, le jeune empereur la
passa dans les deux sanctuaires austères et nus
du Daïjokiou. J'avais pu pénétrer, quelques
jour s auparavant , dans cette enceinte sacrée,
non sans avoir é.é préalablement exorcisé et
purifié par im prêtre shintoïste brandissant au-
dessus de ma tête des rameaux verts noués de
longues bandelettes de papier et propres à ban-
nir les mauvais esprits. L'atmosphère du Daïjo-
kiou est élrange. Dans nn vaste enclos fermé de
hautes haies, on a reprodui t ce que devait être
l'habitation impérial e vers le VIme siècle avant
notre ère : une série, de bâtiments construits en
rondins de bois, les charpentes visibles et gros-
sièrement équarries supportées par des troncs
d'arbres, le tout couvert de chaume ou de bam-
bous, l'odeur du bois de cèdre frais et parfumé
emplissant toutes ces vastes granges. Les deux
temples jumeaux sont tout aussi simples et vi-
des. Dans la nuit qui marqua le point culminant
des cérémonies rituelles, le jeune empereur
veilla tout seul dans l'un des deux temples, s'y
purifia et . baigna plusieurs fois dans une obscu-
rité presque complète ; puis , à minuit, il passa
d'un temple dans l'autre , lentement, sur un ta-
pis tissé pour lui que les prêtres déroulaient de-

vant lui et roulaient derrière lui, afin qu il lût
seul à l'avoir foulé.

Parvenu dans le second temple exactement
semblable au premier, le souverain s'assit sur
un siège, auprès d'un autre siège vide ; puis il
fut laissé seul dans la nuit pluvieuse et l'odeur
du bois de cèdre, jusqu'au matin pour s'entre-
tenir avec la déesse du Soleil, son plus lointain
ancêtre, à qui le second siège était réservé. Ce
dialogue mystique d'un demi-dieu et d'une
déesse invisible se prolongea sans témoins jus-
qu'à l'aurore. Dans les sanctuaires d'Isé, pen-
dant les trois derniers jours, ce jeune prince qui
parle l'anglais et a voyagé en Europe a de nou-
veau accompli des rites dont l'origine se perd
dans le brouillard des âges légendaires : il a
contemple longuement le Miroir sacre, centre et
foyer spirituel du Japon, et a notifié son avène-
ment à la déesse solaire, lui demandant pour le
règne qui s'ouvre aide et conseil. Les communi-
qués officiels, les articles de journaux rendent
compte au public de ces entretiens f antastiques,
comme s'il s'agissait d'une entrevue de souve-
rains ou d'hommes d'Etat à Saint-James ou à
l'Elysée. Vous achetez dans la rue un « Japan
Times » ou un « Japan Adveriiser » ; vous trou-
vez en tête un titre en grosses lettres : « L'Em-
pereur s'est entretenu pendant deux heures avec
son aïeule divine ». Au même instant, vous en-
tendez le sifflement des locomotives qui gron-
dent sur un pont, le elackson des autos améri-
caines, l'aigre corne des tramways bondés, et
vous vous frottez les veux.

On y parle des congrégations
missionnaires

Couloirs du Palais-Bourbon

PARIS, 27 (Havas). — La comonission des
affaires étrangères, réunie sous la présidence
de M. Paul-Boncour. a entendu le ministre des
affaires étrangères.

Avant d'aborder la question des articles du
collectif qui faisait l'objet de ia réunion, M.
PaulhBonoour croyant, dit-il, « interpréter le
sentiment unanime de la oo_a_nission » a félicité
M. Briand du succès de eon intervention comme
président du Conseil de la S. d. N. dans le con-
flit entre Bolivie 'et le Paraguay. C'est grâce à
votre initiative, a-t-il dit, que par deux fois, lors
du conflit gréco-bulgare et l'autre jour dans un
cou-lit plus lointain intéressant un autre conti-
nent, la S. d. N. a joué son rôle nécessaire et
témoigné de son efficacité et de son universa-
Eté.

Le ministre des affaires étrangères a exposé
le rôle des missionnaires qui aident puissam-
nuet-t au rayonnement français et à la propaga-
tion de la langue française. Il a déclaré que ce
serait oomimiettre une faute très grave que de
ne pas donner aux congrégations missionnaires
le moyen de se recruter. Il a indiqué qu'il y
avait urgence et que c'était pour cette raison
que le gouveme_nient avait considéré comme
nécessaire d'adopter cette procédure rapide.

Un certain nombre de membres de la com-
mission ont marqué leur préférence pour les
textes de 1922.

M. Frossard a demandé des précisions au mi-
nistre sur les négociations qui ont pu précéder
ia présentation des textes actuels.

M. Briand a déclaré que le gouvernement seul
en avait pris l'initiative, lorsqu'il comprit quel
danger courait le prestige de la France à l'étran-
ger, par suite des difficultés de recrutement des
congrégations.

Un député a demandé au ministre de bien
vouloir éclairer la commission sur le rôle que
jouent ces congrégations à l'étranger et sur les
demandes qui ont été formulées par elles.

M. Briand a promis de communiquer à ce su-
jet tous les documents dont il pourra disposer.

M. Paul-Boncour a remercié le ministre de
ses déclarations et lui a exposé les difficultés
devant lesquelles se trouve la commission par
suite de l'insertion de ces textes dans un collec-
tif nécessairement soumis à la commission des
finances.

La commission des affaires étrangères a été
invitée par le président du Conseil à examiner
ces articles, mais elle ne peut intervenir que
pour avis.

NUIT DE REVEILLON

PARIS QUI S'AMUSE
(De notre correspondant)

ï_es boulevards, Montmartre, Montparnasse, Quartier Latin fu
rent très animés toute la nuit. Mais ce matin, Paris se repose

PARIS, 25 décembre. — « Vous m'obligeriez
en passant au journal dès la réception de ce
mot. Affaire très urgente. Je compte absolu-
ment sur vous >. Ce pneumatique, reçu hier au
début de l'après-midi, était signé du secrétai-
re de la rédaction d'un grand quotidien auquel
je collabore occasionnellement. « Que le diable
l'emporte, m'écriai-je. Une veille de Noël où
l'on a tant de courses à faire ! Enfin, allons-y,
mais, vrai, le métier n'est pas toujours gai -.

Je fus reçu immédiatement « Figurez-vous,
me dit-on, qu'il nous arrive une histoire bien
embêtante. Deux de nos rédacteurs sont subi-
tement tombés malades et nous n'avons person-
ne pour nous faire un petit papier sur la nuit
du réveillon. Alors, j'ai pensé à vous. Je sais
que cela ne rentre pas précisément dans vos
attributions, mais pour une fois... et cela nous
rendrait service. D'ailleurs, c'est très facile.
Vous ferez les boulevards, les théâtres, un pe-
tit tour dans les églises, puis Montmartre,
Montparnasse et le Quartier Latin. Quant aux
frais, tenez je vais tout de suite vous faire un
bon sur la caisse». « Quelle tuile », me dis-je
intérieurement. « Et moi qui comptais dîner en
ville et réveillonner sagement chez des amis,
en famille ! » Mais impossible de refuser. J'ac-
ceptai donc de l'air le plus souriant qu'il me
fut possible de prendre. Et le soir, aussitôt mon
dîner avalé, je partis en campagne.

« Faire les théâtres » ! C était facile a dire.
Au-dessus des guichets, à l'entrée de toutes les
salles de spectacles, dès huit heures trente du
soir, les écriteaux « complet » se balançaient
ironiques. Après tout, cela m'était bien égal. On
ne me demandait pas de faire de la critique
théâtrale, mais de constater, s'il y avait eu af-
fluence ou non dans les théâtres, concerts et
cinémas. La constatation était faite et j'avais le
temps d'aller prendre un café.

La sortie. Les églises où chantaient les or-
gues, puisèrent dans la foule qui se pressait
dans le_ grandes artères sang la diminuer sen-
siblement Sur le3 boulevards, elle coulait len-
tement resserrée entre les petites baraques
aux camelots bavards et les vitrines illumi-
nées des magasins encore ouverts. La pluie
tombait et multipliait toutes les lumières. Hési-
tantes, comme un peu ivres, les autos, en cha-
loupant, progressaient péniblement sur l'as-

phalte luisant Aux façades des maisons, dTiabi-
tude déjà ensomeillées, les paupières des fenê-
tres restaient grandes ouvertes. Sur l'écran
des rideaux, des silhouettes se profilaient : cou-
ples de danseurs, bras levés tendant des vôt-
res.

Montmartre. Le règne du banjo et du saxo-
phone. Par les portes entrebâillées des boîtes
de nuit, comme jadis le chant des sirènes, leurs
plaintes attiraient les pilotes et le_ passagers
deg autos.

Au rivage des trottoirs, elles accostaient et
les équipages, poussés par de<g portiers en cas-
quette d'amiral, s'engloutissaient dans les gueu-
les béantes. Je suivis le imiouvemlent et fus bien-
tôt assis devant une nappe blanche où, dans
la glace trempait une bouteille de Champagne
au prix impressionnant. Baste ! Quand la consi-
gne est de s'amuser, il faut bien chercher à
exécuter le programme, et dépenser l'argent
du budget prévu pour cette nuit.

Quartier latin, où les lestes chrnson^ d étudiants
couvrent le rythme de l'orchestre. Montparnasse
aux terrasses internationales. Quand un réveil-
lonneur consciencieux est passé dans Sa nuit
de l'un à l'autre, s'il a ramassé un peu d'illu-
sion de plaisi r, mieux vaut le laisser vers six
heures du matin, au moment où l'aube fait pâlir
les ampoules électriques, contempler d'un œil
morne le quart de Vichy sauveur , qu'enfanter
avec lui une discussion sur la dissolution des
imiœurs. Car, au-dessus du col fripé et de la cra-
vate qui louche, les yeux un peu embués se
ferment... irrésistiblement !

Et ce matin, Paris dort, dort à poings fer-
més, sans faire de rêves. Sur la cheminée, les
accessoires de cotillon di=ent aux meubles sa-
ges l'escapade vécue cette nuit par les dor-
meurs. Les rues sont vides. Paris est presque
silencieux. On se lèvera tard et l'on se cou-
chera tôt auj ourd 'hui. Mais cel . n'empêchera
pas le , enragés de donner quelques coups de
téléphone dans la journée pour combiner, déjà ,
avec des amis, le réveillon de lundi prochain,
qui verra mou ri r lO^S et naî fre l'année nou-
velle. Quant à moi . j'esnère bien que, d'H-là,
mon confrère sera rétabl i et pourra « faire »
la nuit du réveillon. Au fait , je vais télénho-
ner tout de suite pou r prendre de ses nouvelles,

M. P.

Affaires sud-amencames
Le Paraguay démobilise

BUENOS-AYRES, 27 (Havas). — On mande
d'Assomption qu'à la suite de l'acceptation de
l'arbitrage, le gouvernement a ordonné de dé-
mobiliser les réserves.

Pour la conciliation
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le protocole

de conciliation que le comité d'arbitrage de la
Conférence panaméricaine a adopté et soumet
à la Bolivie et au Paraguay, propose la nomi-
nation de neuf juges chargés de déterminer,
dams un délai maximum de six mois, les res-
ponsabilités et les causes du conflit actuel et de
suggérer une solution amiable, sans s'occuper
toutefois de l'ancien problème de la délilmita-
tion de la frontière. La Conférence panaméri-
caine désignerait cinq juges et la Bolivie et le
Paraguay chacun deux.

La frontière bolivio-brésilienne
RIO-DE-JANEIRO, 27 (Havâs). — M. Man-

gabeira, ministre des affaires étrangères, et M.
Nacca Chavez, ont signé au nom du Brésil et de
la Bolivie le protocole fixant la limite des deux
pays.

L'insurrection af^tiane
L'hiver au secours de l'ordre

LA, NOUVELLE DELHI, 27 (Havas). — La
situation est plus nette à Caboul. Un grand nom-
bre de rebelles ont dû abandonner la lutte à la
suite de l'extrême rigueur de l'hiver. Ce temps
d'arrêt va permettre au roi d'étouffer le mou-
vement de révolte en s'attaquant tour à tour à
chaque tribu dissidente.

Djellalabad serait dégagée
PARIS, 27 (Havas). — La légation d'Afgha-

nistan communique une note disant que selon
une nouvelle parvenue mercredi de Caboul la
situation continue à être satisfaisante dans la
capitale et aux environs. Une tribu a fait sa sou-
mission au gouvernement. Les troupes royales
et une tribu fidèle sont parvenus à chasser les
insurgés des environs de Djellalabad. L'insur-
rection tend à s'apaiser.

A coups de rasoir
GELSENKIRCHEN, 27. — Dans la nuit de

Noël, deux familles de Ur-Hassel ayant fait de
trop copieuses libations, se. prirent de querelle.
Celle-ci dégénéra en bagarre. Cinq personnes
ont été grièvement blessées.

Au cours de la même nuit , une autre bagar-
re se produisit dans les mêmes conditions entre
deux autres familles, et là encore le sang coula.
Un des chefs de famille fut attaqué j iar son
adversaire armé d'une lame de rasoir avec la-
quelle il lui lacéra le ventre et s'en tira lui-
mêm e avec le nez cassé. Les deux antagonistes,
assez grièvement blessés, ont dû être transpor-
tés à l'hôpital . Les autres combattants s'en ti-
rent avec de légères blessures.

Un vapeur en f eu au large des côtes
de Finlande

HELSINGFORS, 26 (Havas) . — Le vapeur
anglais « Casper „ s'est échoué sur la côte sud-
ouest de l'archipel de Finlande et a pris feu.
Les bateaux qui > 'étaien t portés à son secours
ont dû l'aband'i nner. Un des membres de l'équi-
page du . Cnsper » a péri dans les flammes.
Les autres ont élé ramenés sains et saufs à
Abo. Le « Casper » est complètement détruit.

Une drôle de façon de fêter
Noël

Le cilircctcur Cliarfoonney est
arrêté

Charbonney, le directeur du Crédit de Lau-
sanne, qui avait pris la fuite dans les circons-
tances que l'on sait, a été arrêté le 24 décem-
bre à Athènes. Une demande d'extradition a
été présentée par le gouvernement fédéral

Le choix du pays vers lequel s'est envolé le
financier véreux prouve que sa fuite avait été
soigneusement préparée. En effet, la Grèce, l'un
des rares pays européens avec lesquels la Suis-
se ne possède pas de traité d'extradition, est
le refuge favori de tous ceux qui ont maille à
partir avec la ju stice. H est donc à prévoir que
le rapa.riement de l'ex-banquier se fera dési-
rer assez longtemps encore.

I_te Israeli
du Crédit de I_aï_sa5_ne

Encore une arrestation
PARIS, 27. — A l'issue de l'audition de Ro-

bert Gillet, le juge d'instruction l'a placé sous
mandat de dépôt et l'a envoyé à la Santé.

Gillet semble avoir été l'un des principaux
collaborateurs et « homme de paille » de Mme
Hanau. Il figure, en effet, parmi les membres
du conseil d'administration de l'Union française
d'émission et d'introduction, société filiale de
la « Gazette du franc ». Le capital de la société,
un million de francs, était divisé en mille ac-
tions de mille francs. Robert Gillet était ins-
crit pour 50 actions. Il était également membre
du conseil d'administration de l'« Interprète ».

_Le scandale
de la „€ra__ette dn franc"

Les experts médicaux ont déposé
leurs rapports

PARIS, 26 (Havas). — Les trois médecins
aliénistes commis par le juge d'instruction pour
procéder à l'examen mental de M. Klotz vien-
nent de déposer leur rapport. M. Klotz, disent-
ils, ne présente aucun signe de maladie men-
tale. Il n'était pas en état de démence lorsqu'il
a commis les- -tetes'"délictueux qui lui sont re-
prochés et dont il devra rendre compte devant
la justice. La responsabilité de M. Klotz est
entière. Il est probable que l'ancien ministre
sera transféré sous peu à la Santé-

Cambriolage manqué
-BOCHUM, 27. — Le soir de Noël, des indi-

vidus ont tenté de cambrioler la caisse princi-
pale de radministration de la ville de Bochuln ..
La police, qui avait eu vent de l'affaire, cerna
les bâtiments municipaux de la Tranl-gassei.

Un des voleurs s'enfuit dans les cabinets, fer-
ma la porte à clef et tira des coups de revolver
contre les agents. Ceux-ci firent à leur tour
usage de leurs armes à feu et le bandit fut si
grièvement blessé qu'il mourut sur place. On
croit qu'il s'agit d'un chômeur venu de Stettin.
Les autres cambrioleurs ont pris la fuite.

L'affaire Klotz

bn ame page :
Les &ns officiels, enchères publiques,

venta et achat d'inimeubles.
En 4me nago : L'avenir de l'éducation physique. —

Feuilleton : Poker d'As.
En 6n_a page : A propos du prix Marcel Benolst :

La L-.enco et la vie. — Politique. — Nouvelles
êtrangrùres. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Les écoles militaires en 1929. —
Chronique régionale. — Dernières dépêches.

Vous trouverez...

LE COLONEL DIVISIONNAIRE HOOST
ehef de l'état-major général, vient d'être nommé
par le Conseil fédéral commandant de corps

d'armé..



AVJ©
-W" Pour les annonces avec

offres sous initiales et chllfres.
Il est Inut i le  de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indi quer ¦ Il
faut répondre !>nr écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai snr
l'enveloppe (affranchie ) le* Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant
-•* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être iccom.
oaguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars 1929.

APPARTEMENT
au 2me étage, q__utr _ ohamibres
et dépenda_icea. S'adresser chez ,
WethJi. Evole 9, L'Oi-iette. o.o.

Vauseyon
A louer pour le 24 juin on épo-

que à convenir, un beau loge-
ment de trois on quatre pièces
ot. toutes déuendances. S'adres-
ser an poste de police dn Vau-
seyon. route des Gorges. 2.

A louer pour le 24 juin un3me étage
do trois ohainbree, cuisine et dé-
pondanoes. S'adresse-' dès midi
à 1 h. J. on le soir dès 6 h. !.. à
Mme Tb.euri_lat ou à M. Paiul
Donner. Be'-Jevaux 8.

A louer

logement
de trois -hambres, tomtee dépen-
dances, jardin, bonne situation.
Ohâitolard 6, Peeeux.

Cormondrèche
A louer joli appaxteanent . re-

mis à neuf, deu__ chambres, cui-
sine, dépendances, j ardin. S'a-
dressa, No 22. à M. Jacot-Colin.

Auvernier. — A louer pour le
24 mars, logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépen damces. —
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. ç__

A louer, pour personne tran-
quille,

joli logement
d'une chambre et cuisine. Ean,
gaz et électricité. S'adresser lai-
terie A. Jaunin, Chavannes 6.

Personnes tranquilles trouve-'
raient

LOGEMENT
de trois petites chambres meu-
blées ou non meublées aveo cui-
sine, pour tout de suite ou épo-
que à coi_ve_tir. Situation quai
Osterwald.

Demander l'adresse du No 634
au burean de la Feuille d'avis.

A louer
pour le Printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces aveo balcon et log-
gia, cuisine, chambre haute ha-
bitable, cave et dépendances. —
Chauffage central, chambre de
bains installée. Etude René Lan-
dry, notaire. Treille 10, Nenohâ-
tel. (Téléphone 14.24) . 

Saint-Jean 1929
On offre à louer dans une

maison en construction à l'ou-
' est de la ville, sur une ligne de
tramway, deux appartements
très soignés, munis de tout le
confort moderne (1er étage de
cinq pièces, 2n_e de trois pièces,
avec dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rne du Mu-
wée 4. P 2842 N

Rue du Seyon
A remettre joli logement de

trois chambres, avec alcôve, cui-
sine, buanderie dans la maison,
si possible à une on deux per-
sonnes tranquilles.

Demander l'adresse du No 650
au bureau de la Feuille d'avis.

Verger rond, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, maison
de cinq chambres, chambre de
l>ains meublée, dépendances, j ar-
din. — Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Ans Battieux, ponr le 24 juin
1929, logement de trois cham-
bres, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

J-clnse 9. 2me. à droite. c.o.
Belle clxambre meublée, au so-

leil. Belle vue. Vieux-Châtel 81,
1er étage. c.o.

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

Jolie chambre aveo pension.
Chauffage central. — Seyon 21,
Sme. c.o.

Chambre indépendante, vue
sur Seyon, Moulins 38, Sme, g.

Demandes à louer
Ohambre cherchée pour tout

die suite,

rue de la Côte
proximité immédiate du funicu-
laire, pour jeune homme do
bonne famille. Faire offres à
M. Ch. Porchat. Côte 44.

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

PLACES
ON DEMANDE

pour tout de suite, dan» petite
famille possédant commerce, à
Bienne, une

jeune fille
sachant bien faire la enisine
bourgeoise et le ménage, par-
lant alleman d ou français. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages: 70 à 80
_ranos. H. Biltikofcr, rue Basse,
Bienne. JH 10521 J

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

do 14-15 ans demandé, ohez
Gaffner, jardinier, la Boroardo-
rie, Valangin.

instituteur
énergique et sérieux demandé
pour un institut d'enfants à la
montagne. Entrée: début jan-
vier. Classe de 9 à 11 ans. —
Envoyer offres aveo références,
photo et prétentions ù Mlle
terrier. « Beau Soleil ». Villars
s/OUon.

On demande pour le 1er j an-
vier, unepersonne
pour le service d» table.

Demander l'adresse du No S61
au bureau de la Feuille d'avis

PERDUS
Perdu aux Sablons ou à la

Boine,broche
argent et ambre. Prière de la
rapporter contre récompense
aux Sablons 8.

-, Perdu lundi a_>rô_Hmidi, en
ville, unportemonnaie
contenant _ne trentaine do
rancs. L* rapporter contre ré-

compense au poste de police.

AVIS DIVERS

Huilerie
ouverte au public tous les mar-
dis et vendredis. Se recomman-
de pour la fabrication d'huile
de noix, pavots, colza, etc. —
Téléphone 15.14. A. Johner, Vil-
lare<pos près Avenches.

aLîiWLEJOEjiij&j&ja®
Certificats et autres

documents
Les personnes qni. en réponse

_. des annonces parues dans la
€ Fenille d'Avis de Nenohâtel ».
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tût possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
on avoir besoin à d'autres fins.

En répondant & des offres da
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non paa des pièces originales,
mais seulement des - copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration dn journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

FenlD. d'Avis de Neuchfttel

BBBBBBBBEB
Jeune apprenti de banque

cherche
tare et pension

dans bonne famille. Offres sous
chiffres F. 10546 Y. à Publicitas
Berne. JH 5727 B

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion nne
SELLE

Adresser offres écrites avec
prix à D. S. ''50 au bureau de la
Feuille d'aiyis.

AVIS MÉDICAUX

D' AU. (.111.
chirurgien

ABSENT
Le Dr G. RICHARD

a repris
ses occupations

Crêt Taoonnet 40
téléphone 6.61

D octeur-vétérina ire

THALMANN
COLOMBIER

Rue Haute 9 Télèph. 188

Remerciements
y Monsieur B
I J.-C. BEDABD-STÂHLY. I
¦ et les familles alliée-, re- 1
I mercient sincèrement ton- H
H tes les personnes qui leur 9
I ont témoigné do la sympa. H
I thlo en ces jours do deuil, S
g Neuchfttel. le 26 déc 1928. H

+ ?? + ?????»??»»»?????<>

? y_ -w|p- Pour t
r:fe_M-_ mess*enrs |
? Richelieu noir 19.80 23.80 26.80 29.80 ?

£ Richelieu brun 23.80 26.80 29.80 34.80 T

S 

Richelieu, semelles crêpe ^26.80 29.80 36.80 T
. Bottines box noir, deux semelles 18.80 21.80 

^
é>> Bottines box, doublées peau ?
T 21.80 25.80 29.80 X

 ̂
Souliers militaires ferrés 19.80 23.80 <$

À Snow-boots, Cafignons, Pantoufles ^

t KURT H, Nenchàtel t
? SEYON 3 — MARCHÉ 1 ?

jfta  ̂ Demandez comme cadeau un accordéon „ HERCULE "
M&& et apprenez à vous en servir en suivant
f y  l'Ecole d'accordéon (&SSS)

/f^aa  ̂ G. MENTHA
/ f il*.WlwÊÈbs Terreaux 9, N E U C H A T E L
yjL/^K!|f//Z«Î ^P 

Succès garanti - Nombreuses références
^i___iHi»%__y Ouverte tous les soirs de 19 à 22 heures
"̂̂^̂ _ p< ^îy Le samedi de 13 à 22 heures

*S*lsl___r ^^ Représentant des accordéons «Hercule»
Prospectus et conditions Terreaux 9, Neuchâtel ou case

postale -10293, Corcelles (Neuchâtel)

S ^Hôtel du Poisson
Auvernier

Menus des 1er et 2 j anvier
Fr. 6_ -

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchâteloise

Gigots de chevreuil, sauce crème ou civet de chevreuil
Pommes mousseline

Oies de Bresse farcies à la Pêrigord
Sauce truffée — Salade assortie

Compote de fruits variés, à la crème
Dessert

Tout autre menu sur commande

Se recommande Jean CHAUTEMS jS ___/

_3__ _-__ __ ____ ---_ ---i_l_i-_ ______________
H B
S Feuille d'avis de Neuchâtel S
1 MM. les abonnés §

3 habitant hors de ville, dans le canton H
. ) ou en Suisse §y

ont reçu, encarté dans le Journal, un bulletin t- _
__ \ de versement postal (vert), au moyen duquel ils "- '4
y:; pourront effectuer facilement et sans frai s le y ;
H
* paiement de leur abonnement au bureau de ~ _

po ste.de leur lieu de domicile. (Les personnes |a
l__ Qui ont déjà pay é leur abonnement n'ont pas à \i \

tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- gj
g sèment qui a été encarté dans chaque numéro, ,j- î
PU un triage étant impossi ble.) !..y
D Le formulaire porte déjà l'adresse et le B
g$ numéro de notre compte de chèques postaux ; £;;j IV. 178. MM. les abonné s n'auront qu'à inscrire tga
«. sur les coupons de eauebe et de droite le prix |£y;; de leur abonnement, leurs nom, prénom et 1 •
___ adresse. H
Q Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , O
r T il est indisp ensable de l'indiquer au dos du _ •'.'¦-
}:ë, coupon. yê,
t » Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- __3
_§ TÈL-SERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les __ \j porteuse s qui, comme de coutume, seront char- ga

.j gées de présenter à domicile les quittances de p|' ;• renouvellement Un avis ultérieur paraîtra en **»
i;. ï temps utile à ce sujet r .j

ADI___NT_STBATION
y; de la t a
i l  FEUILLE D'AVIS DE JNÏÎDCHATEL. t jB HBaBfflHfflHHBH BBBWBHBHa

Une amie !
— Mes dépenses cle ménage

diminuent.

— Mais pourquoi, ta cuisine est
toujours si bonne, tu ne te prives
de rien ?

— Non, mais grâce à la

graisse au beurre, ma bourse est
moins vidée et les mets sont tou-
jours très bons comme tu le re-
marques.

N'oublie pas la DIVA-DEA
avec tes emplettes de ce jour.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
Yverdon

_ 4Éjff CHAUFFAGE CENTRAL S
H HHUl i POTAGERS GAZ et BOIS g
Q l'ifa ¦__§' I l  Nouveaux modèles Prix réduits n

S jŒ_ __P FBÉBANDIER S.A. S
D "Mil MOULINS 37 NEUCHATEL g
a___janani_ia_moi-Di-ii-ii-Dnaj^

Maison de santé de Préfargier
La Direction et les malades se font un devoir de remer-

cier les nombreux donateurs qui ont bien voulu répondre à
leur appel et contribuer ainsi à la pleine réussite de la fête
de Noël de Préfargier.

H LAITERIE STEFFEN CRÉMERIE ffî
[|| Rue Saint-Maurice

8 Pour Nouvel-An

l;Û Grand choix en të|

i Poulets Chapons i
H Oies ûirades m
I Canards PouSes I
vSa (La volaille est vidée sur demande) S

M Hprès Ses déménageinents M

Il utiles et aQréables W
' " \  pour compléter et embellir votre home j. '-Ê

U r- Descentes de lit -> liSieux de chambre i— Tapis Smyrne —. Ii
U'"':B _-__ r r t  ____ rrv imitation , ravissants dessins

P ! Imitation ^50 «50 soox3Q" ITOXJMO laoxiss 90 x180 t -Oxioo 155x225 i

¦ M 
s
7

ne 
^50 A _m O9o Moquette 11«. 78.- 3». 45.- 1150 1fi so 53^ M

Moquette avec 12 107 B90 D r un tu MU " ' IO ^*<*m&m et sans franges ,fa ,w 
OQUC lÉ MU." IU." 4b." 190X280 235X335

B I Bouclé 1150 1Q50 B90 | Tapestry ._,_. 39.- ™,«27.- | 3550 45.- ' [ M
l i I ¦ _ r Passages Grande largeur \

1 i_ n ^ l lûiliTI O Um' 5? - - — °m' 183 -00 230 275 3-20 366 ! "1

Il U-IUlull lllO 260 330 425 S50 750 850 1150 1350 1550 18.- m
Il — Devant de divan — Linoléum incrusté r Tapis de table n H

n A «AV . _ on .< ^ rnv/ ,,n ! mètres, le mètre nité, le ma 75x130 110X130 130x130 i8$gj§3| Grand. 90X'l?0 cm. Grand. 70X 1'0 cm. — H-î 1

n #M Âôïûï *°È*i ^M 350 A75 
^9® il

LJ mmm̂ mmm________ —_ _̂______— ___.__.S0 TF75 m M̂
D 1. - _ A- 1— Toiles cirées ^-i T ¦?_ _. _. _. ¦_ uM \— Jetée de divan — qualité a.UBag<> , „„„,„. non«au_, Tapis de table, grand teint m
. • J o I I - . 0 -  snr, s t -  .an . - .  ^-- garantis lavables __€ __ S9* .  (.oncia f inhol i ï .  arc. 85 100 H D lau 145 cm. ___-__fa. uenre guoei sn *»_, &_ % £,n — — Gr soxso i as HMH -xis.%. 2I-Ë5 T P nm "î 30 560 : *>™ ¦ ¦

'¦ '¦ '¦ «il mJ50X300 C»,. -»• ¦** J t t O U | , ,30X|30 . . . .  7.90 I i

H Moquette fantaisie f *%  T ... ; l.30xJ160. • 110-50 9-S0 IUi5ox 3oo cm. # __ ._¦ Trava illeuses TaP|S ^ table moquette
¦ " » ¦ * J ™ I . 

vert et rouge
 ̂ mo_t frappg

Peluche frappée g! E forme chevalet garnies cretonne, 67S <30xl6° 140x170 isoxiso \
[ i bleu ou rose , 150X300 W*$a

m 
y 0,e m 4350 46 - 475Û !

â I I satinette, \mV Vm m Om m 
j  "w" ^F *

M TAPIS AU MÈTRE M
PASSAGE JUTE Passage bouclé, fond beige PASSAGE COCO 1

j largeur 70 cm. largeur 90 cm. Jarg. 70 cm. larg. 00 cm. larg. 60 70 90 cm

H 23s 335~ 92"s 1190 1550 360 410 S2"* m
m Brise-bi^e i— Cantonnières —, Rideaux mi Mmtff mX &&%-*> i%mVS.'î3%m* étamine écrue, broderie couleur . .. .. „_ ¦WÊë. . / ¦> . larg. 50 60 65 cm. iflla paire f _ n-|*-\iiv*p_ _i——— IIHSISHGuipure Ia

^.80 4*° n75 JA75 JJ25 4090 oulPure -.60 -.&5 150

I , .  n lll ^ a l/ T.Jl^ -arn i enfe-deux , larg. -155
¦j Tulle ,a Paire 

^5 25° P BIJ l l  lgm I l Ulle 55 cm. . . le mètre 1 WÈ

H Garniture _  ̂ & s -Bno_ W-ÎÏÏÂYCS H¦ ¥ ton
 ̂î AsBL y ^M mm WS  

sJC\ ARTICLE/ H
H complète Ê % % v^/

 ̂
__ __, ̂ m  ̂j_^_i.Ai J dé ménage M|•- ¦;! la garni- O,"" \. _l^  ̂ ^^OJ_TkC3-LlC^JL -. __7 .. HMr 1 s .an Tr ^»«t» __-—«_. —** ¦- nr ¦»>«--__-¦_.>«»-,____ •  ̂Vous y  _r.ouverez mmi\

______ ture 0 au ^  ̂ fT^ -~»»nniiiiii Hi iin_«iiiii iiii-iiinmn-_p_i-»«ii_____ igBiii_ iiiMiir *>i_-miiiîny le cudeau cherché. MM®

PERMANEMTC

Au saut dn lit en trois coups
de peigne je suis coiff ée à ravir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coiff ure
SŒURS GŒBEI.
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

OéparationS
1 ^_____-_-_D___.

[ V RéSeryoir JÈf r

-'de toutes marque! Jtyj iïff

wr Wr * bref délai
rapeterie

xl.Oul-kiteelii
NEUCHATEL

t * Rue _______________ _*



les annonces remises à notre bureau
avant 12 L. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant i
la place qne doit occuper nne annonce»

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

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Elle me plaît
C'est par cette phrase que _ e_

achetêais de la oo_le Seocotino
traduisent la marque E. M. P.
qui Hjrure eux tous les tubes :
personne ne s'en étonnera car
celui qui use de 1« Seoootine est
toujours enchanté de cet excel-
lent produit. (Exiger la b-nd»-
role tri colore).

Batterie
d'Or H;on pour radio 80 volts.
partait éta _ d'entretien, avec
ou _ai;s «Tuncar- de recharge,
à liquider à moitié prix. Baohe-
J-Ti 4. rez-de-chaussée. 

„SENKING "

ponr tons combustib.ee
avantageusement

chez
FRANÇOIS BECK
PESEUX Tél. 243

A vendre

RADIO
Baltic 7 lampes, complet, éven- ¦
tue_le_aent on échangerait cou.
tre meubles ou antiquités. —
Ecrire oase postale lié, Neuchâ.
tel, ¦

Ae Magasin dii lonao
RUE DES MOULINS

Vins fins-Apéritifs
Spiritueux

Assortiment complet. Mar-
chandise de tout 1er ohoix.

SPÉCIALITÉS :

Crème de banane-Crème
d'abricots - Cordial anx

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

Occasion
j our pension ou café -restaurant s
A vendre à bas prix, un grand

potager avec tous accessoires ,
en parfait, état. Brtile tous com-
bustibles. S'adresser à M. Fritz
SOGUEL. préfet, à Cernier.

Pour les fêtes 
les plaisirs de la table—«
sont appréciés de beaucoup ——<
offrez comme cadeau —
une caissette de — <
VINS FINS 
contenant '¦ ¦
6 ou 10 bouteilles assorties ¦
Prix : Fr. 11.—, Fr. 32 
VEEEE ET EMBALLAGE 
COMPEIS 
expéditions soignées -

— ZIMUERHANN S. A.

A vendre
une armoire à glace, tm potager
à bois, un réchaud à praz, trois
feux, un aspirateur à poussière.
S'adresser a Mlle Beljean, cou-
turière. Louis Favre 17.

Le magasin
Morthier

vous offre :

LIQUEURS
des grandes marques

Bols, Cointreau, Char-
treuse, Bénédictine, Cu-
senier, Marie Brizard

VINS
des premiers crus

Bourgogne, Bordeaux,
Champagnes

et vins mousseux
ASTI

pour vos repas de f êtes

AVIS D1VERS
~

MESDAMES,
Pour une jolie coupe de cheveux
et une belle ondulation qui

tient, adressez-vous au
SALON de COIFFURE

CHEZ MARTHE
Place Purry, 1« étage

Brand choix en parfumerie
Premières marques

Téléphone 17.81 M. MATZINGER

Pédicure
Téléph. 54

Manucure, Massages,
Hygiène de la chevelure

A. Roux, Nicole 4, Corcelles

3
Nonvel-An 
avec le poisson 
les hors-d'œnvres 

les VINS BLANCS 
sont indiquée î 
Neuchâtel 1027 Fr. 1.65
Neuohâtea Goutte d'Or 1927 » 1.90
Fendant du Valais 1927 s 1.70
Bourgogne blajic » 1.50
Chablis-Village » 1.85
Chablis 1922 » 2.75
Savigny-es-Beaune 19-1--8 3.—
la bouteille, verre en plus ¦
réduction de 10 % —-————-
jusqu'à fin décembre ————
à partir de IO1 bout, assorties —

ZIMMERMANN S. A. —

A vendre pour cause de dé-
part un

BUFFET DE CUISINE
un potager à gaz « Le Bêve _•
avec four et un petit calorifère.
S'aidiresser à la laiterie rue des
Mot-ins 31.

Occasion
A vendre à bon compte un

lot de rideaux et pairaeaux c*
fi!l_t fait à Ja main. S'adresser
Tivo-i 12, chez Mmo Cliovalley.

^HHIi COMMUNE
aaSï de

ggpj PESEUX

TENTE DE BOIS
Le samedi 29 décembre, la

Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts les bols suivants :

10 % tas de grosses perches
13 3 _ tas de perches moyennes

6 toises mosets
9 tas de tuteurs

Le rendez-vous dos miseurs est
à 13 h. XA. chez le garde fores-
tier.

Peseux, le 22 décembre 1928.
Conseil communal.

A VENDRE

Occasions
A vendre : une console ant--

.ue, un lustre 95 cm. haut, un
petit poêle oa.o_i-ère, le tout en
"tT-s bon état, chez Mme Jornod,
Paros 43a.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petite propriété
maison d'habitation , deux cham-
bres, jardin potager, à vendre
ou à louer. Etude THOBENS,
Salnt-Bltaise. 

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir à

COLOMBIER
station du tram, une

maison
de cinq chambres avec tout le
confort moderne, caves, buan-
derie avec lavator. chambre de
bains, chauffage central, etc.
Jardin et tonnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser à S. Benkert.

_\ venore un
potager neuchâtelois

brûlant tons combustibles, et ses
accessoires. S'adresser Olos-Bro-
chet 1.

A vendre

PIAIO
B_ût___er, cordes crois-es. — On
échangerait, aussi contre meu-
bles ou antiquit-s. Ecrire case
postale 114, Neuchâtel.

__r ' B _ hoi j si! 2 i_ - i  3 __L___!8B!L i li il 31111 N __k _s ! H - . - _ _ I _ . I - ¦$*___

ENCHERES 

Enchères publiques
Vendredi 28 décembre 1928, dès 9 heures. le Greffe du Tribu-

nal II de Nenchàtel, vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien -Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets
mobiliers ci-après :

Un Piano, nn lit complet une place, nn fauteuil chaise-longue,
un burean plat, un divan, une chaise-longue, un divan d'angle,
un fauteuil balançoire, une commode sapin, une table carrée et
une ovale, deux fourneaux à pétrole, trois grands encadrements
dorés, des tabeaux, des gramds rideaux et portières, deux chaises,
nne échelle, Tine chaise escalier, nn dîner porcelaine de Meissen
(Saxe), dee oassero-es en cuivre, de la ve-_erie ct cristaux, une
montre daine, remontoir, or 18 k., avec sautoir or également, etc.

Paiement comptant. " •
Neuchâtel, le 22 décembre 1928.

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

|gjj jersey soie, jolis dessins et rayures, I

Il Soldes et occasions - NEUCHATEL g

AU

Faisan Doré
RUE DU SEYON .O

|NOUVEL-AN
G R A N D  CH O I X  D E

Volailles de Bresse
Ponles - Ponlets - Poulardes • Chapons
Oies - Canards - Dindes - Lièvres

Trnffes et champignons de Paris
Grand assortiment de f ruits secs. Dattes, f igues,

raisins f rais, ananas, oranges, mandarines,
bananes

SaEamis vrais Milanais
Conserves pour hors-d'œuvre. Asperges Libbys.
Fruits au jus. Tous les jours beaux légumes f rais.

Téléphone 554 Se recommande : P. Monte!.
On porte à domicile

§ LAITEmFïriA TRÏÏLEI
? TÉLÉPHONE -16.36 O
P __________________________«________. p

g Grand choix de fromages de toute Ire n
g qualité. Beurre du pays, du Pâquier et de ?
D Gruyère, qualité exquise. Charcuterie fumée d
R garantie pur porc. _}
n Crème traiche pasteurisée extra. Ice cream , le g
H dessert pour les fêtes. Véritable Joghurt Bulgaricus, Q
H fabriqué d'après mon procédé spécial. S
R Banc au marché Service â domicile
R Se recommande , A. GASCHEN, _ \
G ¦ PuuLJL-JULJUUuuixiPi-JUUULJiJUJUULJuuDiXHJUuunppnrTnno

i fkma.1 MâJHâR 4' RUE DU STftDE ~ NEUCHATEL I
Il Uolllull IflH-LÎInll Téléphone 1829, continue son |||
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| ÉÉ à radresse ci-dess-S, Il vient d'importer do premières mains des pays d'origine pi
|j || dont il est lui-même ressortissant, un magnifique lot do Bg

1 TAPIS D'ORIENT §
|8| entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle , prix extrêmement },*

modérés. Il est à la disposition de tons les amateurs pour présenter la marchan- .«, .
dise et chacun peut visiter librement, sans engagement. Sur demande, on porte à do- p|UU miellé. y ' 1%:

La BICYCLE!TE
I CONDOR |
jj *̂+j F m s m m  ****J»

la marque des
champions
Maison de vente :

O0NZEL0T
PI. de FHôtel de Ville • Neuchâtel

1 Jlltliiii SS aVec ^e m'mmum de f rais,

IW TAPIS PERSAN
[ j | f  I j  visitez la maison bien connue,

B I m. ¦ Vou$ °ff Tan  ̂ ê rnaximum de

1 fllr y *̂? garantie pour de la marchan-
y (j&t**̂  ̂ ê choisie et de Ire qualité, v ;

I M m'J . S URGI
Orangerie 8 NEUCHA TEL

H
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B Viandes fumées / 7 | JÊÊÈkSI '^' m
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') . . / Jambons saumonés j t^l^^^^^M de nos abatages J&¦ ll^K^^ I/¦ Jambons Noux, J.amb.ojriç cm ^^^^ _m

1 /ïpj ¦:¦ Palettes, Jambonneaux, '\ 1
M yC Ai I

/  Tous io-, rj r iîcCe . * pi-;»: _ -.vai.taeowx :\. - Y '-4'¦¦¦¦ 
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| PARMI LES BONS PRODUITS! I

ï Cadeaux utiles 1
1 POUR MESSIEURS f

H$ tf «!?_!Aie Pnre ,ainD' superbe J_\éfm\ ___ % W;d -̂_ i î@ûS qualité , teintes grie, |IO0W M
j=.| beige, noir et blanc 29.30 24.80 ™ *tV ~j

I Pull over SSoiïS 19s© 1VyJ te nouveauté 24.50 19.50 14.50 ¦___¦ Wi

I Chsuisetles r_Tl!r5 145 I
m pure laine , jolis dessins 4.90 3.90 2.95 1.9S ¦ M
[w _T> M __tB _i __ift_B__ . pour messieurs, superbe ilAB __
m %f@V@.C9 choix dans toutes les T_ ^** _f i
fg dernières tantaisies 4.90 3.90 2.45 1.95 ¦ m
W, fS_a_mSr# de peau *année > P°ur RfQO Sih{ -̂«CJaïftf  messieurs , rien que de bonnes ^% lil
p~ qualités , entièrement fourrés 9.75 7.90 ^tW =•

!m Choix énorme en FOULARDS soie, 'M
Wi ÉCHARPES laine, MOUCHOIRS en M

[/ â  crêpe de Chine, POCHETTES etc. M

I iku LOUVRE ï
M N E U C H A T E L  1



L'avenir fie l'éducation
physique

(« Le Gymnaste suisse -ï

lie rôle primordial des
professeurs

En éducation physique, plus que daras n'im-
porte quelle autre branche de renseignement-
tout dépend du mlaître qui en est chargé. La
< méthode » n'a qu'une valeur secondaire et
c'est pourquoi toutes les discussions périodique-
mieat entamées sur ce chapitre sont vaines et
n'aboutissent qu'à une inuttle perte de temps.
Aussi bien serait-il impossible, de trouver un
seul inventeur de système qui acceptât la criti-
que de ses idées sans s'être assuré au préalable
de leur juste application. On peut avoir un mau-
vais professeur de géographie et retenir quand
même le_ noms des oapitales et des villes prin-
cipales, voire en savoir assez poux damier l'il-
lusion de co__t_aissau.es suffisantes à vous con-
duire au succès des examens officiels. Maig on
n'obtiendra aucun résultat en éducation physi-
que si le maître est insuffisalmiment documenté
ou ne possède aucun© qualité pédagogique.

C'est dire qu© la tâche qui incombe à ce pro-
fesseur spécial n'est pas de celles qui s'improvi-
sent. Evidemment, son rôle est souvent ingrat,
en raison surtout de préjugés aussi ridicules
que répandus. Mais il a de superbes compen-
sations. Car il est un de ceux, assez rares dans
l'enseignen-ent, qui puissent recueillir rapide-
ment le fruit de leur effort. En quelques semai-
nes, en quelques mois au plus, le bon professeur
de culture physique arrive à transformer son
élève, à l'acheminer vers un « gabarit » idéal,
à annihiler les effets transitoires des attitudes
défectueuses, à redresser des déviations acqui-
ses ; il améliore toujours, voit le résultat de son
effort et, pour sa récompense, peut le faire ad-
mirer à ceux que cela intéresse.

Malheureusement, tout fe monde ne peut pré-
tendre à devenir un bon professeur de gj iminas-
tique, parce que cette fonction exige des qua-
lités physiques et morales nombreuses, déjà
rares par elles-mêmes- et qui se trouvent plus
laxemlent encore réunies dans le même indivi-
du. Le9 deux vertus essentielles du moniteur
idéal sont la « foi en son métier» et la < cons-
càemoe de son devoir ». Ces deux vertus en en-
traînent fatalement une troisième, le < courage
au travail ».

Il faut un labeur continu et attentif pour ac-
quérir les première- -notions essentielles, pour
se perfectionner ensuite en s'en tenant aux di-
rections reçues. Il en faut aussi pour réfléchir
aux leçons de l'expérience, les interpréter, leur
obéir, les adapter à son enseignement, en un
mot continuer jour après jour son auto-éduca-
tion.

Le nombre des bons professeurs n'en reste
pas moins relative|mient élevé. Cest que tous
sont plus ou moins pris peu à peu par ce plai-
sir de la création que l'on ne connaît pas dans
les autres métiers. Quelle joie de modeler à
son gré le corps d'un enfant, de rendre harmo-
nieux celui de l'adulte ,de créer la santé là où
régnait la misère physiologique, de contribuer
ainsi au bonheur et au bien-être de ses sem-
blables ! Ceci, que rien ne paie, est une sensa-
tion incomparable.

Que ces excellents collaborateurs du méde-
cin et de la famille conservent avec cela cette
modestie parfaite que l'on rencontre chez la
plupart d'entre eux, voilà qui a de quoi sur-
prendre ! Les résultats les plus admirables

pourtant n'empêchent point ces humbles ou-
vriers de la bonne cause de poursuivre leur ef-
fort toute311119 vie durant, sans se souder de
leur ___ïuénôe •restreinte eD»con servant par de-
vers eux l'amertume qui souvent les envahit
â voir l'injustice habituelle de leurs contem-
porains incapables de discerner leur (mérite.

Ceci changerait si les maîtres de gymnasti-
que voyaient s'améliorer leur situation maté-
fraelle. Parce que celle-ci est précaire, ou par-
ce que tout au moins elle ne peut soutenir la
comparaison avec tant d'autres métiers qui ne

' demandent pas le moindre degré d'abnégation
ou de dévouement, elle ne tente que peu de per-
scpnes. L'effort à accomplir dans ce sens est
"considérable et il est de notre devoir à tous de
"le comprendre. Le jour où le professeur d'édu-
cation physique aura une situation suffisante,
on pourra lui demlander d'avoir des cc__nais-
sances générales plus sérieuse, et c'est Mon-
sieur Tout le monde qui, finalement, en profi-
tera.

* * *
Quelle est donc l'attitude des professeurs vis-

à-vig de_ dirigeants et des médecins ?
Ils sont trop sous la dépendance des pre-

miers pour conserver à leur égard une ilmipar-
tialité totale de jugement. Néanmoins, il s'éta-
blit forcément entre le dirigeant et le professeur
une collaboration étroite et continue qui en-
seigne à chacun le respect de l'autre et arrive
très souvent à une union des cœurs éminem-
ment souhaitable. Il n'y faut que les vertus fa-
ciles d'indulgence et de confiance mutuelles.

Avec les médecins, les professeurs obser-
vent une attitude beaucoup plus réservée. Cela
t-a rien d'étonnant puisqu'ils n'ont pas tou-

jours trouvé auprès des hommes de l'art l'appui
qu'ils espéraient. Connaissant leur propre mé-
rite, ils acceptent difficilement les directions
trop brutalemient exprimées et redoutent un
mépris qui se manifeste parfois bien . maladroi-
tement. C'est la fautes, à n'en pas douter, aux
médecins, et je suis bien placé pour le dire ici.
Une seule excu&e à leur attitude si c'en est
une valable : l'ignorance générale et officielle
du' monde médical à l'endroit de l'effort physi-
que. C'est un sujet que nous reprendrons en
parlant, un autre jour, du rôle à jouer par les
médecins dans la question de l'éducation phy-
sique. Docteur Henri BIFFEE.

Les infiniment petits
Causerie scientifique

L'esprit s'habitue peu à peu â un ordre de
grandeur des choses compris entre certaine-
limites ; il lui faut du temps pour s'adapter à
l'idée qu'il peut exister des êtres en deçà et
au delà de ces limites, surtout quand celles-ci
ont déjà dépassé de beaucoup les dimensions
perceptibles directement par les sens. Il fut un
temps, peu éloigné, où les astres visibles à
l'oeil nu, ou avec de faibles grossissements, cons-
tituaient le maximum de ce que l'imagination
pouvait concevoir comme grandeur de l'uni-
vers ; il a fallu des instruments très puissants
et des observations très délicates pour nous
amener peu à peu à supposer,, puis à admettre
franchement, qu'il existait des milliers d'uni-
vers semblables à celui que nous connaissions,
répartis-dans toutes les directions, à des distan-
ces fabuleuses dont seul le calcul pouvait don-
ner une représentation, aucune commune me-
sure n'exi-tant entre ce que nos sens peuvent
percevoir et ce que les instruments et la logique
nous obligent à tenir pour vrai.

Le même phénomène se produit en sens in-
verse, dans le domaine des infiniment petits.
Le temps est encore plus rapproché de nous,
où l'existence des microbes était franchement
niée par de soi-disant savants, sous prétexte
qu'on ne les voyait pas. Déjà cependant, à cette
époque, le microscope existait, quoique impar-
fait ; et, depuis, ses progrès, moins rapides tou-
tefois qu'on aurait pu être en droit de le sup-
poser, ont mis à la portée de tous l'examen des
microbes vulgaires, pourrait-on dire, de gros-
seur courante. Ce sont ceux qui semblent, pour
le moment, être les agents de la plupart des
maladies ; ils sont ennemis nés des globules
sanguines et des leucocytes, organismes de
même ordre de grandeur. Mais, au fur et à me-
sure que la science des petits progresse, paral-
lèlement aux constatations faites sur les phéno-
mènes biologiques et chimiques, sur le proces-
sus de certaines maladies, sur des lacunes tel-
les que celle de la rage, que Pasteur savait gué-
rir mais dont on ignore encore l'agent actif , des
doutes se sont élevés sur la limite inférieure
des êtres organisés, au point de vue des dimen-
sions. Si certaines maladies restent inexpli-
quées, parce qu'on n'en a pas aperçu le micro-
be, n'est-ce pas simplement parce que celui-ci
est trop petit pour nos instruments actuels ? Et
n'est-ce pas pour la même raison que certaines
diastases, ou ferments solubles, agissent comme
des corps organisés, tout en ne présentant pas
une composition bien définie, ni les caractéris-
tiques normales d'un corps chimique ?

On avait déjà constaté l'existence de micro-
bes extrêmement petits par rapport à ceux dont
nous parlions plus haut : d'un ordre de gran-
deur comparable à celui d'une puce par rapport
à un bœuf- Ce n'est déjà plus bien gros. Mais on
croit pouvoir allerbeaucoup plus loin et on admet
déjà l'existence de ce qu'on appelle les ultra-mi-
crobes, les microbes des microbes, qui seraien t
des êtres organisés, vivant aux dépens des gros
comme ceux-ci vivent à nos dépens. Leur exis-
tence paraît prouvée, parce qu'on constate leur
action et qu'on peut raisonner par analogie pour
en déduire leurs propriétés. Malgré leur peti-
tesse, ils né sont pas incompatibles avec ce que
nous savons des dimensions des molécules, et
il semble qu'il ne serait pas raisonnable, à
priori, de les nier. Les phénomènes naturels
sont continus, les êtres aussi ; il n'y a pas de
raison de concevoir un minimum de cellules,
ou de molécules, pour la constitution d'un être
organisé.

D'ailleurs, l'extrême petitesse, en soi, ne nous
effraie plus comme autrefois. L'analyse chimi-
que moderne, dans des cas encore assez rares,
mais qui deviendront de plus en plus nom-
breux, nous offre des exemples typiques de la
tendance qui nous pousse de plus en plus à
nous rapprocher de l'origine intime des phé-
nomènes dont l'œil ne perçoit directement que
les apparences grossières, mais dont l'esprit
voudrait saisir le processus au moyen d'ins-
truments perfectionnés capables de le lui dé-
voiler. SCTENTIA.

SIGISMOND
M. Bénédic Camus,|ï-<_nnetier, retiré des af-

faires à Saint-Aubin-du-Cormier. passait pour
intéressé. De fait , il ne desserrait qu'à contre-
cœur les cordons de sa bourse. Par contre —
juste retour des choses d'ici-bas — le fils Ca-
mus (Sigismond dans l'intimité) se fût volon-
tiers montré prodigue,' si son papa lui en eût
laissé les moyens.

Hélas ! les générosités de M, Camus père ne
permettaient guère à son rejeton de briller
dans le monde. Etudiant à Paris — je ne sais
plus quoi ! — Sigismond recevait une pension
si maigre que, pour être à même de s'offrir
quelques rares douceurs, il lui arrivait assez
souvent de faire la queue à l'assistance publi-
que, ou de diner d'iuie soupe populaire.

Mme Camus aurait bien voulu atténuer les
effets de la ladrerie du rentier, en doublant la
mensualité de l'infortuné Sigismond, mais cette
bonne intention demeurait d'une réalisaiiou dif-
ficile, le sieur Camus, défiant, allant lui-même
aux provisions, de peur que sa moitié ne f :t dan-
ser l'anse du panier conjugal.

Sous prétexte que dans sa jeunesse les ca-
memberts étaient pour rien. M. Camus se re-
fusait à examiner le problème de la vie chère.

— Dans mon temps, avec la pension que je lui
sers, j'aurais vécu comme un coq en pâte !

— Mais, mon ami, objectait Mme Camus, les
temps sont changés.

— Est-ce ma faute ?
— Non, sans doute... néanmoins, il faut tenir

compte de ce fait.
— Tarata.a, taratata ! Tout cela c'est des his-

toires... Sigismond n'est pas manchot ; il n'a
qu'à se débrouiller.

Et Sigismond de son mieux, se débrouillait.
Il n'écrivait guère à Saint-Aubin sans rap-

porter quelque fàcheufee nouvelle. Tantôt c'était
un professeur qui venait de mourir, tantôt un
camarade très intime ; tontôt encore son voisin
de table au restaurant, à moins que ce ne fût
le concierge, de l'immeuble où il perchait au
sixième.

Moralité : nécessité-d'offrir une .couronne. .
Au début, le père" Camus, en rechignant, bien

entendu, fit droit aux sollicitations de Sigis-
mond, mais qxiand ce dernier eut ainsi tué une
douzaine de professeurs, un quarteron de cama-
rades, et je ne sais plus combien de concierges,
le bonhomme ne marcha plus, mais là, plus du
tout !

Force fut à ce pauvre garçon de chercher au-
tre chose. Alors, ce furen t des livres à rempla-
cer, des cours supplémentaires, puis ce chapitre
épuisé, toute la lyre des accidents, des mala-
dies, des dents à plomber, si bien qu'à la fin le
vieux Bénédic opposa, par principe, une fin de
non-recevoir à tous les appels de l'étudiant.

Que vouliez-vous que fît ce dernier ?
Qu'il mourût ?
Non mais, des fois !
Nonobstant ses embarras d'argent, notre jeu-

ne homme tenait à la vie. Il fit, à droite, à gau-
che, quelques petits emprunts, porta au Mont-
de-Piété la montre de ses ancêtres, fit  argent
de ce qui pouvait encore être monnayé, puis, à
bout de ressources, les poches retournées, s'en
fut trouver un sien cousin, établi pharmacien
rue d'Alésia, auquel, avec lyrisme, il exposa sa
triste situation.

Le pharmacien aurait peut-être pu accorder
à Sigismond le léger secours que ce brave gar-
çon attendait. 11 t rouva plus avantageux de s'in-
digner.

— Bénédic est le dernier des derniers, et je
vais sur l'heure lui télégraphier mon sentiment.

— Je crains, objecta Sigismond, penaud , qu'il
ne vous écoute pas plus que moi.

— Nous verrons bien.
Les deux hommes prirent rendez-vous pour

un jour prochain et Sigismond, médiocrement
satisfait, regagna son sixième, après avoir dîné
d'un cervelas d'occasion.

Or, le pharmacien, en raison de sa qualité
même, avait toujours exercé un certain ascen-
dant sur l'esprit de M. Camus. Conscient de
cette influence, il courut au prochain bureau de
poste griffonner à l'adresse du rapaçe de Saint-
Aubin-du-Cormier ce télégramme impératif :

« Sigismond très panne devoir envoyer im-
médiatement somme importante que lui remet-
trai. : « BARBANCANE. »

M. Bénédic Camus était au marché, où il se
prenait régulièrement de bec, chaque jeudi , avec
les commères de la campagne qu'il accusait de
vouloir sa ruine, quand parvint le télégramme
du cousin Barbancane.

Recevoir une dépêche était toujours pour
Mme Camus, âme timorée, un sensationnel évé-
nement

Que pouvait contenir ce petit bleu ?...
Longtemps, par respect d'abord pour la per-

sonne de son mari, elle béeita à ouvrir le télé-
gramme, puis, la curiosité féminine l'emportant
à la fin,* elle fit sauter la bande et poussa un
grand cri..: .. .  „ . . ï .

— Mon enfant [... mon pauvre Sigismond I
Elle éclata en sanglots et s'effondra sur le ca-

napé en velours cramoisi de la salle à manger.
Quand M. Camus rentra, les bras chargés de

poireaux et autres légumineux, elle en était à
son troisième mouchoir.

Affolé, le rentier laissa choir son filet et se
précipita :

— Angèle !... de grâce... qu'as-tu ?... que se
passe-tiil ?

Elle ne répondit pas tout d'abord, puis, à tra-
vers ses larmes :

—Sigismond !
— Mort ?
— Presque.
M. Camus, un long moment, demeura atterré.

Enfin il reprit :
— Comment sais-tu ?... Il n'y avait rien ce

matin au courrier.
Elle lui tendit le télégramme.
— Lis cela.
Et, tout pâle, à haute voix, le bon homme,

par deux fois, répéta :
« Sigismond trépané. Devoir envoyer immé-

diatement somme importante que lui remettrai.
» BAEBANCANE. >

— Trépané... dit-il... je ne comprends pas.
— Comment... tu ignores?... trépané veut dire:

opéré par le trépan... On a perforé le crâne de
Sigismond.

— Ah ! mon Dieu ! '
— C'est affreux ! affreux !
— Enfin... que lui est-il arrivé ?
— Est-ce que je sais !... Peut-être s'est-ii fait

écraser dans la rue !... Tu ne lui envoyais même
pas de quoi se payer le métro.

M. Camus sentit le bien-fondé du reproche et
courba la tête, puis, d'un ton contrit :

— Que faut-il faire ?
— Ton devoir... Quoi ! tu n'as pas saisi ?...

Barbancane est pourtant assez explicite : < De-
voir envoyer immédiatement somme importan-
te. » _ _ ._

— Mais... pour quoi faire ?
— On a sans doute transporté S-gism__ûtL.da_i_

une clinique. Il faut payer les frais de l'opéra-
tion...

— Si je partais pour Paris ?
— Oui.
— On pourrait peut-être, en attendant, de-

mander des détails à Barbancane ?
— Envoie toujours l'argent.
— Comment ?
— Immédiatement, c'est clair... en un mandat

télégraphique... Tu solliciteras en même temps
les précisions.

— Quelle somme ? i yi ; , v- . •<
— Mille francs. ;*;y$ , .f . ? j l <v j
— N'est-ce pas.beaucoup ? . ¦ ''

— Qunnd ton fils est peut-être à la mort ?,
Tu n'as dcnc pas d'entrailles ?

— Si fait.
En réalité, Bénédic adorait ce fils unique 5

sa fa çon ; oubliant pour un moment sa pingre-
rie, il courut à la poste, fit l'envoi des fonds
qu'il accompagna de ces quelque s mots :

« Donnez détails sur état santé Sigismond.
Partirons suite si besoin. » « BENEDIC ».

Le soir même, M. Camus recevait ce message
rassurant :

« Sigismond radieux. Inutile vous déranger. »'
— Ah ça ! fit le bonhomme stupéfait, que si-

gnifie ? Hier, il était trépané, aujourd'hui il ju -
bile ! Serait-ce encore une carotte ? Non... tout
de même, il n'aurait pas osé. Quant à Barban-
cane, j e le crois trop sérieux... Néanmoins, il
faut tirer la chose au clair.

Dans la joie de savoir son fils vivant, radieu-
sement, il ne regrettait plus qu'à demi le sacri-
fice qu'il venait de s'imposer.

Le lendemain, arrivait à Saint-Aùbin-du-Cor-
mier une lettre chaleureusement reconnaissante
du bénéficiaire.

Cette fois, M. Bénédic Camus n'y tint plus. E
voulut savoir. On fit une enquête. L'adminis-
tration des P. T. T. dut reconnaître qu'elle
avait commis une erreur de transmission en
écrivant « trépané » pour « très pané ».

Dès lors, M. Camus ne pensa plus qu'à rentrer
dans son argent. Il menaça d'un procès le ser-
vice responsable. On lui rit au nez. H rentra
chez lui, fort marri.

— C'est bon, dit-iL Puisque les P. T. f. ne
veulent rien savoir, tant pis pour Sigismond.
Je lui retiendrai .cinquante francs par mois jus -
qu'à extinction de l'avance qu'il vient d'encais-
se-. 

Et c'est ainsi que i_ pauvre Sigismond fut en-
core victime.

On ne voit plus que lui aux soupes populai-
res- Jean de KEELECQ.

lies victimes de la
99 €S-a_sette du franc"
auraient été mieux inspirées de mettre
de côté leurs petites économies et de
les employer à se payer nn bon fau-
teuil lors de la présentation du dernier
film d'Harold IXOYD t « -LE PETIT
FRERE ». Ça leur aurait coûté moins
cher et leur aurait économisé des frais
de médecin, car on devient neurasthé-
nique en perdant de l'argent, mais on
reprend goût û la vie en voyant les
productions bouffonnes dc « l'homme
aux lunettes - !...
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Pour l'ère nouvelle. Bévue mensuelle d'éducation

nouvelle. — Sommaire du numéro de décembre :
I_es orientations dominantes de l'éducation nou-

velle, par M. EL Home. — La composition françai-
se à l'école active, par Ad. Ferrière. — Chronique
française. — Nouvelles diverses. — Livres et revues.

Eevue scientifique. — Sommaire du No du 22 dé-
cembre :
Les relations des ondes électromagnétiques ave<j

les phénomènes météorologiques. — L'abbé Bonr-i
seoia et la question de l'homme tertiaire.

Notes et actualités. — Académie des sciences. —,
Nouvelles. — Bibliographie.

Nos oiseaux. — Bulletin de la Société romande pouï
l'étude et la protection des oiseaux. — Adminis-
tration et rédaction : A. Richard, Neuchâtel. —
Sommaire du No 89 :
Etudes ornithologiques : La cigogne notre. — Bap-

port annuel du comité international pour la pro-
tection des oiseaux (1928). — Le nichoir Besson. —
L'utilité de l'oiseau. — Nonnette et chardon bas.
dane. — Oiseaux nocturnes. — Le massacre des in-
nocents. — Calendrier ornithologique. — Bibliograr.
phie. — Nécrologie.
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par 1-
Arthur Remède

Mme de. Rhuys, bouleversée par l'entretien
qu'elle venait d'avoir avec ces deux misérables,
avait regagné ses appartements particuliers.
Bien qu'elle eût fait preuve, en face de ses si-
nistres visiteurs, d'un calme et d'une crânerie
qui, d'ailleurs, ne les avaient nullement impres-
sionnés, elle se sentait, à présent, frappée d'une
légitime frayeur.

Se sentant à la merci de ces gredins qui, elle
en était convaincue, ne se contenteraient pas
des cinq cent mille francs qu'ils exigeaient
d'elle, mais n'hésiteraient pas à renouveler pé-
riodiquement leur odieux chantage, la marquise
se demandait si sa fortune, celle de son fils,
celle de sa petite-fille, n'allaient pas être dévo-
rées peu à peu par ces individus, dont l'âpreté
des appétits devait égaler le manque de scru-
pules...

Comment leur imposer silence ?
H s'agissait avant tout, pour la marquise, de

prévenir son fils, de lui demander conseil... Mais
où lui écrire. Sa mère n'avait reçu de lui qu'une
lettre, elle ne portait aucune adresse... Elle vou-
lut la relire... Ces mots la rassurèrent : . J'es-
père vous fixer prochainement un rendez-
vous ».

Il y avait deux jours que cette missive lui
était parvenue... Elle avait donc le droit d'en
espérer promptement une autre... Elle ne se

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

trompait pas... Une heure après, on lui apportait
une lettre dont l'adresse était formée de lettres
grossièrement tracées. Mme de Rhuys la déca-
cheta, et en retira un papier à lettre qui était
recouvert d'une écriture élégante, qu'elle recon-
nut aussitôt pour celle de son fils Robert.

Elle était ainsi rédigée :

< Ma mère chérie,
> Je serais heureux de vous voir le plus tôt

possible. Veuillez prétexter, demain mardi
après-midi, un rendez-vous d'affaires important
et trouvez-vous < seule », vers quatorze heures,
sur la terrasse de Marly, à l'emplacement de
l'ancien château.

» Je vous embrasse tendrement.
Robert >.

« Mardi... deux heures, sur la terrasse de
Marly... j'y serai », fit la marquise en détrui-
sant la lettre.

XI

Sur la terrasse de Marly

Ce jour-là, sur la terrasse de Marly, c'est-à-
dire sur le vaste rectangle où s'élevait jadis le
merveilleux château édifié par Louis XIV et
détruit sous la Révolution, il n'y avait guère que
quelques enfants, qui jouaient sous l'œil plus ou
moins attentif de leurs mamans ou de leurs
bonnes.

A l'écart, assis sur un banc, un homme entiè-
rement rasé, à la figure douloureuse et aux che-
veux tout blancs, s'absorbait dans ses pensées.
C'était M. de Rhuys. Bientôt, celui-ci consulta
sa montre. Elle marquait quatorze heures moins
cinq, n regarda autour de lui... et à quatorze
heures précises, il aperçut dans la direction de
l'Abreuvoir, la silhouette d'une femlme en grand
deuil qui se préparait à traverser la terrasse,.

et il demeura assis sur son banc, sans perdre
de vue la marquise, qui s'avançait dans sa di-
rection.

Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, loin de lui
dissimuler son visage, il la regarda bien en face
et il vit, sous le voile de crêpe, les yeux de sa
mère se diriger vers lui. Le cœur battant d'une
émotion indicible, il attendit la suprême et dé-
cisive épreuve. Elle fut tout à son avantage. En
effet, Mme de Rhuys . continua sa route... Elle
n'avait pas reconnu son fils. Il se leva, la rejoi-
gnit et, en arrivant près d'elle, il lui murmura
simplement :

— Mère !
Visiblement étonnée de la transformation de

son fils, la marquise ne put que proférer d'une
voix qui s'étouffa dans un sanglot :

— Toi 1... je t'aurais difficilement reconnu.
Et elle ajouta en soupirant :
— Si tu savais combien je suis triste de te

voir ainsi.
— Il le fallait.
— Comment va Huguette ? interrogeait Ro-

bert.
— Toujours très triste... Elle ne cesse de par-

ler de toi.. Elle voulait assister aux obsèques...
J'ai réussi à l'en dissuader, non sans peine.

— J'ai lu dans les journaux le récit de la cé-
rémonie, reprenait le comte.

— Tu as pu voir combien tu étais aimé, es-
timé.

— Oui, et cela m'a vivement touché.
— Mon pauvre Robert... qu'as-tu quitté, aban-

donné, pour l'honneur de ton nom, pour le
bonheur de ta fille.

— Ce ne sont pas ces honneurs, ce succès
que je regrette... C'est cette vie de famille près
d'Huguette et de vous, vie toute de charme pé-
nétrant dont je porte le deuil aussi douloureux
qu'ineffaçable. Mais j'espère ne pas faillir sous
le poids de la croix que je me suis imposée. Et

puis... la Providence a mis sur ma route cette
jeune fille.

— Tu as bien fait de lui tendre la main. Mais,
du fait qu'elle te prend pour son père, ne crains-
tu pas que cela ne provoque des explications
dangereuses pour toi ?

— Soyez entièrement rassurée à ce sujet, af-
firmait M. de Rhuys avec l'accent de la convic-
tion la plus absolue, j'ai déjà pris toutes mes
précautions.

— Que comptes-tu devenir ? Où comptes-tu
demeurer ? interrogeait anxieusement la mar-
quise.

— Je songe à tout cela... Le plus important
était de me procurer un nouvel état civil... J'y
suis parvenu, et je vais prendre, d'ici peu, d'im-
portantes décisions que je vous communiquerai
aussitôt... Mais parlez-moi encore d'Huguette.

— Dans son immense douleur, déclarait la
marquise, elle a eu une grande joie... Hervé est
revenu près d'elle... Il l'aime plus qu'il ne l'a
jamais aimée... Malheureusement...

Mme de Rhuys s'arrêta. Elle s'en voulait
d'être obligée d'imposer une grave inquiétude
à son fils, qui se montrait si calme, si résigné,
si héroïque dans son sacrifice.

— Qu'y a-t-il encore ? interrogea-t-il.,
La marquise regarda autour d'elle... Baissant

néanmoins la voix, elle fit :
— J'ai reçu hier la visite de deux individus,

deux étrangers répondant aux noms, l'un d'A-
ryadès, l'autre de Soreno. Je n'ai pas tardé à
m'apercevoir que j'avais affaire à deux maîtres
chanteurs de grande envergure. Fort habile-
ment, avec toutes les nuances nécessaires, ils
m'ont tout d'abord déclaré qu'ils connaissaient
le véritable assassin du comte de Rhuys, qu'il
s'appelait Poker d'As, que celui-ci leur devait
beaucoup d'argent ; puis, abattant leur jeu,
après m'avoir mis sous les yeux ton portrait on
académicien qu'ont publié les journaux, et une

photo de... « l'Autre », ils m'ont clairement laissé
entendre qu'ils connaissaient, ou du moins qu'ils
soupçonnaient leg liens qui vous unissaient
tous les deux, et ils ne m'ont pas dissimulé que
si je ne leur remettais pas une somme de cinq
cent mille francs, ils iraient tout raconter à la
police.

— Les misérables ! s'indignait le comte
Robert.

— Nous sommes à la merci de ces bandits...
poursuivait Mme de Rhuys.

— Nous allons bien voir ! murmurait le père
d'Huguette d'un ton résolu.

— Que faire ?
M. de Rhuys interrogeait :
— Avez-vous demandé un délai à ces ' co-

quins ?
— J'ai pu gagner quelques jours.
Avec énergie, le comte Robert s'écriait :
— Nous ne pouvons rester sous le coup d'un

pareil chantage... car les exigences de ces co-
quins ne feront qu'augmenter. Vous dites qu'ils
s'appellent ?

— Aryadès et Soreno.
Et tirant de son sac les deux cartes de visite

qu'ils lui avaient fait remettre, elle les tendit
à son fils en lui disant :

— Voici leur carte... Autant que tu peux le
constater, elles ne portent aucune adresse.
. M. de Rhuys les examina cependant avec at-
tention... Puis, tout en les rendant à sa mère, U
fit :

— Il me semble que j'ai déjà lu ces deux
noms quelque part... Eh ! parbleu, oui...

Tirant vivement de sa poche un carnet, il le
feuilleta vivement, tout en disant :

— Dans les vêtements du mort, j'ai trouvé
quelques papiers, et notamment ce carnet

Et présentant à la marquise la page à laquelle
il s'était arrêté, il fit en soulignant de l'index ;

t— J'étais sûr, en effet, de ne pas me tro__r<

Poker «TAs

— Quel jou rnal vous lisez, M'sieu ?
— La F euille d'avis de Neuchâlel,
— Ça coûte cher l'abonnement ?
— Mais non, seulement 3 fr. 75 par tri-

mestre ; par mois 1 fr. 30.
— Oh ! alors, quand je serai grand, je

m'aboanerai...
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per. Voyez... Soreno, Aryadès, bar Potomac.
Maintenant, je me sens plus rassuré, et je vais
arranger cela.

— Comment ?
— Je l'ignore encore, mais tout ce que je

peux vous garantir, c'est que ces maîtres chan-
teurs ne seront pas les plus forts, et que vous
en serez bientôt débarrassée. Mais il faut nous
dire au revoir. Vous embrasserez... « silencieu-
sement.. > Huguette pour moi.

La marquise tendit ses bras à son fils... Mais
elle s'arrêta pour promener autour d'elle un re-
gard craintif... La terrasse était déserte... Ce
fut la plus poignante des étreintes... Puis ils se
séparèrent et s'en furent chacun de leui côté.
La marquise essuya ses yeux baignés de lar-
mes, et rabattit sur son visage son long voile
de deuil... A ce moment, son fils se retourna...
Il la vit regagner la terrasse d'un pas très lent,
mais la tête haute... et, après lui avoir adressé
du bout du doigt un rapide baiser, il s'enfonça
dans la forêt...

XII

La rafle

Le bar Potomac... D'abord, pourquoi aller
donner à cette maison le nom d'un fleuve im-
portant qui se jette daus l'Atlantique après un
passage de cinq cent quatre-vingt-dix kilomètres
entre les Etats de Maryland et de Virginie ?
Celui qui l'a choisi serait sans doute bien en
peine de nous le dire. Sans doute a-t-il trouvé
que cela sonnait bien pour la clientèle étran-
gère qu'il voulait attirer chez lui. H faut croire
qu'il a eu raison, puisque chaque soir une lon-
gue file d'autos luxueuses stationne devant sa
porte, au vif désespoir des gens du quartier que
les clameurs et lès coups de trompe empêchent
de dormir, souvent jusqu'à l'aube. La devanture

de ce bar est assez luxueuse, mais d'un luxe de
mauvais goût qui pue le métèque à plein nez-
Une enseigne lumineuse beaucoup trop grande
et un •éclairage changeant et trépidant vous
aveuglent et forcent les passants à détourner les
yeux... On prétend, et c'est peut-être exact, que
ce moyen de publicité est excellent... A une
époque où l'on construit tant de « Manoirs à
l'envers », cela n'a rien d'extraordinaire.

L'intérieur est représenté par une salle lon-
gue et basse, à la décoration ultra-moderne, et
à l'éclairage plutôt tamisé... Elle contient de
nombreux recoins d'omlbre. Quant aux consom-
mateurs, c'est un véritable congrès des nations...
Les types les plus bizarres s'y rencontrent, et
les plus inquiétants aussi.

Il était environ minuit et demi lorsque, par
la porte au tambour de verre, apparurent les
deux inséparables Aryadès et Soreno. Hs s'en
furent s'asseoir dans un de ces recoins dont nous
avons' parlé plus haut Poursuivant une con-
versation déjà commencée, Soreno attaquait :

— J'ai fait les comptes : il me reste en caisse
exactement soixante-douze francs vingt-cinq.

Aryadès ripostait en ricanant :
— Allons donc ! je nous croyais plus riches

que cela.
— A peine de quoi vivre une semaine, re-

prenait son compagnon, et encore en faisant des
économies.

— Ah ça !... grommelait le Grec... tu as donc
perdu tout à coup la mémoire ?

— Pourquoi ?
— Tu oublies que demain nous avons ren-

dez-vous avec cette bonne marquise.
— Marchera-t-elle ?

*— Voyons 1
— Je ne le croirai que quand l'argent sera à

nous.
— Veux-tu parier avec moi une bouteille de

Champagne que demain soir nous nous partage-

rons lés deux cent cinquante mille francs qui te
revienne dans cette affaire.

Son complice allait répliquer... mais un gar-
çon s'approchait...

— Monsieur Soreno, fit-il, un monsieur est
venu dans la soirée, et vous â demandé.

» Je lui ai dit que vous arriviez d'habitude
entre minuit et une heure du matin.

Soreno murmura à l'oreille de son voisin :
— Si c'était Poker -d'As !
Aryadès répliquait :
— Après tout, c'est, possible ! Et en ce cas,

qu'il soit le bienvenu...
Et tout haut, il demanda au garçon :
— La petite salle du fond est-elle libre ?
n- Oui, monsieur Aryadès.
— Nous voulons causer tranquillement avec

ce monsieur que tu nous as annoncé.
— C'est que, fit l'employé du bar, ce mon-

sieur n'est pas un habitué.
Aryadès éclata de rire, puis il reprit :
— Oui, c'est entendu, l'arrière-boutique est

très « fermée », mais pas pour nous, je le sup-
pose.

Et, avec un clignement d'yeux significatif, il
ajouta :

— Et le monsieur en question est un copain.
Pendant ce temps, Soreno avait pris dans son

portefeuille un billet de banque de cinquante
francs, qu'il glissa dans la main du garçon.

— Venez... fit-il d'un air de complicité mys-
térieuse.

Suivi des deux gredj__ s, il se dirigea vers le
fond de la salle, où tous trois disparurent der-
rière une tenture. L'horloge, suspendue au-
dessus du bar, marquait une heure du matin
lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage à M. de
Rhuys... Toujours admirablement camouflé et
revêtu d'une impeccable tenue de soirée, il
s'avança vers le centre de la salle, cherchant
le garçon auquel il avait demandé le rensei-

gnement dont nous avons parlé plus haut.
Comme il ne le reconnaissait pas, il allait s'ins-
taller à une table vacante, lorsque Galuchard
reparut. Apercevant le comte, qu'il prenait pour
un des associés des deux bandits dont, chaque
fois que l'occasion s'en présentait, il était lui-
même le complice, il le rejoignit aussitôt et lui
dit à voix basse :

— M. Soreno vous attend dans la salle du
fond. Je vais vous' y conduire.

Sans prononcer un mot, M. de Rhuys suivit lé
garçon qui le fit passer sous la tenture.

Elle dissimulait un couloir qui semblait sans
issue.

Galuchard gagna le panneau du fond et fit
manœuvrer un mécanisme invisible. Le panneau
pivota sur lui-même, dégageant un second cou-
loir un peu plus large et beaucoup plus long
que lé précédent.. L'un des côtés était rempli
par une baie garnie de vitraux, derrière les-
quels évoluaient des ombres. Le comte Robert
s'arrêta pour jeter un rapide coup d'œil à tra-
vers l'ouverture formée par rentre-baillement
d'un vitrail, qui permettait d'entrevoir une
salle de jeux où des hommes en smoking et des
femmes en toilettes de soirée étaient installés
autour d'une roulette. Des mains avides se ten-
daient au-dessus du tapis vert, où des liasses
de billets de banque voisinaient avec des pla-
ques qui allaient de cent à dix mille francs.

La partie battait son plein. Une joueuse en-
tamait une partie avec le croupier... Des mur-
mures s'élevaient., commencement d'une dis-
pute qui promettait de devenir promptement
orageuse.

M. de Rhuys murmurait :
« H choisit de jolis endroits, ce Soreno ».
Mais le comte Robert, se ressaisissant aus-

sitôt, suivit jusqu'au bout du couloir Galuchard,
qui frappa la cloison de trois petits coups espa-
cés. La cloison s'ouvrit et laissa apercevoir, as-

sis devant une table de cabinet particulier,
Aryadès et Soreno en train de sabler leur charnu
pagne. Laissant M. de Rhuys dans le couloir, le
garçon pénétra dans le cabinet, et dit aux deux
occupants :

— Votre copain est la.
Aryadès répliqua :
— Qu'il entre, et que personne ne nous dé^

range. ¦
Galuchard fit signe au comte Robert d'entrer...

Celui-ci apparut aussitôt sur le seuil, fit deux
pas, et s'arrêta.

Le garçon avait disparu* et la porte ouverte
s'était refermée. Immobile, M. de Rhuys fixait
les deux bandits qui, ne reconnaissant pas tout
de suite celui qu'ils attendaient, manifestaient
une réelle surprise teintée d'un vif méconten-
tement Et ce furent quelques secondes d'un
impressionnant silence.

Aryadès, très intrigué, se leva et s'en fut vers
le comte... Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il le
regarda attentivement, sans que l'objet dé cet
examen ne fît rien pour s'y soustraire.

Soreno, inquiet, cherchait déjà dans son ves-
ton, la crosse de son revolver, lorsque tout à
coup, Aryadès s'écria :

— Poker d'As !
D'un bond, Soreno se leva, tandis que le

comte, se croisant tranquillement les bras sur
la poitrine, répétait d'une voix mordante :

— Parfaitement, Poker d'As !
Soreno s'approchant à son tour, dit d'un ton

gouailleur :
— Pas mal, le petit déguisement ! Toutes

mes félicitations !
— En effet appuyait Aryadès... Moi-même

j 'ai tiqué... Seulement on ne me la fait pas, à
moi, et malgré tout ton camouflage, tes cheveux
blancs, ta moustache rasée et tes airs d'aristo-
crate, je n'ai pas été long à te repérer.

lA SUIVREJ .
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| Rue du Seyon - Rue des Moulins &&$*i

I Baisse sur toutes les viandes, 1re qualité j

Viande hachée . . . ,- .  - . 1.25 I

i j  Faux filet , romsteck . - » - » 1.60 K^^f

H Tête de veau blanchie sans os » - » » 1.— K!j§i

ilflllj Jambon, filet , côtelettes, le % kg. îr. 1.80 F/".;-

H Mouton 1re qualité Wk

U éteint t®, towt > — -4 'V

i Motosaeoche §
I EXPOSITIOI S
H du 27 décembre au 4 janvier des m\

i MQMvesMrax m odè 1 e s m

B A# Cramd|eaii I
El Cycles - $t-Hoii*->î*é 2 B

Nous vous invitons à venir visiter _%&
notre exposition permanente de lus- lia
trerie. — Choix unique de lampes, a
de la plus modeste à la p lus riche. I ra  -̂

Réparations -. Transf ormations . g Vy-j^^
Timbres escompte neuchâtelois /jsi«=" ÇS _̂ _̂KaSi.

: 
 ̂ É«»fe^

éRzze &.Ù-or2ore 5.72euchâf el

% Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25 1
Porto 5 ans le litre » 3.50 Ij
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25 ff| Mlstella » 2.50 _\

k Cognac vieux . . . . .. . . . .  » 4.50 m
k Rhum » 4.50 li

VERRE A RENDRE

PALMÉS FRÈRES 1

H de rabats M
. LI- ' ;. - . su' ¦« restantyde ton*:: JH '"Ji'<:* Xi-V* 'i &-

^̂ ™̂̂ ™̂ GRANDS MAGASINS HH___B___
_ _ _ _ _ _B|

1 Ail SailS Rival, Neuchâtel 1
n3_S__Q R___!f̂ l

Pour étrennes
. Encore . quelques ¦petits
meuble- à bas prix. S'a-
dresser menuiserié-ébéniste-
rio Louis Favre 14. .'

Belle occasion
A vendre un joli buffet de ser-

vice, noyer massif; conviendrait
pour hôtel-restaurant ou pen-
sion. S'adresser au magasin Iàn-
dex-Koprnon, Ancien Hôte_ -de-
Ville 6. .

Occasion
A vendre pour oause de chan-

gement de traction, bonne Ju-
ment" à deux mains; sajee et ga-
rantie sous tous rapports. S'a-
dresser à A. Darbre, entrepre-
neur postal. Co_o»ml' _r.

Antiquités
Achat et vente

Echange

L SCHNEIDER
ÉVOLE 3 

Radios
deux et trois lampes, neufs, der-
nier modèle. Bas prix. Bercles 3.
2me, à droite.

ofoàêfë
/QCOop éraiîrê de (g\
lonsommêÊow
m. ¦ ni I ,s,MIM—vlll *È.êtimHIIHUIIUttnm

Asti grand mousseux
Fr. 2.70 la bouteille

Vins mousseux
Pernod - Bouvier • Mauler

Fr. 5.50 la bouteille
» 3.15 » chopine

verre compris
Inscription pour la ristourne

Il 

Dans un HléH99ll
H on peut se passer J^gmi<#-̂ _&& _£P&_ _iIi  ̂_#% 

1
U de bien des choses m %Jm v laC  1II 1@ 1
i mais pas de .a — — «¦¦._ _m_niiTnnn 1.

Feuille d'avis de Neuchâtel I
* i'

ABONNEMENT: Un mois, 1 fr. 30; ÀÊ Èfk
trois mois, 3 fr. 75; six mois, 7 fr. 50; m m

Beau

BOIS DE FEU
sapin et foyard, ainsi que bons
srros

FAGOTS SECS
Paul Virchau.-. à Froeha.u_:.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

Violon ancien
Soguel. Oité de l'Ouest 4. 0.0.

A vendre du

lard de cou
bien fumé et seo à 2 fr . 80 par
kg... livrable par 4 ksr. et plus
contre remboursement. Charcu-
terie Alfr. Gerber, Lanirnau
(Berne) . JH 974 B

Piano
à ven dre, 80 fr . Bercles 3, 2me.
à droite.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour vos pâtisseries:

BEURRE EXTRA
la demi-livre 1.40

ŒUFS
frais du pays, la dz. 3.GO
italiens, la douzaine 2.35

Crème fraîche
j  épaisse, à battre

H Consommez les ï|

VINS DE TABLEl
CH. PETITPIERRE S.A. |

le litre bouché
Montag. Espagne, bon cour- 0.85
Montagne Espagne, super., 1.10
Alicante vieux ; . . . 1.10
Corbière supérieur . . . 1.20
SoussilloR supérieur . . 1.20
Bourgogne vieux . . . 1.45
Bordeau petites côtes. . 1.7;.

'. Verres en plus comptés et repris
j \ pour fr. U.40

! 

Livraison à domicile
sans majoration

f

LES PLUS BELLES

ETRENNES
un portrait
un kodak
une caméra
un cinéma
un épidiascope
de la

cinémathèque et office de photographie

A

smsm mM& m n__ n ________ ___ ¦ ¦_____YTiMÉ^ isIli ilil î̂i ïïë_iir5
PLACE PIAGET 7 Tél. 576 et 471 PLACE DU PORT

Alb u m s _m\_\-\\\' cadres . - - • ¦ jgpB- . -
gravures ' ..aXsik •
eaux fortes B̂ l̂ f̂ew.objets de cuir j !te!|ip3P

fantaisie _ l̂̂ _^̂ £̂'
Prime pour tout achat de fr. 30.- Ĵ ŷ ŝ ^̂



POLITI QUE
Après la solution du conflit

sud-américain
GENÈVE, 26. — Le secrétariat de la S. d. N.

publie le texte de la lettre adressée par le pré-
sident en exercice du Conseil, M. Briand, à ses
collègues, le 21 décembre, au sujet du différend
entre la Bolivie et le Paraguay. Dans son docu-
ment M. Briand rappelle les différentes démar-
ches entreprises d'abord à Lugano, puis à Pa-
ris pour amener une solution pacifique du diffé-
rend, ainsi que les télégrammes échangés, jus-
qu'aux télégramanes du Paraguay et de la Boli-
vie acceptant la médiation de la conférence pan-
américaine d'arbitrage. Le- Conseil, ajoute M.
Briand, souhaite que, grâce- à la-procédure que
les deux parties ont maintenant adoptée, inter-
vienne au-si rapidement que possible une solu-
tion de leur différend qui rétablisse entre elles
la bonne entente et la coopération pacifique.

On communique également une série de té-
légramimes adressés au président en exercice
du Conseil en réponse à M o.m_nuinication du
télégramme expédié de Lugano, le 15 décembre.

Le Guatemala, le Mexique, les ministres des
affaires étrangères des Bays-Bas, de Belgique,
de l'Uruguay et le ministre de Costa-Rica à Pa-
ris se félicitent de l'heureuse solution du- diffé-
rend.

FRANCE
; Rpos ne sera pas jug é
' par la cour d'assises du Haut-Rhin

PARIS, 26 . (Havas). — . Cpnfor moment aux
conclusions du rapport , du procureur général
près la cour d'appel de Colmar et par applica-
tion de l'art. 544 du code d'instruction criminelle,
le garde des sceaux a saisi le"procureur général
près la cour de cassation du renvoi pour cause
de sûreté publique devant' uûe autre cour d'as-
sises de l'affaire Roos, soumise actuellement à
la cour d'assises du Haut-Rhin. Les injures et
les menaces collectives ou individuelles adres-
sées depuis le verdict du 12 juin soit aux ma-
gistrats, soit aux j iirés n'ont pas seulement créé
un état d'agitation contraire à l'exercice d'une
justice libre et impartiale, cette situation a eu
pour conséquence une tentative d'assassinat sur
le procureur général qui avait requis dans l'af-
faire. L'ensemble de ces événements a imposé
au gouvernement le recours à l'article 544 dont
l'aipplication a été faite dans des circonstances
moins graves.

BELGIQUE 
^Pour le centenaire de

l'indépendance
BRUXELLES, 26. — Pour fêter le centenaire

de l'indépendance de la Belgique, le gouverne-
ment a accordé son patronage à deux exposi-
tions internationales spécialisées, qui auront
lieu simultanément en 1930 à Anvers et à
Liège.

L'exposition d'Anvers comprendra ce qui con-
cerne la mer,, les colonies et l'art flamand an-
cien.
; L'exposition de Liège comprendra ce qui con-
cerne les sciences, la grande industrie et l'art
wallon ancien.

ESPAGNE
Une sage mesure

, tes serviteurs de l'Etat ne doivent
pas être des brasseurs d'affaires

MADRID, 26 (Havas). - La « Gazette of-
ficielle» publie un décret aux termes duquel
il est interdit aux ministres, présidents des
Chambres, conseillers d'Etat, sous-secrétaires
d'Etat, directeurs généraux, gouverneurs civils
et membres du directoire, d'appartenir à aucun
consei] d'administration et cela jusqu'à l'expira-
tion d'une période de cinq années, après la
cessation de leurs fonctions. La même interdic-
tion frappe tous les autres fonctionnaires d'E-
tat, mais seulement pour une période de deux

TURQUIE
--'alphabet latin

ANGORA, 25. — Au cours des trois derniers
mois, les centaines de milliers d'élèves étudiant
dans toutes les écoles de Turquie, tous les fonc-
tionnaires et militaires ont appris à lire et à
écrire les caractères latins.

Parmi les écoles nationales ouvertes dans tout
le pays à l'usage des illettrés âgés de plus de
vingt ans, celles de Constantinople groupent à
elles seules 200,000 élèves.

Le ministère de l'instruction publique a pris
des dispositions pour que, d'ici à la fin de l'an-
née, 400,000 hommes et femmes sachent lire et
écrire.

Un livre imprimé en caractères latins a été
tiré pour la première fois en Turquie à 200,000
exemplaires.

AFGHANISTAN
Ceux qui ont pu s'échapper

de Caboul
PESHAWA, 26 (Havas). — Des avions mili-

taires britanniques ont amené sains et saufs les
membres de vingt familles habitant Caboul et
notamment les nièces du ministre de France,
des professeurs français et des ingénieurs alle-
mands.

ETATS-UNIS
Ceux dont on parle pour faire partie

de la commission des experts
PARIS, 26. — On mande de Washington au

« Herald » que les personnalités dont les noms
sont le plus souvent cités comme devant faire
partie de la commission des experts en tant que
délégués américains sont MM. Dwight Morrow,
ambassadeur au Mexique, et M. Rufus Dawes,
frère du vice-président des Etats-Unis.

Dix-neuf coups de canon
pour Pershing

WASHINGTON, 25. — Suivant les règlements
actuels concernant les honneurs militaires en
vigueur dans l'armée américaine, les généraux
n'étaient salués, dans les circonstances officiel-
les que d'une salve de dix-sept coups de canon ;
sauf , toutefois, pour l'amiral Dewey, de la ma-
rine d'Etat, qui. durant sa vie, était honoré de
dix-neuf coups.

Le secrétaire d'Etat à la guerre, M. Davis,
Vient d'annon cer que les nouvelles dispositions
qu'il a récemment arrêtées, relativement aux
honneurs militaires, prévoient dorénavant une
salve de dix-neuf coups de canon pour le géné-
ral Pershing, de même que pour tous les géné-
raux qui occuperont le poste de chef suprême
de l'apmée américaine. (Radio.)

CHINE
La responsabilité des

fonctionnaires
NANKIN, 26. — Le Conseil d'Etat a promul-

gué une ordonnance disant notamment :
L'intention de confier des fonctions et devoirs

spéciaux à plusieurs employés de l'Etat a pour
but d'assurer l'expédition de toutes les affaires
courantes et extraordinaires du gouvernement
et d'en rendre responsables certains fonction-
naires. Aussi la diminution ou l'augmentation
du prestige du gouvernement ne dépend évi-
demment que des capacités des fonctionnaires.
En conséquence, chaque fonctionnaire se ren-
dant coupable de corrupt ion passive, exécutant
mal les ordres reçus ou ..'avérant malhonnête
sera transféré dans la capitale pour y être jugé.
Ce fonctionnaire sera ou congédié ou puni de
toute autre façon par ses supérieurs.

ETRANGER
La santé du roi d'Angleterre

LONDRES, 26. — L'agence Reuter apprend,
mercredi matin, que le léger mieux continue
dans l'état de santé du roi, mais que les pro-
grès constatés cefe derniers jours par les (méde-
cins sotrt lents.

LONDRES, 27 (Reuter). — Le buHetin de san-
té publié mercredi soir indique que le roi a
passé une bonne journée. Les progrès conti-
nuent. Aucun bulletin ne sera publié jusqu'à
jeudi soir.

L'instruction de l'aff aire Benoit
PARIS, 26 (Havas). — Le juge d'instruction

chargé de l'enquête sur l'attentat dont a été vic-
time M. Fachot, ancien procureur générai à
Colmar, a reçu un certain nombre de documents
venant d'Alsace. D'ici quelques jours, il est
probable que le magistrat ordonnera un exa-
men mental de l'assassin Benoit afin de déter-
miner si oe dernier n'a pas de tares hérédi-
taires,

M. Fachot va mieux
PARIS, 27 (Havas). — Mercredi, à 18 h. 15,

l'état de M. Fachot continuait à s'améliore-.

Noël tragique aux Etats-Unis
. PARIS, 26. — Selon ïa < Chicago Tribune >
la célébration de Noël a fait, comme chaque an-
née, un certain nombre de victimes aux Etats-
Unis. A New-York, trois personnes ont succom-
bé à l'absorption d'alcool frelaté. Un certain
nombre d'autres ont été hospitalisées dans un
état grave. En outre, plusieurs personnes ont
été tuées par l'éclatement de pièces d'artifice.

Touchante inauguration
A Bucarest, on vient d'inaugurer un foyer

pour 80 étudiants, dû à une fondation dont l'his-
toire est d'un© beauté morale qui mérite d'être
racontée.

H y a de cela plusieurs lustres, un petit en-
fant, très pauvre, se trouva seul au monde, sans
aucun appui. H s'appelait «Ton Stanesco. H avait
une soif ardente de culture intellectuelle, mais,
faute de moyens, il lui fallut gagner par un dur
labeur son pain quotidien. Peu à peu, il devint
commerçant, s s affaires prospérèrent, mais
toute sa vie il garda le regret inapaisé de l'ins-
truction qu'il n'avait pu acquérir. Aussi fut-il
heureux de pouvoir faire faire à _a fille unique
des études supérieures. Au moment de quitter
l'université, son enfant meurt. Alors Jon Sta-
nesco fait don d'une somme de cent millions à
l'université et, l'autre jour, on inaugurait ce pre-
mier < foyer », qui permettra à 80 étudiants pau-
vres, comme le petit Jon Stanesco de jadis, de
poursuivre leurs études.

A cette cérémonie, voulant prononcer le dis-
cours d'usage, il ne put que dire, d'une voix se-
couée de sanglots et les yeux pleins de larmes :

« J'avais une enfant, Dieu me l'a prise ; j'en
aurai désormais quatre-vingts >.

La teuntpérat-Je s'élève
PARIS, 26. — Dans toute la France, de la

Manche jusqu'à la frontière du Rhin, la tem-
pérature s'est passablement élevée, n pleut
par moment à l'ouest et à l'est de la France.
Paris annonçait mercredi à midi 12 degrés au-
dessus de zéro. La vague de chaleur continue
à s'étendre vers l'est

Un enfant se tue
en voulant fabriquer un jouet

MORTEAU, 26, — A Domartin, le jeune Au-
guste Griffon, 12 ans, s'almiusait à fabriquer un
jouet avec un os de veau.

Tenant l'os appuyé contre sa poitrine, il es-
sayait, à l'aide d'un couteau pointu, de percer
les deux trous dans lesquels il espérait passer
les ficelles qui donneraient à cet os un mou-
vement giratoire. Le couteau ayant dévié, pé-
nétra si profondément dans la poitrine de l'en-
fant qu'il eut le cœur perforé

Dix églises retrouvées
Les fouilles en Palestine

JERUSALEM, 25. — Les fouilles entreprises
par l'expédition archéologique anglaise de Yale,
à Djerach, près de Jérusalem, ont donné des ré-
sultats très importants.

Une dizaine d'églises viennent d'être décou-
vertes dont deux particulièrement intéressan-
tes, datant des Vme et VIme siècles de l'ère
chrétienne. Ces découvertes montrent, semble-t-
il, la grande influence exercée par le christia-
nisme à la frontière est de l'empire romain.

M. Robertson, chef de l'expédition anglaise,
dit que sa mission a étudié lout spécialement
deux de ces églises, qui, au point de vue archéo-
logique, présentent une grande valeur. La pre-
mière, la plus grande, était connue sous le nom
d'église de Saint-Théodore, chef militaire d'A-
massia (Asie Mineure). D'après une inscription
déchiffrée, on a pu savoir que la construction
datait de 492-496 après J-C.

Selon les constations relatives à la nature des
matériaux employés, on croit pouvoir affirmer
que l'église a été bâtie à l'aide de débris prove-
nant des temples voisins, vraisemblablement
abandonnés lorsque la cité devint de plus en
plus chrétienne.

L'église de Saint-Théodore semble être la
plus remarquable de tout le groupe. Elle est
composée de qua.re pièces servant de chapelles
et de plusieurs corps de bâtiment auxiliaires
destinés à l'instruction, l'initiation et aux céré-
monies de conversion à la nouvelle religion.
Elle a quatre absides dont une, la plus grande,
est à l'extérieur.

La deuxième église est désignée sous le nom
d'église de l'Evêque-Paul, d'après la lecture d'u-
ne inscription en mosaïque. Le parquet est en
mosaïque. Au centre, sur la mosaïque, on lit la
date de 526, qui est celle de la construction.
Par endroits, les motifs sont remplacés par du
ciment rouge, (Radio.)

VIENNE, 25. — H existe depuis trois ans, à
Vienne, un groupe de fidèles de la secte reli-
gieuse connue sous le nom d'« Anges de Jeo-
vah - et dont le messie, qui a nom Freytag, ré-
side à Francfort-sur-le-Mein. La secte est assez
répandue en Allemagne, Suisse, Angleterre,
Belgique. Mexique, et compte environ 200,000
adhérents au total Elle publie un journal où est
prêchée l'abstinence ; elle prescrit un régime
végétarien et le jeûne. Elle recommande l'appli-
cation intégrale des maximes contenues dans la
Bible et reconnaît aussi les précaptes du Christ.

Les autorités avaient jusqu'à présent toléré
cette secte, mais voici que divers incidents les
obligent maintenant à intervenir. H s'agit d'un
fait qui a coûté la vie au commerçant Siegfried
Schlesinger, entré dans la secte sur les instan-
ces de sa femme, laquelle, conformément aux
enseignements de cette compagnie, était deve-
nue végétarienne. Lorsque son mari tomba ma-
lade, au lieu de mander un médecin, elle s'a-
dressa à l'<- Ancien s, un nommé Hermann Mill.
La secte estime, en effet, que seul l'Ancien, in-
terprétant les lois de la nature, peut guérir tou-
te maladie, que si le malade vient à mourir, cela
signifie que tel était son destin. Et l'on fait re-
marquer, dans les milieux de la secte, qu'il y a
aussi beaucoup de malades qui meurent après
avoir été soignés par des médecins.

Le fait est que l'ancien Mil! a fait subir au
commerçant des massages tellement énergiques
dans la région du cœur que le pauvre malheu-
reux est, en quelques heures, passé de vie à
trépas. La femme, interrogée par la police, s'est
contentée de répondre, qu'elle était heureuse de
la disparition de son mari, car il a été l'objet
d'un don divin spécial. La femme a été enfer-
mée dans une maison d'aliénés.

Victime d'nne secte

.La ^eieiie© et la vie
A propos dn prix Marcel Benoist

Samedi a eu lieu à Berne, dans la salle des
séances du Conseil fédéral, la remise du prix
Marcel Benoist, dont le montant était cette an-
née de 35,000 fr., au Dr Sahli. titulaire du prix
pour 1927. C'est le Dr Carrière, directeur du ser-
vice fédéral d'hygiène, qui a adressé au savant
professeur bernois les félicitations de la com-
mission. A ce discours, M, Sahli a répondu par
quelques paroles où il a mis ses auditeurs en
garde contre la part de l'« intuition _> dans le
traitement médical Enfin, M. Paul Girardin ,
vice. président de la commission, a adressé à
M. Chuard, qui faisait pour la dernière fois
acte de président, un discours dans lequel il a
énoncé des considérations sur la science d'une
haute portée.

M. Girardin a commencé par rendre homma-
ge au fondateur du prix, M. Marcel BenoisL

C'est un usage à l'Académie française, a-t-il
dit, qu'on commence un discours de réception
en évoquant la mémoire du cardinal de Riche-
lieu ; pour moi, c'est avec reconnaissance que
j'évoque celle de notre bienfaiteur, Marcel
Benoist. Que bénie soit cette figure sympathi-
que de Parisien averti, d'homme de loi subtil,
qui eut l'idée, au soir de sa vie, pour marquer
sa reconnaissance à la fois à la Suisse hospita-
lière et à la science, mère des applications pra-
tiques, de fonder ce prix qui nous réunit cha-
que année, représentants des disciplines les
plus diverses. Vous avez tous présentes les coru
.iitions d'attribution de oe prix : un prix destiné
à récompenser une découverte scientifique,
en particulier une découverte ayant trait à la
vie humaine. Il y a, dans ce court énoncé, l'af-
firmation discrète de toute une conception de la
scàenoe, la plus répandue sans doute ; la science
n'a pas sa fin en elle-même ; sa fin, son but,
c'est l'utile ; le premier critérium de la valeur
d'une découverte, c'est son utilité pratique ;
le but de la science c'est en dernière analyse,
la conservation, la prolongation de la vie hu-
maine.

Ce que récompense le prix
Avouons qu'il y a dans ces formules l'expres-

sion d'un état d'esprit à la fois très répandu et
très ancien, qui pourrait bien être l'attitude tra-
ditionnelle de l'humanité envers la science. Et,
puisque nous sommes ici entre nous, puisque
chaque année nous sommes amenés par l'exa-
men des candidatures et le choix du lauréat, à
scrute.- la lettre et l'esprit du testament pour
nous imprégner des intentions du fondateur ,
convenons que cette position de la question,
sur une base un peu étroite sans doute, ne man-
que pas, même dans l'histoire des sciences et
de la philosophie scientifique, de répondants et
de parrains,

U me souvient qu'Henri Bergson nous ensei-
gnait que Descartes, parti de la logique du
« cogito, ergo sum > (je pense, donc je suis),
se préoccupait surtout des applications prati-
ques et humaines de la philosophie, et que «on
but dernier était de fonder une morale, laquelle
n'était pour lui que la médecine appliquée à ces
maladies de l ame qu'on appelle les passions.
La thérapeutique des passions, la . purge _¦ des
passions, voilà son but ultime ; il voulait purger
l'homme de ses passions pour lui assurer le
bonheur sur la terre, ce que les anciens appe-
laient « l'ataraxie >. Ce n'est pas tout : ce grand
esprit, un peu chimérique, prétendait couron-
ner son œuvre scientifique par la médecine. Par
sa conception de la matière, de laquelle on n'est
pas très éloigné aujourd'hui — ses « tourbil-
lons », n'est-ce pas quelque chose qui annon-
ce la danse des électrcns ? — il prétendait as-
servir la nature brute, dont les animaux fai-
saient partie, à l'homme, maître et roi de la
Création ; il prétendait fonder en droit la do-
mination de Thommie sur la nature, et, paraît-il,
il s'imaginait que l'homme finirait par faire re-
culer la mort. L'homme devenu assez puissant
pour guérir la maladie et pour supprimer la
mort, n'est-ce pas là Pacte de naissance au-
thentique de cette idée de progrès dont s'est
nourri tout le XVIIIme siècle, et qui , contesté
par les savants, a pénétré peu à peu dans la
masse ?

Ajoutez a cette idée cartésienne 1 autre dog-
me formulé par le citoyen de Genève, J.-J.
Rousseau, dogme sorti des découvertes géogra-
phiques du XVIIIme siècle, le dogme de la
bonté originelle de l'homme, être bon naturel-
lement et gâté par la civilisation, et vous aurez
toute la nourriture philosophique, toute la pen-
sée scientifique dont on a nourri l'humanité
pendant bientôt deux siècles, au nom de la
science.

Les idées sociales de Rousseau font corps
avec les doctrines scientifiques de Descartes ;
elles en dégagent les applications pratiques et,
certes, je ne veux pas méconnaître la grandeur
de cette construction, fondée sur une certaine
conception de la science rattachée à l'utile, jus-
tifiée par l'utile. Rousseau à pu dire à l'hom-
me, libéré par lui des idées traditionnelles, à
l'individu, émancipé du lien social qui est aussi
un joug : « Allez, vous être libres, et vous serez
comm© des dieux (sicut Dii) >.

Oui, tout ce XVIIIme siècle si séduisant, avec
son développement scientifique et artistique, et
aussi avec ses négations, sa croyance à la bonté
de la nature et au progrès indéfini, progrès
matériel et progrès moral, tout cela était con-
tenu en puissance dans la construction logique

de Descartes, Voilà ce qui! avait rêvé dans son
« poêle » en Hollande, et s'il avait pu voir, du
fond de ses songes, en anticipant sur l'avenir,
à la fin de 'la Révolution française, la déesse
Raison, sous les traits d'une actrice à peine voi-
lée, monter sur l'autel de Notre-Dame, il aurait
salué dans cette figuration symbolique, unique-
ment matérielle, de la créature humaine, le ter-
me logique de la construction de son esprit. C'é-
tait la déification de la créature, déification an-
ticipée, en supposant accomplies toutes les éta-
pes de la loi du progrès, en plaçant l'homme
lui-même, ou plutôt la femme, sa compagne, sur
l'autel, en place de Dieu « Allez, et vous serez
comme des dieux. »

Marcel Benoist se fût peut-être étonné lui-
même de cetle exégèse, étonné de faire de la
philosophie sans le savoir. Pourtant, cette idée
de la science fondée sur la pratique, justifiée
par ses applications à la vie humaine en parti-
culier, n'est-ce pas là l'idée profonde, incon-
sciente sans doute, mais tenace et indéracina-
ble, de la plupart des générations qui ont pré-
cédé la nôtre, au moins chez ceux qui profitent
de la science, plutôt encore que chez ceux qui
la font ?

C est par ce long détour que je reviens à la
personne de notre président. Ces idées d'un
homme de loi sur la science, que l'on devine
avoir été parfois assez enveloppées pour avoir
besoin d'une interprétation, c'était à notre com-
mission et à son président d'en faire l'applica-
tion dans les cas d'espèces, de fixer un© sorte
de législation, sous la forme d'une tradition qui
s'établit peu à peu. Des précédents de plus en
plus nombreux déterminent notre champ d'ac-
tion et le délimitent en même temps. Je me rap-
pelle même d'une consultation qui fut deman-
dée, il y a deux ans, à M. Motta, consultation
d'allure toute juridique, qui mit à l'aise notre
conscience et nous aida à tenir le droit chemin,
puisqu 'il était question de disciplines d'allure
à la fois sociale et juridique, pour lesquelles no-
tre chef du département politique peut avoir une
secrète préférence. C'est lorsqu'il s'est agi de
passer de la théorie à la pratique et d'entrer
dans le champ des applicat ions individuelles,
que le tact, l'esprit de finesse et de décision de
notre président nous aidèrent puissamment. La
commission allait-elle toujours, et comme de
parti pris, attribuer le prix à des spécialistes et
à des praticiens, comme étant le plus près ce
cette vie humaine dont ils ont reçu là garde ?
Non pas.

Le prix Marcel Benoist est un prix scientifi-
que, il doit être donné à un savant, avec uue
préférence pour ceux qui se spécialisent dans
les sciences de la vie. Heureusement, il s'est
trouvé que notre président était, lui aussi, un
homme de science, un homme de laboratoire,
qui savait , pour l'avoir pratiqtiée, que la scien-
ce est une et que les sciences particulières ren-
trent dans la science comme les couleurs du
spectre solaire tiennent dans le prisme d'où el-
les sont issues. Il savait que la science est une
par sa méthode et par ses modes de recherche,
une par l'enchaînement déductiî ou inductif des
faits, une par les vérifications expérimentales,
une par le contact perpétuel — nous dirons l'in-
terchangeabilité de la théorie et de l'expérien-
ce, — une par le svstème cohérent, par ia vue
d'ensemble par laquelle vaut une découverte
isolée, et sans laquelle elle ne serait qu'un ac-
cident. C'est dire qu'une découverte prématu-
rée n'est pas une découverte. A quoi eussent
servi la lunette de Galilée et le télescope à mi-
roir si l'analyse mathématique n'était arrivée
presque en même temps pour permettre de re-
lier entre elles des traces discontinues, d'orga-
niser et. par suite, de prévoir cette marche des
astres dans le ciel dont les lentilles ne saisis-
saient que quelques instants lumineux, séparés
par un champ d'ombre ? Une découverte doit
faire un tout et, comme le disait Aristote, il n'y
a de science que du général. Nous emploierions
aujourd'hui le mot un peu ambitieux de syn-
thèse, si nous ne savions eue synthèse et ana-
lyse c'est tout un ; d'acres la vieille logique des
Solitaires de Port-Royal, l'une est le chemin qui
mène de la vallée dans la montagne, et l'autre
celui qui ramène de la montagne dans la vallée.

Derrière les applications utilitaires de la
science à la vie, il y a les sciences de la vie eu
général, non seulement humaine, mais an'male
et végétale. Lorsque Harvey découvrit la circu-
lation du sang, on se mit à rire d'abord des
« circulateurs ». comme on les appelait, et les
Fagons ou les Purgons de l'éooque ont dû s'é-
crier : « A quoi cela sert-il ? » Derrière les
sciences de la vie, il y a les sciences de la ma-
tière inanimée, il y a la chimie ; derrière cel-
les-ci, il y a les scences cosmiques, de la phy-
sique du globe à la géologie et à la minéralo-
gie, et il serait vain , il serait imprudent de dire:
« A quoi cela sert-il ? »

Lorsque les Kepler et les Herschell affir-

mèrent que les comètes et les astres en gêne-
rai n'avaient pas d'« influence » — au sens où
on prenait alors ce mot mystérieux — sur la vie
humaine, et que les astrologues dépossédés de-
vaient se pencher sur l'intérieur du corps hu-
main, en changeant leur lunette en microscope,
cette découverte, toute négative en apparence,
n'allait-elle pas réagir heureusement sur la vie
humaine, en ramenant la médecine à son vrai
domaine, en dissipant les voiles qui l'empê-
chaient de voir clair ?

Lorsque les géophysiciens interrogent les mé-
téorites, qui peuvent représenter les débris
d'une planète brisée, en se demandant si la vie
n'a pas pu être apportée sur notre terre d'un
astre voisin, cette recherche angoissante ne
met-elle pas en question les sources de la vie
universelle ? Et pareillement, ce qu 'on a dit du
milieu liquide, du milieu marin dans lequel
l'être vivant aurait évolué dans ses débuts , en
ne.s'adaptant que fort tard à d'autres conditions
de vie, sur , la terre ferme et dans l'atmosphère.

Lorsque les géologues et les minéralogistes
ont cherché sur la vaste terre d'autres miné-
raux radio-actifs que les seules « terres rares »
primitivement reconnues en Boh ême, et qu'ils
ont enrichi cette nomenclature d'une douzaine
au moins d'autres minéraux exploitables, et ré-
partis dans d'autres pays du monde , n'ont-ils
pas.assuré sa matière première à la médecine
d'aujourd'hui et de demain, laquelle était expo-
sée à manquer d'alimen ts lorsque les gîles pri-
mitivement reconnus auront été épuisés ? Et
les rayons ultra-violets, qui les a dissociés et
identifiés, avant que l'on imaginât qu'ils pou-
vaient donner la vie et la mort, la vie d'abord
grâce à l'interposition d'un écran protecteur
de vapeur d'eau et surtout d'ozone, qui neutra-
lise ce que ces rayons reçus tels auels auraient
de mortel pour l'organisme ? Et l'ozone lui-
même, ce gaz qui agit ici à la manière d'un mo-
dérateur, et ailleurs à la manière d'un stimulant
de l'organisme qui est parvenu à l'identifier,
à le doser, à fixer la hauteur approximative
d'une couche à teneur renforcée dans la haute
atmosphère, entre 40,0fo et 45,000 mètres ?

Et ces radiations stellaires encore mysté-
rieuses, ces rayons émis peut-être par les corps
célestes et transmis à travers le vide tout rela-
tif des espaces interplanétaires, pour l'analyse
desquels on va construire un observatoire au
Jungfraujoch, qui les étudie sinon l'astronome,
le géophysicien, doublé du chimiste et du mé-
téorologue ?

C'est le savant, au sens le plus large du mot,
qui est vraiment le roi de la Création, car celui
qui peut, c'est celui qui sait et celui qui prévoit,
qui dispense aux hommes le soleil qui guérit,
l'atmosphère des hauteurs qui cicatrise, l'iode
des algues marines qui redresse les rachitiques,
les terres rares qui brûlent les tumeurs et extir-
pent les cancers, les eaux minérales qui, nou-
velle Jouvence, rendent à l'être humain fatigué
la jeunesse que d'aucuns voudraient éternelle.
Que de découvertes, dues au savant sans épi-
thète et sans préoccupations étrangères à la
pure spéculation, que la médecine, toujours en
éveû, a utilisées à titre d'applications, et tra-
duites l'une après l'autre en principes de guéri-
son et en formules de codex !

Ici j'en atteste notre lauréat d'aujourd'hui, à
qui notre humble laurier va dresser une cou-
ronne de plus, ce savant universel, chez lequel
on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou
l'originalité de ses méthodes de guérison, ou sa
science et son érudition prodigieuse, ou sa cul-
ture générale, digne d'un Athénien et son tour
d'esprit philosophique, dont le choix honore
grandement notre fondation. (. La Liberté »)

NOUVELLES SUISSES
Violent incendie à Lausanne

LAUSANNE , 26. — Un incendie qui a pris
une rapide extension, a détruit, mercredi après-
midi, le premier étage du numéro 4 de la rue
de la paix, en particulier un important bu reau
de gérance. La fumée était intense et il a fallu
faire usage des masques protecteurs. Au bout
de 45 minutes, le feu a été maîtrisé, mais les
dégâts sont importants.

Aveu d'un prévenu
GENEVE, 26. — En septelmibr© 1926, un pli

chargé avait disparu du bureau de poste de
Champel. L'enquête ouverte à ce moment n'a-
vait donné aucun résultat.

René Grasset, ex-fonclionnaire postal, arrêté
récemmtent à Nice, après le vol d'un pli conte-
nant 22,000 francs, interrogé hier par le juge
d'instruction , a avoué être l'auteur de ce pre-
mier vol au bureau de Champel.

Accident do luge
REUCHENETTE, 26. — Hier soir, à 6 heu-

res, trois jeune3 filles qui se lugeaient sur une
pente aboutissant à la route très fréquentée de
Sonceboz-Bienne, ont été happées oar une auto-
mobile. Deux d'entre elles ont dû être conduites
à l'hôpital de Bienne, à la suite de graves frac-
tures des jambes.

Ecrasé par une auto
LUCERNE, 26. — Un garçonnet de neuf ans,

le petit Werner Hùsler, patinant sur la . routé
à Littau, est venu, à un tournant, se jeter con-
tre une automobile dont l'une deg roues de de-
vant lui écrasa la tête. La mort fut instantanée.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Paris. — L'amélioration constatée la

semaine passéo s'affirme ; de nombreux groupes
bénéficient d'une recrudescence d'activité, et de
nouvelles hausses sont enregistrées pour la plu-
part des valeurs. Les titres français sont encore les
plus favorisés. Les rentes et les banques sont trai-
téos activement à des cours en progression sensi-
ble. Au comptant, les valeurs d'électricité et de pro-
duits chimiques sont très animées. Ces dernier-
jours, le courant des transactions s'est un peu ralen-
ti, et on remarque quelques réalisations de bénéfices
pour certains titres, spécialement favorisés dans le
mouvement de hausse. Il en résulte un léger tasse-
ment sur les plus hauts cours cotés. Les valeur-
étrangères ont été calmes.

Société financière des caoutchoucs. Bruxelles. —
L'assemblée extraordinaire des actionnaires a dé-
cidé do porter le capital do 200 à 300 millions dc
francs, en créant 200,000 actions de 500 francs, dite-
actions « V s, dont chacune pourra être divisée en
5 actions de 100 francs.

Bourse de Neuchâtel, du 2G décembre 1928
Les chift.es seuls Indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 354 1902 90.— d
Compt. d'Eso. . . 700.— d » » 4% 1907 9..— d
Crédit Suisse . . 984.— d » » 5% 1918 1'-'u -25 <*
Crédit foncier n. 605.— d O. Neuo. 3!_ 1888 88.50 d
Soc. de Banque s. 855.- d » » \% \f\ 9||.f5
La Neuchâteloise -.- » » 5% 1919 100.40
Câb éL Cortaill. ..00.- d C.-d.-Fds 3!_ 1897 97.25 d
Ed. Dubied & C- 495.-d  » *» "99 90.- d
Olmt St-Sulpice . 1350.- d , ' J* J» ™*> J•. -„-_ M __„ _ . _ _ - n ./ L-0019 • • s *> 1898 90.— dTram. Neuo ord. 4. 0,- c"""* . ' T..n » 4% 1899 .1.2. d» » priv. 4.0— d . 5% 1916 10Ui30
Neuch. Chaum. . 4.- d Cr ,J8__ rfIm. Sandoz Trav. 250.-d  Ed. bubied 5K-% -—Sal. des concerts 250.— d Tramw- 4 % 1899 94.— à
Klaus JUO. — d Klaus .H 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 9 '.— d

Bourse de Genève, du 20 décembre 19-28
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

m = prix moyen entre l'offre  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Snisse —.— 3% Différé  . . . .  78.30
Coiiip -•Eseomp 702.— 3J _ Ch. féd . A. K. 87.15
Crédit Suisse . SISl!.— Chem Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. g. 852.50»! %% Jougne Eclé . — .—
Union fin.genev 7.7.— ;)' _ '.. Jura  Simp. 78.25
tnd. genev gaz 8 0.— 'i% Genev à lots I lh.50
Gaz Marseille 470. — 4% Genev 1899 465.—
Motor t 'olombu. 1.50.- 3% Frib 1903 . . 385.:—
Fco-Snisse éleot. —.— 7 %  Beige . . .  lffl.58 m

> » priv —.— 5% V. Genè. 1919 51..—
liai-Argent , élec "45.— _% Lausanne . . — .—
Mines Bor ord 750.— 5% Bolivia  Ray 224.50
lot is  charbonna 730.— Dniuihe Suve 62.25
Trifall 42 .— 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K 2.12.— -(% Ch fer Mnroc —.—
Nestlé 940. — 6% Paris -Orléans 1017 ,50
Caoutch S. fin. —.— 6% Argentin céd 99 .25
Allnmet suêd. B 628 — Cr. t. d"Eg. 19(13 —.—

Obligations Hispano bons 6% 514.—
I H % Féd 1927 98-10 V4 Totis 0. hong. — .—

Changes faibles : 8 en baisse, Livre sterling 25.13
7/8 (— 5-0, Espagne 84.42 H ( — 3  %), Florin 208.30
(— 5). RM. 123.55 (— 6 M) ; 2 Scandinaves en haus-
se (+ 10, + 5). La bourse allume quelques bougies
à son arbre de Noël : Kreuger, Hispano, Financiè-
re, Allumettes A ot B, Industrie du gaz. Publici tas
s'éteint. Sur 52 actions : 20 en hausse, 10 eu baisse.
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CHATEE ne paraîtra pas le 1er et le
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fermé ces jonrs-làu Ees annonces des-
tinées an numéro 4n jeudi 3 janvier
seront reçues jusqu'au EU_0>I 31 D__ -
CE3IBRE, ù 16 HEURES (grandes an-
nonces jnsqn'à 9 heures).
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Ur^^^^_yr JLje nouveau gramophone

,,HIS NASTEB'S ¥OiCE"
charme tous ceux qui l'entendent
par sa belle sonorité, sa pureté et
son ampleur dans tous les registres.
Chaque instrument est reproduit |
avec un naturel frappant. I

GRAND CHOIX d'APPAREILS CHEZ |

FŒTISCH S. A.
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ia g A Uoccasion des Fêtes de l'An : HAROLD LLOYD clans BÊ

J va déclencher dèf vendredi une COlOSSale épidémie de gaîté dans notre Ville - Les enfants seront admis à toutes les matinées (Autorisation de la Commission scolaire) I

» HM rnïTn _f-k IW-H-^IP-I H J Matinées dans les deux établissements à 2 
h. et 

4 
h. 

15, les dimanche 30 décembre, mardi 1er, mercredi 2 janvier (Grand orchestre Jazz)
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S Drame moderne et réaliste interprété par GEORGE BANKROFT et EVELYN BRENT. — CHICAGO ! un film qui vous Les jeunes gens au-dessous de 16 ans !
i étreint le cœur et qui vous empoi gne. Intrigue terriblement émouvante révélée par « Paramount » ne seront pas admis j-

,.w-f _;* -_ .' t lÉÉÉ. -' ' ¦ S Dans les deux cinémas : Prix ordinaire des places — Aucune faveur ne sera tolérée :

1 XV /V Dès vendredi le 28 décembre 1
"' ' *\tf î** Wk. nr\ _r Représentation d'un des plus grands chef-d'œuvre de l'art muet _M

_W Ai'% r6_______Wft'l'''î)i avec la troublante artiste \m
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Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 » Neuchâtel

Le lame de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

B0R0-MENTH0L j
Prix du tube Fr. 0.80 |
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I GRAND CHOIX EN MAGASIN 1
1] A QUALITÉ ÉGALE R- PRIX: SANS CONCURRENCE ffl

I Maison CQHOQR, PI. Ue lllel _e Ville A, DONZELOT, Tél. 16 06, MM 1
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FEIJII^ME B9A¥IS fll
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fous épargnez les frais 11

jj || d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant, par chèque postal, votre abonnement pour |J| j

jjjj j  MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, B
leur abonnement au bureau du j ournal, mais de !||!l [vj

j j ii i  préférence au bureau de poste de leur domicile, au M
j jj] moyen du bulletin de versement qui est remis gra-

tuitement, à la poste, sur demande. I IB
Quand il s'agit d'un abonnement nou- |||_

Teau, on est instamment prié de l'incli- 19
_ucr au dos du coupon. 11

||{ Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reoe- H
vra le journal

gratraiteoieEit
dès maintenant à fin décembre courant. 11

i ¦ ADMINISTRATION DE LA
FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT à la 1
FJt-UlJL I-K «'AVIS DE JJ.__U-JJ__ATI-Î-

1 an 6 mois 3 mois

15.- 7.5® S.75 I
||P' 1 fr. 30 par mois W

Charcuterie Française
Temple-Neuf 13 — NEUCHATEL — Téléphone 16.05

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

Charcutetie fine en tous genres
Spécialité de saucissons de foie gras

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

Volaille cuite — Hors-d'œuvre extra |
Sur demande on sert à domicile

Se recommande, M. CHOTARD. I

Magasin de ùeorre et Image Bl Mer. ni. ._ Mu
Oeufs étrangers la Fr. 2.3© la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.95 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors

J'ai vu
Les Petits Neubles

exposés chez Q. LAWA i*S C H Y §
Les uns exécutés sur i

i , \ commande, les autres S|
1 à la disposition de
1 l'acheteur. Aussi je j
I n'ai qu'un souhait : R E C E V O I R

UN PETIT MEUELE LAVAHCHY i
j  ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 6.30 lj

La Brasserie Muller
A NEUCHATEL

met en vente chez tous clients, dès
aujourd'hui et pendant les fêtes,

Ŝr ^̂ ^B__B__t l____t iBBÊ 
MflS 
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blonde et brune
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127

P_B i ¦_ }_\f___ËI_fflfâ-fRnti__\f_^^
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Kirsch
Eau-de-vie de pruneaux. Eau-de-vie de lie. Eau-de-vie
de marc. Gentiane. Cognac vieux. Malaga. Vermouth.

Première qualité

Se recommande : F. Smchiger, Neubourg 15

Fabrique de chapeaux 0. Mariofti
Rue de l'Hôpital 9 — Neuchâtel

Grand choix de chapeaux ponr messieurs
tous genres, aux meilleurs prix. Réparations.

Baisse de prix sur les chapeaux
de dames

Encore grand choix dans les formes
les plus modernes

4Nouvel-An 
3i votre mena 
comporte du ¦
cibler, civet, etc. • 
aucune hésitation : —'¦ 
c'est du ¦¦
BORDEAUX ROUGE. —
qu 'il vous faut : >
Médoc — FT. 1.95
St-Estèphe » 2.30
St-Emllion » 2.15
Pomerol » 2.60
Léofman » 2.40
Château Fieuza. 1928 — > 8.60
la bouteille, verre en Plus —-i-ii''
réduction de 10% —, s-̂ ':"
j usqu'à fin décembre ?
à partir de 10 bout, assorties —
ZIMMERMAN N S. A. —

^^ceS-ffe Sans
$WTp fâ& caou'nhouc
(CM3-MS||) Sur mme*
>̂ |̂ / procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

: PHLEBITE . dmm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131
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fècoopèrê-ifrê de @\
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du pays

de 1 à 1 y_ kg.

Sur commande

Poulets
Dindes

Dindons
Canards ;

Oies

Volaille de choix
au plus bas prix du jour

Prière de transmettre les ordres
sans tarder

Pour vos ¦

Hors d'œuvre -
une idée du choix •. 
filets d'anchois • : 
homards 
crevettes 
langouste. -
thon 
sardines 
saumon '
filets de harengs saurs 
-salami 
pâté d. foi© Kras truffé 1—
g-alantine de volaille truffée —
cornichons 
oJivee —
Câpres rrr
petits oiffnons au vinaigre 
chanterelles au vinaigre 
haricots verts pour salade -r*>
citrons ——
œufs — .
huiles fines '—-'

— ZIMMERMANN S. A.
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Cigares
bouts tournés
en jolis boites et caissons

Port rabais 

pm PIANOS -«s
PIANO d'occasion. Schmidt

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

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

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

du-Marché. c.o.



DERNIÈRES
DÉPÊCHES

La grippe sévit au Canada
I Plus de cent cas mortels

-OTTAWA, 27 (Havas). - Par suite de l'é-
pidémie d'influenza qui sévit depuis 15 jours,
on annonce 29 décès à Toronto et plus de 100 à
Montréal.

Un ultimatum des chercheurs
de diamants au gouvernement

sud-africain
-LE CAP, 27 (Havas). — On croit savoir que

les mineurs des terra ins diamantifères ont
adressé un ultimatum au gouvernement et qu'ils
ont exigé une réponse pour vendredi au plus
tard.

A une récente réunion, 2000 mineurs avaient
demandé que le gouvernemient leur offre 13 ha
de terrains diamantifères ou embauche 500
mineurs dans les mines exploitées par l'Etat,
et que 500 autres soient elmibauchés par les syn-
dicats de Merenski et de Donaldson.

On déclare que si l'une ou l'autre de ces de-
mandes ne reçoit pas satisfaction, les mlimeurs
prendront les mines d'Etat de force.

Le ministre des mines et la police se re-
fusent à toute déclaration. Un membre de l'as-
semblée législative a déclaré que la pauvreté
sévit à l'état endémique dans le Namaqualand
et que si le gouvernement ne prend pas des
mesures immédiates, une effusion de sang sur
une grande échelle sera inévitable.

La grève minière
dans le bassin de Saint-Etienne
-SAINT-ETIENNE, 27. — L'ordre de grève

lancé par le syndicat des mineurs unitaires
qui avaient également invité leurs camarades
cégétistes à se joindre à eux, malgré l'avis des
chefs de ces derniers qui estimaient le moment
mal choisi pour une grève, semble avoir été
suivi à Saint-Etienne et dans les autres centres
miniers du bassin. On ne signale aucun inci-
dent.

Le budget au Sénat français
PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a voté l'en-

semble du budget des dépenses, moins les arti-
cles réservés qui passent dans la loi de finan-
ce. Le Sénat commencera demain l'examen de
cette loi.

Tragique découverte
Un homme meurt asphyxié

-BERLIN, 27 (Wolff). — A Rallies, en Pon.é-
ranie, une jeune fille a trouvé ses parents, qui
étaient venus lui rendre visite à l'occasion des
fêtes de Noël, étendus sans connaissance dans
leurs lits, La femme a pu être ramenée à la
vie. La respiration artificielle pratiquée sur
l'home n'a donné aucun résultat. Il s'agit d'un
cas d'asphyxie par l'acide carbonique.

Querelle sanglante après boire
Menacé, un cafetier tue

une femme
-METZ, 27 (Havas). — La nuit dernière, plu-

sieurs clients se prirent de querelle dans un ca-
fé. Deux femmes de vanniers, sous l'influence
de la boisson, prirent une part très active à la
bagarre.

Comme l'une d'elles, mère de 10 enfants,
avait saisi un grand morceau de verre d'une
vitrine brisée, pour le lancer sur le cafetier, ce-
lui-ci la tua d'un coup de fusil de chasse. Le
meurtrier a été arrêté.

Fêtes de fin d'année
(De notre corr. de Zurich)

Vendredi dernier, vers quatre heures du ma-
tin, les habitants des quartiers populeux ont
été réveillés brusquement par la plus admira-
ble cacophonie que l'on puisse imaginer : c'é-
taient les enfants des écoles qui s'en allaient
prendre congé à leur façon de leurs maîtres et
de la salle d'école, les vacances commençant ce
jour-là ; et c'est pour cette raison que l'on ap-
pelle cette « cérémonie > le « Schulsylvester ».
Armée des instruments les plus disparates :
trompettes, couvercles de marmite, sonnettes,
sifflets, cornes, tambours, caisses sur lesquelles
l'on frappe à tour de bras, etc., toute cette jeu -
nesse parcourt les rues où habitent de petits
camarades d'école, et c'est alors, devant les fe-
nêtres de ceux qu'il s'agit d'aller réveiller, un
concert qui ne rappelle que de fort loin une
phrase symphonique, la comparaison pouvant
à la rigueur se faire avec les élucubrations de
musiciens qui se disent c modernes », terme qui
est ma foi fort commode et qui permet à maint
professionnel de quatrième ordre de masquer
son incapacité. Mais nos écoliers ne s'embar-
rassent pas des lois de l'harmonie ou du contre-
point : plus ils font de bruit, et plus ils sont
contents, et c'est pourquoi c'est plaisir que de
les entendre, à cette heure matinale, souffler
dans leurs instruments ou frapper sur leurs
couvercles sonores. A vrai dire, cela n'est pas
peut-être pour faire plaisir aux grincheux; mais
il y a dans ce «concert» tant de spontanéité
et de bonne humeur que même si l'on a été
réveillé en sursaut, l'on n'en veut pas à ce
joyeux petit monde , qui , sans le savoir, sauve
de l'oubli une coutume fort vieille et originale.

Mais le « Schulsylvester » n'est pas seulement
motif à faire du bruit ; témoin ces quelque
trente enfants, qui, plutôt que de suivre leurs
camarades, se rendirent sans plus dans la cour
de la prison et offrirent aux détenus un concert
qui a sans doute dû provoquer dans maint cœur
endurci une profonde émotion. Rien de plus
joli , dans cette froide et grise matinée d'hiver,
que ces voix d'enfants exécutant quelques-unes
de nos plus belles chansons populaires ; der-
rière les barreaux, l'on voit apparaître ici et là
de timides silhouettes, et quand le concert est
terminé, des applaudissements éclatent à l'in-
térieur des cellules. Cette touchante attention
de nos écoliers et écolières a été appréciée ,
comme bien vous pensez, ainsi qu 'elle le mé-
ritait ;. elle prouve que parmi nos enfants, il
en est encore qui ont le cœur à la bonne place.

* * *
A Zurich , la coutume veut que les maga-

sins restent ouverts pendant les quatre diman-
ches qui précèdent la fête de Noël ; cela per-
met aux gens habitant la campagne de venir
faire leurs emplettes sans qu'ils soient obligés
de se déranger pendant la semaine, et ils ne
s'en font pas faute. Dimanche dernier, l'af-
fluence a pris des proportions telles que l'on
ne se souvient pas d'en avoir vu de pareille à
cette saison de l'année. C'est, en effet , par di-
zaines de milliers que les visiteurs sont venus,
et dans les magasins ce fut pendant quelques
heures une cohue que l'on a peine à se re-
présenter. Pour vous donner une idée de ce
que fut cette affluence, je vous dira i simple-
ment que le tram d'Oerlikon a transporté di-
manche plus de 21,000 personnes, et l'on pour-
rait faire des remarques analogues en ce qui
concerne les autres moyens de transport : tram-
ways, chemins de fer vicinaux , etc. Sur les
tramways, les recettes ont été, pendant chacun
de ces derniers dimanches , de quoique 40ÛU

francs supérieures à ce qu'elles sont d'habitude
journellement : le personnel a du reste été
porté à 1000 employés, car il n'eût pas été pos-
sible de faire autrement face au trafic. H n'est
pas sans intérêt de noter à ce propos que les
tramways de la ville transportent en moyenne
par jour, depuis quelque temps, environ 300,000
personnes. Quant aux chemins de fer fédéraux,
ils ont été utilisés dimanche dernier par 5000
voyageurs de plus que d'habitude, à destina-
tion de Zurich.

Et que dire du mouvement sportif ? Diman-
che, il a battu tous les records et a dépassé
de beaucoup les chiffres que je vous citais dans
une précédente correspondance; depuis plu-
sieurs dizaines d'années, à ce qu'il paraît, un
résultat pareil n'avait plus été atteint. En di-
rection de Coire, il a fallu dédoubler plusieurs
trains horaire ; vendredi soir, par exemple, six
trains vagons-lits, neuf le jour suivant et sept
le dimanche, ont traversé notre territoire pour
amener dans les Grisons les touristes venant
de l'étranger; le nombre r"  ̂voyageurs qui ont
été transportés de cette façon dépasse 4000, ce
qui équivaut à une augmentation extraordinaire

comparativement aux années précédentes ;
une bonne partie de ces voyageurs venaienî
de Calais et de Boulogne. Quant au trafic in-
terne, il dut être de même considérablemenl
augmenté ; ont circulé, en effet, samedi, qua-
tre trains spéciaux sur la ligne Olten-Berne-
Bienne, quatre à destination de Winterthour,
trois à destination de Coire, deux eh direction
de Schaffhouse, et trois via Gothard. Et nous
n'avons encore rien dit des convois organisés
spécialement pour les skieurs et qui ont trans-
porté pendant la seule journée de samedi plus
de douze cents sportsmen.

La poste, elle aussi, a eu fort à faire tous ces
jours pour assurer l'expédition d'innombrables
colis et lettres ; ici, les chiffres atteignent de
nouveau de véritables records, et ils représen-
tent une somme de travail formidable. Le ser-
vice s'est d'ailleurs accompli dans l'ordre le
plus parfait, et cela fait le plus grand honneur
aux employés, qui en ont vu de toutes les cou-
leurs ces dernières semaines. Ce n'est du reste
pas encore fini, postiers et cheminots ont en-
core en persepctive quelques journées plutôt
pénibles.

Les écoles militaires en 1S29
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a approu-

vé aujourd'hui le tableau des écoles militai-
res pour 1929. Les dates les plus importantes
pour notre région sont les suivantes :

Ecoles de recrues
Infanterie. — Ire division : du 20 mars au

25 mai à Lausanne, du 20 mars au 25 mai à
Savatan, du 29 mai au 3 août à Lausanne et du
4 septembre au 9 novembre à Lausanne (à
Genève pour les recrues trompettes de la divi-
sion et une partie des recrues mitrailleurs).

2me division : du 3 avril au 8 juin à Colom-
bier et du 21 août au 26 octobre à Colombier.

Cyclistes. — Du 3 avril au 8 juin pour toutes
les recrues cyclistes des divisions 1 à 3 à Win-
terthour.

Mitrailleurs attelés. — Du 28 mai au 2 août
à Genève pour les recrues des compagnies 1
à 4.

Cavalerie. — Du 8 janvier au 9 avril à Aarau-
Zurich, pour les recrues dragons et mitrailleurs
des cantons de Vaud, Genève, Valais, Neuchâ-
tel, Fribourg, Berne-Jura. Du 30 avril au 30
juillet à Aarau pour les recrues trompettes
(dragons et mitrailleurs) de tous les cantons.

Artillerie. — Du 8 février au 25 avril , à
Bière (régiments 1 et 2).

Génie. — Du 3 avril au 8 ju in à Yverdon ,
pour les sapeurs de campagne des divisions 1
à 4, et du 6 mai au 11 juillet à Monte Ceneri
pour toutes les recrues des sapeurs de mon-
tagne.

Du 3 avril au 8 juin à Brougg pour les re-
crues de pontoniers.

Du 27 mars au 1er juin à Liestal pour les re-
crues des pioniers télégraphistes de campagne,
du 22 mai au 25 juillet, à Andermatt pour les
pioniers télégraphistes de montagne. Du 8 août
au 13 octobre à Berne pour les pioniers radio-
télégraphistes.

Aviateurs. — Du 11 janvier au 28 mars, du
5 avril au 20 ju in et du 5 juillet au 19 septem-
bre, à Dubendorf.

Troupes sanitaires. — Du 13 mai au 13 juillet
à Bâle pour les recrues sanitaires de campagne
de la Ire et 2me division. Du 13 mai au 13
juillet à Dailly et Savatan pour les recrues sa-
nitaires de montagne de la Ire et 3me division.

Cours de répétition
Ire division

Infanterie. — Brigade d'infanterie 1, du 22
avril au 4 mai. — Brigade d'infanterie 2, du 21
octobre au 2 novembre. — Brigade d'infante-
rie de montagne 3, du 12 au 24 août. — Les
compagnies de cyclistes 1 et 21 (élite) du 21
octobre au 2 novembre. — Groupe de mitrail-
leurs attelés 1, du 21 octobre au 2 novembre.

Cavalerie. — Groupe de dragons 1, du 22
avril au 4 mai.

Artillerie. — Brigade d'artillerie 1, du 26
avril au 11 mai (régiments d'artillerie de cam-
pagne 1), du 18 octobre au 2 novembre (régi-
ment d'artillerie de campagne 2) et du 9 au 24
août (groupe d'obusiers de campagne 25 el
groupe d'artillerie de montagne 1).

Génie. — Bataillon de sapeurs 1 (à l'excep-
tion de la compagnie 4) du 21 octobre au 2 no-
vembre.

2me division
Manœuvres du 9 au 21 septembre (artille-

rie du 6 au 21 septembre).
Landwehr

2me division : Régiment d'infanterie 43, du
29 juillet au 10 août.

Garnison de Saint-Maurice, régiment d'infan-
terie de montagne 40, du 6 au 18 mai.

Les cours de répétition seront précédés de
cours de cadres de 5 jours pour les officiers et
une partie des sous-officiers pour l'introduction
du fusil-mitrailleur.

Ecoles de cadres
Etat-major. — Ecole d'état-major général lb,

du 9 avril au 8 mai. Ecole d'état-major II, du

24 mai au 6 juillet. Cours pour service derrière
le front du 29 juillet au 24 août. Cours pour of-
ficiers du service ferroviaire, du 21 au 28 fé-
vrier.

Infanterie. — Ecole de sous-officiers pour fu-
siliers, carabiniers et mitrailleurs de la Ire di-
vision : du 15 février au 20 mars à Lausanne,
du 26 avril au 29 mai à Genève et du 2 août
au 4 septembre à Lausanne (y compris le cours
de répétition devant être suivi préalablement).

2me division : du 1er mars au 3 avril à Co-
lombier et du 29 juillet au 21 août à Colombier.

Cyclistes : du 1er mars au 3 avril à Winter-
thour.

Mitrailleurs attelés : du 25 avril au 28 mai à
Bulach.

Patrouilles téléphonistes et sj gnaleurs : du
13 février au 18 mars à Fribourg.

Ecoles d'officiers : du 13 août au 2 novembre
à Lausanne pour la Ire division, du 18 juillet
au 26 octobre à Colombier pour la 2me divi-
sion.

Ecoles de tir à Wallenstadt : Ecole de tir pour
premiers-lieutenants de langue française du 27
mai au 15 juin. Cours de tir pour officiers d'état-
major de langue française du 3 au 15 juin.

Cour de patrouilles , Ire division : du 15 au
27 juillet , à Lausanne ; 2me division : du 1er au
13 juillet à Gessenay.

Cavalerie. — Ecole de sous-officiers : du 11
mars au 16 avril , à Berne. Ecole d'officiers : du
14 mai au 3 août , à Berne.

Artillerie. — Ecole de sous-officiers : du 1er
novembre au 7 décembre, à Bière, à Frauenfeld,
à Kloten et sur le Monte Ceneri.

Ecole d'officiers : du 12 juillet au 26 octobre,
à Thoune.

Génie. — Ecole de sous-officiers : pour les
sapeurs, mineurs et pontoniers, du 26 février au
3 avril, à Brougg, et pour les pionniers télé-
graphistes et radiotélégraphistes, du 19 février
au 27 mars, à Liestal.

Ecole d'officiers : du 15 juillet au 29 octobre,
à Brougg et Thoune.

Aviation. — Ecole de sous-officiers : du 23
septembre au 29 octobre.

Ecole d'officiers : du 7 janvier au 23 avril.
Ecole de pilotes : du 29 avril au 26 septem-

bre (avec interruption du 6 au 15 juillet).
Ecole d'observateurs du 29 juillet au 26 octo-

bre. Tous les cours ont lieu à Dubendorf.
Troupes sanitaires. — Ecoles de sous-offi-

ciers : du 20 avril au 11 mai et du 10 au 31
août à Bâle.

Ecoles d'officiers ; du 8 janvier au 23 février
et du 16 juillet au 31 août à Bâle.

Vétérinaires. — Cours de maréchaux du 19
septembre au 15 novembre et du 20 novembre
au 5 décembre à Thoune.

Ecole d'officiers du 16 avril au 1er juin à
Thoune.

Troupes de subsistances. — Ecoles de sous-
officiers : du 18 mars au 20 avril pour les bou-
langers et du 27 mai au 29 juin pour les autres
sous-officiers à Thoune.

Ecoles de fourriers : du 9 janvier au 9 fé-
vrier, du 13 février au 16 mars, du 24 avril au
25 mai, et du 20 novembre au 21 décembre à
Thoune.

Ecole de .uartiers-maître : du 16 septembre
au 16 novembre à Thoune.

Tracteurs automobiles. ¦— Ecole de sous-offi-
ciers : du 9 septembre au 15 octobre à Thoune.
Ecole d'officiers : du 21 octobre au 21 décem-
bre à Thoune.

Train. — Ecole de sous-officiers : du 11 no-
vembre au 14 décembre à Thoune. Ecole d'of-
ficiers : du 18 février au 20 avril à Thoune.

Ecole centrale 2 pour capitaines : Ire partie
du 7 janvier au 9 février, 2me partie, du 11 fé-
vrier au 2 mars, à Lausanne et à Colombier.

Ecoles centrales
Ecole centrale 1, pour officiers subalternes,

Ire division : du 13 février au 16 mars à Yver-
don ; 2me division : du 11 juin au 12 juillet, à
Yverdon.

Chronique régionale
_LA CHAUX-DE-FONDS

Les instituteurs antimilitaristes
veulent ignorer l'armée suisse

L'association pédagogique pour le désarme-
ment communique :

Dans l'impossibilité de réunir les membres
de l'association pour examiner l'attitude que ce
groupement doit prendre à la suite des corres-
pondances, articles, discussions que sa fondation
a suscitées, le bureau de l'association croit néan-
moins pouvoir faire la déclaration suivante :

L'Association pédagogique ^our le désarme-
ment est un groupement pacifiste. A peine né, il
est déjà attaqué. Serait-ce que la paix est un
monstre détestable ?

L'association prétend avoir droit à l'existen-
ce, compte même sur la bienveillance de cha-
cun, mais, résolument pacifiste, elle désire évi-
ter toute bataille. Elle ne veut que réunir tous
ceux qui sont des amis sincères de la paix en
vue d'une action apaisante et de la préparation
d'une génération nouvelle indemne de la han-
tise militaire. C'est pourquoi elle ignorera qu'il
existe une armée suisse , ne voulant penser qu'à
un idéal réalisable et prochain : la paix par le
droit.

Le président: W. JACOT.
Lo secrétaire : J.-P. TîFYMOJVD.

LA COUDRE
Chef de section

Dans sa séance du 26 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé, en qualité de chef de la
section militaire de la Coudre, le citoyen Alberl
Sandoz, vigneron, né en 1876, ancien canoonier
cp. ean. 13 Lst., originaire du Locle, domicilié
à la Coudre.

COI-CEI_I.ES
Encore le verglas

(Corr.) Le boulanger de la société de con-
sommation, M. R. Bis,ç,,,>çonduisait, mercredi
matin, vers 10 heures, un char chargé de quel-
ques sacs. Pour descendre la Grand'rue de Cor-
celles, M. B. avait pris place avec son aide sur
le char qu 'il dirigeait en tenant le timon avec
les pieds. En passant devant le Cercle libéral,
le véhicule prit de la vitesse, le frein ne servant
plus à rien, les roues patinant sur une mince
couche de verglas. Le conducteur n'étant plus
maîire de sa direction vint prendre en écharpe
la grande grille qui se trouve devant l'entrée
de la chapelle indépendante. MM. Sz et Ed. qui
passaient à proximité, s'empressèrent auprès de
M. Bise qu'ils amenèrent chez un docteur. Très
heureusement pour lui, M. Bise n'a rien de cas-
sé et sortira de cet accident avec une violente
commotion dans la région des reins et des con-
tusions à la ja lmibe droite, alors qu'il eût très
bien pu être écrasé entre son char et le mur
si le choc était arrivé quelques mlètres plus bas.
Si aucune complication ne survient, un repos
forcé de quelque durée le remettra sur pied.
Quant à l'apprenti, le jeune Marchand, il avait
et la présence d'esprit de sauter en bas le
véhicule quelques secondes avant l'arrêt et se
tira ainsi indemne de l'aventure.

FRANCHES - MONTAG-CES
Un vol à main armée

TRAMELAN, 26. — Un jeune homme a péné-
tré mercredi (matin , dans le bureau de poste
des Reussilles, près de Tramtelan et, en mena-
çant la buraliste d'un revolver, il s'est emparé
de 700 francs contenus dans la caisse.

L'auteur de cette agression a été arrêté dans
unie cave où il s'était réfugié et a été éoroué
dans les prisons de Courtelary.

Des critiques
h Farinée suisse

On nous écrit de Cernier :
Depuis quelques temps, l'armée est très dis-

cutée : les antimilitaristes l'attaquant . sur tous
les points et les militaristes la défendant par-
tout où elle est attaquée.

Serait-il permis aux neutres, c'est-à-dire aux
citoyens (et ils sont nombreux) qui, sans être
contre l'armée o uavec les antimilitaristes, d'es-
timer cependant tout n'est pas pour le mieux
dans l'armée de la plus vieille démocratie. Tant
s'en faut 1 Ces neutres s'étonnent qu'avec des
effectifs toujours plus réduits, on dépense tou-
jour s davantage, et qu'on arrive à de si piètres
résultats.

On a créé une aviation, et on n'a réussi jus-
qu'à présent qu'à envoyer de courageux pilotes
à la mort ; et pourtant, elle nous coûte cher,
cette aviation !

Pour des motifs inconnus, on n'a pas osé sup-
primer ou du moins réduire la cavalerie, qui
aujourd'hui est un luxe très coûteux.

L'armée emploie beaucoup d'automobiles,
mais on n'est pas sûr que toutes ces machines
sortent des fabriques suisses. Pourquoi ?

Le public ne comprend pas pourquoi tant de
jeunes soldats doivent être, après le service,
soignés dans les sanatoriums et les stations bal-
néaires.

La chose est pourtant bien simple pour qui a
fait du service militaire. On prend plus de soins
des armes et des chevaux que des hommes, et
on fait par des temps affreux des exercices dis-
cutables.

Certains officiers ont retrouvé la morgue prus-
sienne d'avant guerre, et cela blesse de bons
patriotes ; car il faut bien se dire que les mili-
taires n'ont pas le monopole du patriotisme ;
loin de là.

Il en est même dont le patriotisme est en rap-
port exact avec leur émargement au budget, et
lorsqu'ils défendent l'armée, ils font l'effet de
défendre leur pain.

Ces quelques mots suffisent pour montrer que
si les miilitaristes venlent conserver le soutien de
l'opinion publique, il est nécessaire que certai-
nes choses changent du tout au tout.

Un citoyen.
(Note de la rédaction. — Nous avons cru de-

voir publier les lignes ci-haut, parce qu'elles ap-
pellent quelques remarques.

D'abord celle-ci : dire que les résultats sont
piètres en regard de _a dépense, c'est une géné-
ralisation un peu hardie, qui devrai t être ap-
puyée de preuves.

En matière d'aviation, c'est une faible propor-
tion de pilotes qui a trouvé la mort, mais ce fut
encore trop puisque les fonctionnaires respon-
sables n'ont pas encouru la sanction que méri-
tait leur coupable entêtement.

Pour la cavalerie, nous avouons notre incom-
pétence. Il serait cependant bien surprenant
qu'on maintînt cette arme simplement pour
avoir une occasion de dépense inutile.

Quant aux automobiles, si l'auteur des criti-
ques n'est pas sûr que toutes les machines sor-
tent des fabriques suisses, il aurait peut-être
bien fait de se renseigner avant d'exprimer ses
doutes.

Si vraiment l'autorité militaire ordonne des
exercices c discutables » par des temps affreux
et compromet ainsi la santé de jeunes soldats,
et si certains officiers ont retrouvé une morgue
regrettable, il convient d'attirer l'attention du
haut commandement sur les effets certains d'u-
ne pareille pratique. Pour populariser notre
système militaire — qui est indispensable au
pays tant que le désarmement ne sera pas gé-
néral dans les autres pays, — il est tout aussi
indispensable d'éviter tout ce qui peut donner
lieu à de ju stes griefs. F.-L. S.)

NEUCHATEL
Ponts et chaussées

Dans sa séance du 26 décembre, le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité de conducteur de
routes au service des ponts et chaussées, de la
division du Vignoble, le citoyen William Hu-
guenin, dessinateur-architecte, à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(LI journal ristrvt sm opinion

è regard dts lettres paraissant sous ctttt rubrlant.)

Berne, le 23 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Votre journal a bien voulu rendre compte des
« Souvenirs de jeunesse » de Philippe Godet. Celui-
ci dit , à la page 42, que son cousin Micislas a laissé
des compositions originales, entre autres « la musi-
que des chœurs d'Esther, qui a été reprise il y a
deux ans, à Boudry, sous la direction (et lo nom)
de Jean Bovet ». Il résulte des renseignements four-
nis par la famille Bovet que cette affirmation repo-
se sur une erreur. Entrer ici dans l'explication de
cette dernière serait sans intérêt. Mais il importe
de prendre acte que les chœurs d'Esther publiés par
Bovet en 1899, joués quelques années plus tard ,
et dont une mélodie « ô douce paix » fignre dans
plusieurs recueils de cantiques, sont bien son œu-
vre personnelle. Mon père, s'il vivait encore, ne
manquerait pas de signaler lui-même la chose à ses
lecteurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo mes
remerciements anticipés, l'expression de mes sen-
timents très distingués. __, GODET.

"^^——— 27 XII 28 ———

Jour de Sy lvestre
Exceptionnellement, les annonces

destinées à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel^ du 31 décembre, j our de
Sylvestre, seront reçues jusqu'au sa-
medi 29 décembre à midi. (Grandes
annonces jusqu 'à 9 heures.)

AVIS TARDIFS
On demande

deux musiciens
pour les fêtes de Nouvel-An. S'adresser à l'hôtel
de Commune. Cortaillod. 

THEATRE DE NEUCHATÊL
Jeudi 27 décembre 1928
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avec le bienveillant concours de
ffl me CARL 1EHFDSS, soprano

et d'un quatuor d'instruments à cordes
Au piano : Mmes P. JAQUJLLARD et Ch. PERRIN.

Prix des places : Fr. 2.—, 1,50. 1.— et 60 c. — Lo-
cation chez Fœtisch et lo soir à l'entrée.

CERCLE NATIONAL
JEUDI 27 décembre 1928, à 20 h.

Match au loto
organisé par la Musique militaire

Beaux quines. Invitation cordiale.

HOTE-I. _»u FORT
Jeudi soir
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATELi

Temp. deg. cent, g _ Â V* dominant J
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Niveau dn lac : 27 décembre. 429.74 

Temps probable pour auj ourd'hui
Pluie, vent d'ouest modéré. Température en hausse.

Bulletin météor, des C. F. F. 27 déc, B h. 30

1| observations taites ..„_ . T F M p - FT VFNT
if aux gares C. F. F. grades TEMPa ET VENT

280 Bâle +10 Pluie prob. Vt d'O.
643 Berne . . . ¦ + 3 Pluie Calme
587 Coire . . . . . +_ » *

1543 Davos . . . . — •> i Neige »
832 fribourg . . .  +- ' Pluie »
194 Genève . . . . + '  » »
475 Glaris , . . . T - » »

1109 Gôscheiien , . + - Couvert »
566 Interlaken . . .  +3  Pluie »
995 La Ch. -de-Fonds 4-4  » Vt d'O,
450 Lausanne , . . + D » Calme
ÎO. Locarno . . .  + 2 I- b. temps »
S76 Lugano . . . . .. _ ¦ »
439 Lucerne . . . .  + 4  Couvert »
S9. Montreux . . .  + 5  Pluie »
482 Neucliâtel . . .  4- 7 » »
505 Ragatz . . . . + 3 » »
673 Saint-Gall . . .  + 5  » Vt d'O.
1856 Saint-Moritz . — 4 NuaReux. Calme,
407 Schnffhouse , . 4-6 Pluie prob. »
587 Sierre. . . . .  0 Pluie »
562 Thoune . . . .  4 6 » »
Î89 Vevey . . , . + 5 » »

1609 Zermatt , . . Manque
410 Zurich . . .  + S Pluie. Fœhn.

________-______B___-----------------------_-_______B---___B

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Mercredi matin, à 2 h, 05, le poste de police
du Locle était avisé qu'un incendie venait d'é-
clater au Bouclon. Deux agents des premiers se-
cours se rendirent sur les lieux, ainsi que les
membres de l'état-major des sapeurs-ipompiers,
avec la pompe à mo.eur. La subdivision de la
Jaluse. qui fut alarmée, mobilisa aussi. Au mo-
ment de l'arrivée des secours, le feu avait déjà
fait son œuvre. Tout l'immeuble, situé à l'orée
de la forêt du Bouclon, était la proie des flam-
mes. Le manque d'eau paralysa sérieusement
l'action de défense. La maison, complètement
détruite, était occupée par M. Paul-Léopold
Jacot. Une partie du mobilier, qui est assuré,
a pu être sauvée par les voisins.

Une maison incendiée an ILocle

Cartes de N ouvel-An
Nous publierons, comme de coutume, dès vendredi,

la liste des personnes qui désirent , en versant 2 fr.
à notre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes de
Nouvel-An , et transmettre, par l'organe de cette
feuillo, leurs vœux do bonne année à leurs amis et
connaissances.

Le produit de la liste sera versé, comme précédem-
ment, aux fonds des pauvres de la ville.

d'auj ourd'hui Jeudi
tExtrait dea programmes du journa l c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h-, Orchestre Décosterd. 16 h. 45, Inter-
mède. 19 h. 31, Conférence sur la publicité. 20 h. 30,
Concert. — Zurich, 588 __. : 15 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Con-
férence. 20 h., Soirée variée. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. 30,
Causerie. 16 h. et 17 h . Orchestre du Kursaal. 19 h.
et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Comédie.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. et 20 h., Concert. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h . Orchestre de la station. 22 h., Cau-
serie et récitations. — Munich, 535 m. 70 : 12 h. 55,
Concert. 17 h. 30, Trio de la station. 20 h., Musique
de chambre. 21 h. 15, Soirée variée. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 17 h., Con-
cert. 19 h. 45, Musique de Schubert. 20 h. 45, Or-
chestre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 20 h. 05, Concert. 22 h.
45, Orchestre de la station. — Paris, 1764 m. 70 : 13
h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Loca-
telli. 21 h., Présentation littéraire. 21 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20
h. 45, Orchestre syniphonique. — Milan, 548 m. :
16 h. 30, Quintette. 20 h. 32, «La fille du régiments,
de Donizetti.

Emissions radiophoniques

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 décentre 1928, _ 8 h. 15
Paris , . , . • , 20.215 20.3 1 Tontes opération*
l-ondrea . • _ • • 25.15 25.17 de chano nn
New-York , > ¦ . 5.17 5.1(1 comptant et à ter.
Brn-eUe_ . . . .  12.12 72.-- «ne ans meilleure.
MUan . . . I . . 27.12 27.17 condj tloni
Berlin . . . .  , 123.50 123.60 . . . .u_ ._T__i s_ JSII »', GII Achat et venteMadrid . . . .  . 84.40 84.6 „_ „,„__„, ._ elA.-Mterda-_ . . .^«..5 .08.40 b|„et- dp hancme
Vienne , _ . _ ¦•  *"o.— 7- .I0 étrancers
Budapert . . . .  90-45 «0,(55 —
Prague , . . . . ,5-3:"! ,5-43 Lettres de crédit
Stockholm . , , .438,95 139.15 et accréditifs snr
Oslo . . . .  138.30 138.50 tons les nay« dn
Copenhairue . . ^

138-
40 l38-60 m™d«

!£._£._ ' • ' ' ' 5_ 'Ï0 58*3. T™»*» »«""Varsovie . . . . 58.10 58.35 „„_ , bf ,w_,n,Buenos Ayresfpap.) 2.17 2.1(1 au_ con(1ItIonil ,e,
Montréal . .. .  o.n o.la „ins avantageuse*

Cet cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement


