
J'ECOUTE...
Paroles peu pacifiques

Les amateurs de guerre fraîche et joyeuse
ont prétendra, jadi s, que les hommes avaient tout
à gagner à se battre de temps en temps. C'est
sans doute pou r cela qu'ils évoquent régulière-
ment la question de V< Anschluss > dont on sait
qu'elle ne manquerait pas, si' on insistait, de dé-
chaîner une nouvelle guerre. Le chancelier so-
cialiste Muller, pour nos êtrennes, vient encore
de nous resservir ce mauvais plat . Tous les Al-
lemands font chorus. Du côté français, on se fâ -
che. On met nettement en garde T Allemagne
contre le danger qu'il y a à jouer avec le feu .

Jolie perspective, ma foi ! Et comme tout cela
fai t  bien à la f in de Tannée, Il ne manquerait
plu s que l'on vienne à nous replonger, ponwune
quelconque question (EAulriche, dans toute
l'horreur dont nous sortons à peine. Les hom-
mes sont-ils tous f o u s  ou tous criminels pour
retourner toujours à d?aussi épouvantables er-
rements !

Trouvent4ls donc si "belle Thwnamlè que qua-
tre années de guerre et dix années de recherche
de stabilisation ont f a i t e  pour  vouloir Vembel-
lir davantage par une nouvelle guerre ? Il est
temps qu'on en finisse avec ces coupables exci-
tations et que le chancelier Muller, le premier,
comprenne qu'il a un tout autre rôle à jouer que
celui de provocateur.

Hélas ! les Allemands comprendront-ils ja -
mais ?... Querelles d'Allemands, a-t-on dit de
celles qui naissent et s'éternisent pour  les mo-
tifs les plus futils. Nos voisins d?outre-Rhin n'ar-
riveront-ils donc pa s  à concevoir tout ce qu'ils
ont à gagner dams la paix et tout ce qu'Us ont à
perdre dans la chicane perp étuelle ?

On se le demande. On se le demande surtout
depuis Lugano, où, on a vu celui sur qui on
comptait tout part iculièrement pour réaliser la
paix, le ministre Stresemann. donner le specta-
cle international d'une colère extravagante à la
table du conseil de la S. d. N.

Certes ! La plu s grande vigilance et les plus
grands efforts sont encore nécessaires si on veut
parvenir à organiser la p a i x  dans le monde.

FRANOHOMME.

lie beau voyage d© M. Herbert Hoover aux
républiques d© l'Amérique du Sud est terminé.

— Je suis venu en voisin, a dit modestement
le futur président à ses hôtes.
i Et, parfois, il a ajouté :

t»— Je viens ©n ami».
1 Donc, 1© beau voyage était un voyage de sen-
timent : il avait pour but d'effacer toute trace
d© dissentiments qui eussent pu devenir des
ressentiments. Mais n'était-il que ^ela : N'était-
ce pas aussi un peu un voyage d'affaires ? Rien
n© marche plus étroitement ensemble que le
commerce et l'amitié.

Ce qui permet de le croire, c'est la statistique
impressionnante qu'un© grand© revue anglaise,
1© « Quarterly Review ». vient d© publier. Ecou-
tez-la et méditez-la...

En 1912, avant la guerre, l'Angleterre expor-
tait en Argentine pour 23,783,000 liv. st. de mar-
chandises et, en 1926, elle a exporté pour 23
millions 649,000 liv. st. — c'est-à-dire à peu de
chose près le même chiffre. Mais, pendant ces
mêmes quatorze années, les exportations des
Etats-Unis en Argentine sont passées de 11 mil-
lions 823,000 à 28,145,000 liv. st

En 1912, l'Angleterre a exporté au Brésil pour
12,657,000 liv. st de marchandises et, en 1926,
pour 18,770,000 liv. st.; mais le chiffre d'expor-
tations des Etats-Unis est passé de 9,899,000 à
20,771,000 liv. st.

En 1912. l'Angleterre a exporté au Chili pour
6,159,000 liv. st. de marchandises et en 1926,
pour 5,944,000 seulement ; mais le total d'ex-
portations des Etats-Unis est passé de 3,520,000
à 9,280,000 liv. st.

^ 
Les autres chiffres, pour les autres pays de

l'Amérique latine, sont à l'avenant — quand ils
ne sont pas encore plus accusés : c'est ainsi que,
tandis que dans les vingt dernières années, le
chiffre anglais d'exportations au Venezuela s'ac-
croissait de 12 %, le chiffre américain, lui, aug-
mentait de 300 %. Même proportion au Pérou.
Même proportion en Uruguay.

Qu'est-ce à dire, sinon que sur tout 1© conti-
nent sud-américain, alors que le commerce bri-
tannique piétinait (quand il ne reculait pas), le
commerce des Etats-Unis nrogressait à larges
enjambées, doublant ici, triplant là, quadruplant
en certains endroits ? Et partout, aujourd'hui,
absolument partout, il dépasse le commerce bri-
tannique.

Si, au lieu du commerce, qui est pourtant un
baromètre presque infaillible, on prenait les
placements, on constaterait la même marche
foudrovante. Un chiffre, à cet égard, dit tout :
il n'y avait pas, en 1914, cent millions de livres
sterling investis par les capitalistes des Etats-
Unis dans les affaires sud-américaine ; il y en
a aujourd'hui près d'un milliard .

^ 
Peu importent les raisons. Ce qui prime tout,

c'est le fait. Et le fait , c'est que financiers et
commerçants des Etats-Unis ont solidement éta-
bli leur hégémonie sur tous les marchés de l'A-
mérique du Sud. Le dollar y pourchasse la livre
et le « businessman » du Middle-West y sup-
plante le marchand de Liverpool.

On comprend, dans ces conditions, que le pre-
mier — businessman » des Etats-Unis ait tenu à
visiter par lui-même le terrain des plus récents
exploits de ses compatriotes et à consolider une
victoire qui s'avère aussi fructueuse qu 'elle a
été rapide. Stéphane LAUZANNE.
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Un voyage de sentiment qui est aussi
un voyage d'affaires

L'affaire Hanau

PARIS, 27 (Havas). — Georges AnquetiL
directeur de la « Rumeur », inculpé d'escroque-
ries, abus de confiance et de complicité de re-
cel, a été placé sous mandat de dépôt.

PARIS, 28 (Havas). — M. Amard dirige un
cabinet d'affaires situé dans le même immeuble
que llnterpresse. M. Glard, avait reçu des avo-
cats d© Marthe Hanau qui agissaient au nom d©
cette dernière deux reçus portant sur une som-
me de 75 mille francs ainsi libellés : « Reçu la
somme de 75,000 francs d© Mme Hanau pour
le compte de M. Anquetil, signé Amard.» M.
Anquetil se voit ainsi inculpé d'escroquerie, d'a-
bus de confiance, de recel. L'inculpé proteste.
Il dit qu'il était en relations d'affaires avec
M. Amard. Ce dernier me prêta successive-
ment 3800, 15,000 et 75,000 francs pour lesquels
je lui remis deux chèques correspondant aux
deux premiers versements. Anquetil déclare
qu'il ignore tout de l'affaire des 150,000 francs
de Mme Hanau.

A ce moment les inspecteurs amènent M.
Amard. M. Glard fait passer le directeur de la
« Rumeur » dans un cabinet voisin.

La « Rumeur », déclare l'homme d'affaires,
avait affermé sa publicité financière à l'Inter-
presse. Comme M. Anquetil avait trouvé, au

cours du mois de novembre, que sa mensuali-
té n'était pas suffisante et Mme Hanau n'ayant
pas jugé bon de répondre à ses appels dis-
crets, une campagne commença dans la < Ru-
meur », campagne dont s'alarma Mme Hanau.
A l'instigation de cette dernière, j'organisai une
entrevue qui ne donna aucun résultat Finale-
ment moyennant le versement d'une somme de
150,000 francs ©n deus fois, Anquetil accepta
d'arrêter sa campagne.} Les premiers 75,000
francs lui furent remis pj ar moi de la main à la
main. Le deuxième versement fut opéré égale-
ment par moi sur mon propre compte. Je fus
remboursé par Mme Hanau le lendemain. Le
1er décembre Anquetil s'inquiéta devant la tour-
nure que prenaient les événements. Je fus enco-
re l'intermédiaire. Anquetil manifesta l'inten-
tion de rembourser. Lô 3 décembre Mme Ha-
nau faisait savoir qu'elle refusait tout rembour-
sement attendu qu© les perquisitions avaient
déjà commencé et qu'il lui était impossible de
recouvrer les reçus. C'est alors que M. Anque-
til m'adressait le 5 décembre comme contre par-
tie de la somme de 75,000 francs qu© je lui
avais remis, un chèque de même valeur. Les
premiers 75,000 francs n'ayant donné lieu à
aucun reçu, Anquetil ne prit pas la même pré-
caution.

M. Glard fait alors entrer Anquetil auquel il
signifie qu'il est mis en état d'arrestation. «Je
suis victime d'une campagne, dit-il, il est mal-
heureux que certains journaux fassent chanter
la justice ».

Anquetil a choisi comme défenseurs le bâ-
tonnier M. Henry Robert, MM. Pierre Laval,
Zevaes et Thon.

Un maître chanteur
arrêté

Expériences ««nivelles
Ii'évolution des méthodes de travail

(Correspondance particulière)

En bouleversant complètement les conditions
économiques auxquelles on s'était plus ou moins
accoutumé, durant la période qui l'a précé-
dée, la guerre mondiale a fait surgir une quan-
tité de problèmes nouveaux.

Le taux du marché de l'argent a subi un
renchérissement sensible ; les denrées, raré-
fiées, ont renchéri progressivement ; des be-
soins nouveaux se sont créés qui tous ont con-
tribué à augmenter îles dépensée des ménages,
alors que parfois les recettes n'avaient pas subi
une marehe ascendante en corrélation avec ce
nouvel état -d© choses.

C© qui. est vrai dans les ménages particuliers
Test aussi pour les ménages de plus grande
envergure, qu'ils soient appelés : sociétés, pa-
roisses, opmimunes, cantons, confédération, usi-
nes, chantiers ou maisons de commerce.

Eit bien souvent s'il y a eu surproduction,
concurrence acharné© ou chômage, les équili-
bres budgétaires ont été rompus. Et chacun
sait qrôi n'est peint facile de remettre sur pied
un ménage ou une entreprise qui est ou a été
au-dessous de ses' affaires.

L'honume «herche* par son travail, a obtenir
le minimum qu'il estime indispensable à son
existence, gain qui lui permette d'élever con-
venablement sa famille. S'il ne l'obtient pas,
par suite de .manque de travail ou de pléthore
d© main-d'œuvre avilissant les prix de sa ré-
munération, Q. deviendra fatalement le mécon-
tent prêt à grossir les rangs des communistes.

D'autre part, l'industriel, pas plus que le
commerçant, et que les administrations publi-
ques ne peuvent entretenir plus d'hommes
qu'il n'en faut-réellement pour le travail jour-
nalier, ni .plus que le budget et les affaires ne
le permettent

Aussi s'efforce-t-on maintenant de payer le
travail mieux qu'il ne l'a jamais été, mais en
compensation, de réduire partout le nombre
des unités actives en mettant « the right man
in the right place » c'est-à-dire en utilisant
l'homme, selon ees capacités intellectuelles ou
manuelles, à l'endroit où il peut rendre le plus.

De cette nécessité nous est venu la vulgari-
sation de la science psychotechnique. Par ses
déductions, par le contrôle de l'individu, par
ses observations profondes, par son apprécia-
tion des forces, par l'examen des facultés, cette
science arrive à déclarer : cet homme est apte
à oe travail, mais pas à celui -là ; il est résis-
tant il est observateur, il est habile, il est poli,
il sait faire plusieurs choses à la fois, il a du
sang froid ou bien aussi il n'est rien de tout
cela.

Cette expérience nouvelle est un guide pré-
cieux dont certaines entreprises ont tiré des
avantages sérieux et ne voudraient plus se
passer lors des engagements de personnel
qu'elles ont à faire.

Indépendamment de l'expérience qu'on vient
de citer, et qui relève plutôt du domaine psy-
chique l'on parle beaucoup aujourd'hui de tay-
lorisation, de rationalisation et de mécanisation
du travail.

I>a méthode de Taylor
La taylorisation a ses adeptes ; ses principes

sont justes mais ne sont pas immuables, cha-
que individu n'ayant pas le même système de
travail, ni la même habileté. On peut, grâce à
ce système, schématiser le temps moyen né-
cessaire à une opération, mais on ne peut exi-
ger qu'en aucun cas ce temps moyen soit dé-
ï-fissé, à moins qu'il ne s'agisse d'un travail
uniformément mécanique où la machine fait le
principal, et où l'homme n'est plus que l'acces-
soire. Dans les autres genres de travaux, il
peut y avoir déchet d'un côté, gain d'un autre,
et balance favorable quand même alors que
l'application stricte du système tendrait à une
conclusion défavorable.

La rationalisation offre déjà de bien plus
gros avantages, et souvent dans les endroits
où l'on croit qu 'elle peut le moins être utile. Si
l'on estime que le temps est de l'argent, que
tout geste prend du temps, si l'on veut gagner
du temps il faut supprimer tout geste inutile.

Ou donc la rationalisation peut^elle en tout
premier lieu se manifester de façon utile ? —
Dan? les bureaux, aussi bien du particulier
que des administrations. Pourquoi, lorsqu'un
travail de bureau consist e, comme c'est sou-
vent le cas, en une suite d'inscriptions aux-
quelles collaborent plusieurs personnes, avoir
à se déplacer pour apporter ceci à un collègue,
cela à un autre, aller rechercher une pièce chez

un troisième pour la faire signer a un qira-
trième ?

Rationalisation
Les principes de la rationalisation sont là

pour démontrer comment pupitres et hommes
doivent être placés pour que les pièces en ques-
tion suivent de l'un à l'autre sans qu'il y ait de
temps à perdre en déplacements.

Ils démontreront aussi comment l'on doit po-
ser les appareils téléphonique dans un local où
travaillent simultanément plusieurs personnes
pour que chaque conversation ne soit pas la
source d'un déplacement, d'une perte de temps,
et d'une intervention répétée de plusieurs per-
sonnes.

Ils démontreront encore oom_»ït l'on arrive
à un gros rendement, de la part d'un person-
nel restreint ©n obtenant une collaboration in-
tense de la part de tous. Depuis 4 ans, les C. F.
F. en ont fait avantageusement leur profit

N'avez-vous jamais été dans un grand maga-
sin à l'approche des fêtes actuelles, par exem-
ple, ou bien en toute autre saison de travail in-
tense ? Avez-vous remarqué combien il se fai-
sait de gestes inutiles, de parcours en pure
perte, combien il se produisait d'oublis et de
malentendus, parce que les marchandises
étaient mal groupées, insuffisamment prépa-
rées, parce que les meubles du local étaient
peu conformes à leur utilisation, parce que la
position du vendeur ou celui du caissier n'é-
taient pas conformes à la logique, ou toutes
autres observations qu'on peut faire dans dif-
férents ordres d'idées.

La rationalisation aide à vaincre ces difficul-
tés et oes inconvénients.

Puis nous en venons à la mécanisation.
La mécanisation

Nos industries, il faut le reconnaître, sont
dans ce domaine à l'avant-garde du progrès.
Elles n© pourraient, sans cela, lutter avec la
concurrence étrangère.

Par contre l'on entend dire souvent que nos
administrations publiques ; sont réfractaires à
l'idée de la mécanisation, et que ce soit pour
balayer des rues, réfedionner une route, abat-
tre une forêt transporter des marchandises ou
délivrer des colis postaux, l'on en est toujours
aux anciens procédés simples, mais coûteux,
exigeant un maximum de main-d'œuvre,

On cite souvent lé cas des administrations
étrangères, chemins de fer, postes et travaux
publics, tout particulièrement, où l'on emploie
intensément des engins automobiles, des véhi-
cules à accumulateurs, des chariots légers et
pratiques, des bétonneuse®, des goudronneu-
ses automatiques, des appareils de sécurité du
dernier cri, voire même la téléphonie sans fil
pour diriger les machines de manœuvres et le
travail des aiguilleurs comme c'est le cas à la
gare de Hamm, en Westphalie.

Nous ne croyons pas que nos administrations
publiques soient réfractaires à l'idée de la mé-
canisation. Nous avons vu bien souvent à l'œu-
vre d'admirables outils .modernes qui prouvent
que oes administrations. ne sont pas rétrogra-
des. Mais elles sont prudentes et savent quels
capitaux énormes il faut engager pour obtenir
des véhicules ou dés appareils qui. parfois, ne
donneront pas toute satisfaction, ou parfois aus-
si, ne permettront pas du tout de réaliser l'éco-
nomie qui avait.été budgetée, en fait de per-
sonnel.

Notre pays n'est pas assez vaste pour devenir
un champ d'expériences de toute nature. Cel-
les que nous faisons dans le domaine social et
politique sont déjà bien souvent d'avant-gar-
de, et plusieurs ont été bien coûteuses.

Nos industries, nos installations, notre tra-
fic, ne sont point d'une importance telle, et ne
bénéficient pas de capitaux suffisants pour
qu'on puisse y appliquer, dès leur invention,
tous les engins nouveaux destinés à gagner du
temps et économiser de la main d'œuvre. Noua
devons, sagement, profiter des expériences de
nos voisins plus riches, plus puissants, plus
nombreux, et prendre ce que nous estimons
vraiment avantageux.

Cest bien ainsi, croyons-nous, que nous
avancerons le plus sûrement, sans sacrifices pé-
cuniaires inutiles. Et si nous considérons, lors-
que nous sommes à l'étranger quels sont nos
moyens et quels sont ceux de nos voisins nous
pouvons franchement constater que nous ne
sommes pas en retard, loin de là, dans le do-
maine de la mécanisation bien que nous ne
soyons pas les premiers à tenter toutes les
expériences nouvelles.

L'interrogatoire de Benoît
Après l'attentat

contre le conseiller Fachot

La genèse d'un crime
PARIS, 28 (Havas). — M. Matifas juge d'ins-

truction a procédé jeudi après-midi au premier
interrogatoire sur le fond de Georges Benoît
Arrivé à 14 heures au palais de justice, le meur-
trier, très calme a été introduit immédiatement
dans le cabinet du juge. H était assisté des
avocats Berthon, Fourier et Roges. Benoît ré-
pondit d'une voix nette dans un français cou-
rant. Appelé à s'expliquer sur les mobiles qui
l'ont poussé, il dit :

« Je ne pouvais supporter l'injustice commi-
se par la cour de Colmar sur les réquisitions de
M. Fachot. Je regrette beaucoup aujourd'hui
ce que j'ai fait. Je n'ai jamais appartenu à un
groupement autonomiste, je n'ai jamais fait de
politique et n'ai participé qu'à une seule mani-
festation au retour à Strasbourg de MM. Rossé
et Ricklin après leur grâce. En décembre 1927,
je venais de m'établir salaisonnier à Strasbourg.
Les autonomistes faisaient déjà campagne ©n
faveur d© leurs théories, mais je ne les parta-
geais pas. J© pensais même que le gouverne-
ment avait des raisons de punir ceux qui vou-
laient redevenir allemands. Je connaissais le
nom de M Fachot, ainsi que ceux de MM.
Rossé et Ricklin, parce que les journaux fai-
saient souvent allusion à eux. En février der-
nier, mes idées n avaient pas changé et quand
le président du conseil a dit à Strasbourg que
l'Alsace frémirait le jour où elle saurait la vé-
rité, j'étais d© son avis ainsi que de faire con-
damner ceux qui voulaient le retour à l'Allema-
gne. En mai, à l'ouverture du procès de Colmar,
mes idées n'avaient pas encor© changé. J'étais
bon Français comme je le suis encore. J'étais
aussi bon Alsacien. J'ai suivi les débats dans
lea journaux de Strasbourg et dans le « Courrier
de Basse Alsac© », journal que l'abbé Haegi
publiait en langue allemande et dans différents
journaux de Paris. Je ne suis jamais allé à
Colmar. C'est en lisant les dépositions du séna-
teur Walter, de MM. Brogly, Beron qui sont ve-
nus témoigner en faveur des inculpés, de même
que la lecture des lettres de Riel qui avait at-
taqué 1© gouvernement et qui était témoin en
faveur de l'accusation que j'ai eu l'idée que ce
procès était inventé de toute pièce et une injus-
tice.

> Pendant le procès de Colmar, j'ai lu beau-
coup de journaux et j'ai demandé au curé de
Walbourg de me prêter des livres concernant
principalement la politique générale. Le curé
dont je ne me rappelle plus le nom m'a remis
un© collection du journal « Heimat », lequel re-
produisait un© lettre adressée au président dû
•conseil parle sénateur Halmef tjui"dénonçait le
procureur général. M. Fachot, comme profiteur
des biens séquestrés appartenant aux mines de
potasse d'Alsace. La lecture de ces lettres et les
débats de Colmar m'ont convaincu que M. Fa-
chot est un malhonnête homme et qu'il avait
intenté un procès injuste. Cest à ce moment
que j'ai eu cette idée de foli© de tirer sur M
Fachot. Je suis un catholique pratiquant. Je
n'ai parlé à personne de mon projet Dans l'es-
calier, en attendant M Fachot, je faisais des
prières pour ne pas le tuer. » --

Benoît pleure abondamment. Le juge d'ins-
truction doit attendre plusieurs minutes avant
de lui poser quelques questions de détail II
reprendra à une date ultérieure la suite de l'in-
terrogatoire.

Il se pourrait que l'instruction de l'affaire soit
retardée, une demande d'examen mental de-
vant être déposé incessamment par les défen-
seurs du meurtrier de M. Fachot

Un appel da prince
de Galles

LONDRES, 26. — Le prince de Galles a lan-
cé, hier après midi, un émouvant appel à la po-
pulation de Grande-Bretagne en faveur des 250
mille mineurs sans travail et de leurs familles,
dont la situation cause les plus graves appré-
hensions dans tout le pays. Le prince, parlant
devant le microphone, a donc été entendu par
tous les sans-filistes, et le comité présidé par
1© lord-malre de Londres, qui a la tâche d'orga-
niser les secours aux chômeurs, attend beau-
coup de l'intervention de l'héritier au trône.
Après avoir souhaité à tous un joyeux Noël, le
prince s'est exprimé en ces termes :

— J'implore ceux qui m'écoutent de penser
en cette journée de Noël à ces milliers d'hom-
mes, à leur anxiété toujours plus intense, aux
angoisses qui les étreignent lorsqu'ils songent à
leur famille. H faut penser également que si
250,000 hommes se trouvent face à face avec le
spectre de la faim, il existe un nombre trois
fois plus élevé de femmes et d'enfants qui dé-
pendent d'eux. En attendant que les mesures
prises par le gouvernement produisent leurs ré-
sultats, je vous supplie de faire tout ce qui est
en votre pouvoir pour alléger les souffrances
de ces malheureux.

On y répond
LONDRES, 26. — En réponse à l'ap-

pel que le prince de Galles a lancé par T. S. F.
le soir de Noël, en faveur des mineurs, de nom-
breux dons sont parvenus pour les fonds re-
cueillis par le lord-maire de Londres. Parmi ces
dons, on signale 30,000 livres sterling de lady
Houston et 25,000 livres sterling de lord Rother-
mere, directeur du « Daily» Mail ».

Des sommes équivalentes vont être versées
par le gouvernement conformément au vote
émis par le Parlement.

L'Italie vient de rentrer en possession d'un
fameux tableau du Tintoret, « L'adoration de
l'enfant Jésus », qui avait disparu d© Bellune
au moment de l'avance des troupes austro-hon-
groises. Cinq autres peintures des maîtres du
dix-septième et du dix-huitième siècles, égale-
ment enlevées à cette époque, ont été retrou-
vées à Graz et restituées.

Les autorités autrichiennes ont refusé de fai-
re connaître les noms des amateurs indélicats
qui, durant dix années, conservèrent ces toiles
volées. On sait seulement que celles-ci avaient
été confiées, il y a deux mois, à un peintre de
Prague qui devait les restaurer, mais le brave
homme — un connaisseur — préféra en inlor-i
mer les autorités.

Une anto à l'eau
Cinq noyés

SAINT-JOHN, 26. — La glace s'étant
rompue sous un© auto qui transportait à tout©
vitesse des voyageurs de Little-Lamec (Etats-
Unis), située sur une île au large d© la côte,
cinq personnes s© sont noyées. ; i , ,

Avant le débarquement
à New-York

LONDRES, 27. — Selon un© dépêche de Kewr
York au < Daily Express », l'arrivée dans le
port de New-York de divers transatlantiques a
été l'occasion de scènes extraordinaires au cours
desquelles les agents de la prohibition, très ac-
tifs en ce moment, ont fait usage de leurs revol-
vers sans toutefois blesser personne. Les agents
sont d'abord montés sur le « Magestic » et leur
arrivée fut pour les passagers et l'équipage le
signal de jeter rapidement à la mer nombre de
bouteilles d© spiritueux qu'ils transportaient
clandestinement dans leurs bagages. Les fonc-
tionnaires ont ensuite visité dans les mêmes con-
ditions les navires « New-York » et c Minne-
waska ». Leur perquisition a été assez fruc-
tueuse puisqu'ils ont saisi plus de mille bou-
teilles de spiritueux.

Des oeuvres d'art volées
sont restituées

Les autonomistes alsaciens
Roos serait renvoyé

devant la cour d'assises de Nancy
PARIS, 28 (Havas). — Le « Matin » croit sa_-

voir que c'est la cour d'assises de Meurthe-et-
Moselle qui sera appelée à juger le cas du com-
plice de Ricklin et Rossé condamné par contu-
mace le 24 mai dernier, à Colmar, à 15 jours
de détention.

Ce renvoi devant le jury lorrain entraînera
nécessairement l'ouverture d'un© nouvelle ins-
truction par les autorités judiciaires de Nancy,
mais la manœuvre poursuivie par Roos, en ve-
nant se livrer à la justice française dans le but
de faire reprendre en son entier le procès de
Colmar et de renforcer la campagne d'agitation
politique en Alsace, sera déjouée. Les rm:<«_ de
Meurthe-et-Moselle, demeurés -en df . *j
luttes de partis, pourront rendre un v«
une atmosphère calme et libre, dans .
sérénité désirable.

Le scandale Klotz
PARIS, 27 (Havas). — La société Kellner a

fait parvenir au juge son désistement de la
plainte déposée contre M. Klotz et qui était à
l'origine de la demande de levée d'immunité
parlementaire formée contre l'ancien ministre
des finances. M. Georges Kellner a fait parve-
nir au défenseur de M. Klotz, une lettre expli-
cative, disant que s'il avait pu prévoir que la
plainte comporterait des conséquences judiciai-
res devant frapper un homme qui fut un dés
plénipotentiaires de la France à l'heure de la
paix, il ne l'aurait pas déposée. En le faisant, il
n'avait cru que rentrer en possession de ce qui
lui était dû.

En attendant, les députés
votent le budget de la guerre

BERLIN, 28 (Wolff). — La comtmission dési-
gnée par le comité du parti socialiste pour
examiner le problème de la défense nationa-
le, a publié le résultat de ses travaux. La com-
mission rejette la guerre comme moyen politi-
que. Elle se prononce en faveur d'un désarme-
ment général et international, elle demande le
contrôle du Reichstag sur toutes les conventions
passées . par la direction de l'armée allemande,
l'interdiction de l'emploi des forces militaires
en cas de conflit entre le capital et le travail,
l'abolition des privilèges dans la formation du
corps des officiers. La commission demande en
outre qu'aucune subvention ne soit versée à des
maisons privées et servant directement ou indi-
rectement à des armements illégaux. En outre,
la commission demande l'interdiction générale
de la guerre des gaz et l'emploi deg bactéries
comme moyen d© guerre.
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Etranger 48.— 24.— 12.— 4 —
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La santé de Georges V
LONDRES, 28 (Reuter). — Le bulletin mé-

dical publié jeudi sur l'état de santé du roi dit
que l'état du souverain pendant la journée n'a
pas été aussi satisfaisant qu'on était justifié de
l'attendre. H n'a pris que peu de nourriture et
n'avait que peu de forces. Le pouls était régu-
lier.

LONDRES, 28 (Reuter). — Un© atmosphère
de confiance moins grand© prévaut dans l'en-
tourage royal à la suite de la publication du
bulletin de jeudi soir, qui est le premier bulle-
tin peu satisfaisant depuis quelque temps et
indique un arrêt léger mais défini dans les
progrès du roi. L'amélioration de l'état du roi,
ces derniers jours, a été plus lente qu'on ne
l'escomptait, probablement parce que le ma-
lade est peu enclin à se nourrir. Depuis quel-
que temps, le régime alimentaire du roi com-
porte notamment des œufs crus. On estime que
le fait que le pouls reste régulier n'est pas tout
à fait rassurant L© traitement radiothérapique
qui avait été suspendu dimanche, sera réappli-
qué incessamment.

_,_. ouïe page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page , : Un homme d'Etat australien ami de

la Suisse. — La vie fribourgeoise.
En Gmo page : Politique. — Nouvelles étrangères. —

Nouvelles suisses.
En 8mo page : Chronique régionale. — Dernières

dépêches.

Vous trouverez... Les « Neue Ztircher Nachrichten» signalent
l'existence à Zurich d'une c Fédération ouvriè-
re des enfants > Cette organisation distribue
dans les écoles le journa l « Pionnier », qui
propage les idées bolchévistes parmi les en-
fants. Des articles aux en-têtes grandiloquents,
protestent contre l'enseignement religieux dans
les écoles et engagent les élèves à ne pas «se
soumettre servilement aux ordres des maîtres
ou des parents ».

L© journal zuricois propose de réagir contre
ces « amis :» dangereux de l'enfance.

_es bolchévistes à .Zurich
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Arthur Bernède

— Ah ça ! s'écriait Soreno, tu as dono eu des
ennuis, pour que tu aies été obligé de te faire
une tête pareille ?

*— Vous pensez bien que j 'ai mes raisons...
— On s'en doute.
i— Alors, tu as failli te faire prendre ?
>— Oui.
— Et c'est pour ça que tu f es débiné par un©

autre rue ?
— Parfaitement !
— Et que tu nous as fait poireauter boule-

vard Richard-Wallace jusqu'à quatre du matin...
— On ne fait pas toujours ce qu'on veut.
— C'est entendu, admettait Aryadès sur un

ton plus conciliant que celui de son camarade-
Mais tu aurais tout de même dû nous donner
signe de vie.

— Impossible ! répliquait le faux Poker
d'As. J'avais la police à mes trousses... et je
n'avais pas plus envie de tomber dans ses mains
que de vous faire arrêter.

Somme tout, cette explication pouvait paraî-
tre plausible à ces bandits internationaux qui,
déjà, en avaient vu bien d'autres. Et Aryadès
reprit :

— Ça va... et ça va même tout à fait bien, car
j'espère que tu nous apportes notre part.

— C'est justement ce dont je suis venu par-
ler avec vous...

{Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Qena de Lettres.)

— Je suppose, grommelait Soreno, que tu ne
songes pas encore à te défiler et que tu ne
cherches pas un prétexte pour ne pas nous don-
ner ce que tu nous a promis.

M. de Rhuys, s'avança vers les deux bandits
et tout en les fixant bien dans les yeux, deur
dit avec autorité :

— Je vais vous remettre à chacun cent mille
francs et vous allez aussitôt quitter la France.

Aryadès ricana :
— Vraiment ? Alors, tu te crois quitte envers

nous avec cent billets ?
— Après tout ce que nous avons fait pour

toi ! appuyait Soreno.
— Et les cinq cents billets.. . Et les bijoux que

tu as fauchés... précisa le Grec... Tu ne peux
pas dire le contraire, c'était dans les journaux.

— Tu nous avais promis que tu nous donne-
rais la moitié du butin.

D'un geste énergique, 1© père d'Huguett© vou-
lut leur imposer silence ; mais, avec désinvol-
ture, les mains dans les poches, Aryadès mar-
cha vers de Rhuys en disant :

— Tu as voulu nous rouler ; mais, mainte-
nant que nous savons tout...

Serrant les poings, le comte Robert lançait :
— Qu'est-ce que vous savez ?
Aryadès déclarait :
— Que tu es le frère du comte de Rhuys et

que c'est toi qui l'as assassiné.
— Vraiment ! s'exclama M. de Rhuys en sou-

tenant sans le moindre trouble le regard du
bandit.

Soreno ajoutait :
— Comme nous pensions que tu nous avais

semés, eh bien, nous sommes allés trouver la
marquise, ta maman.

Incapable de se contenir, M. de Rhuys eut ce

et chercha à l'immobiliser... Mais le comte Ro-
bert se dégagea...

— C'est idiot d© s© fâcher comme ça, décréta
Aryadès... on ©st là pour causer, eh bien, cau-
sons !...

Tout en reculant sournoisement vers la porte,
Soreno grommelait :

— Un pareil secret vaut des millions, et ça
serait trop bêt© d© nous priver...

Les yeux de M. de Rhuys commençaient a
fla mber de colère.

Aryadès continuait J
— Quand on tient un pareil filon, il s'agit de

savoir l'exploiter... et nous te connaissons as-
sez pour être sûrs que tu sauras en tirer un
gros profit... Aussi, ce n'est pas avec cent mal-
heureux billets qu© l'on s'acquitte envers des
copains qui t'ont fait évader du bagne et sau-
vé la vi©.

L© comte Robert, qui n'avait pas quitté Sore-
no du regard, vit le gredin donner un tour de
clef à la porte, puis dissimuler la clef dans sa
poche. D. voulut se précipiter ; mais Soreno, re-
volver au poing, l'immobilisa, tout en disant
d'un ton gouailleur :

— Non, mon vieux !... Restons ici. La mai-
son est très sûre... et on y sera très bien pour
causer.

— Alors, à table, monsieur Poker d'As, scan-
da Aryadès, qu'impassible, méprisant dévisa-
geait celui qui, plus que jamais, voulait être le
plus fort.

Avec un calme que rien n© semblait capable
de troubler M. de Rhuys questionnait :

— Enfin, que voulez-vous ?
— Mon cher Poker d'As, reprenait Aryadès,

r""s ne sommes pas exigeants. Nous avons en-
gagé avec la marquise des pourparlers fort in-
téressants... Elle nous a promis de nous remet-
tre cinq cent mille francs en échange d© notre
E:1ence... Elle nous a seulement demandé un dé-
lai de quelques jours pour réaliser cette som-

me. Galamment nous nous sommes inclinés
devant ce délai C'est demain qu'il expire... Tu
ne vas pas nous jouer le mauvais tour de nous
empêcher de réaliser un aussi gentil bénéfice...

Soudain, les deux bandits dressèrent l'oreil-
le... De sourdes rumeurs s'élevaient aux envi-
rons, suivies de bruits de pas précipités... quel-
ques cris de femmes, vite étouffés... La police,
sous les tra its d'un commissaire spécial accom-
pagné de plusieurs inspecteurs en civil, venait
de faire irruption dans le bar Potomac. Instan-
tanément, les inspecteurs se précipitaient vers
les clients, les interpellaient leur demandaient
leurs papiers. L© commissaire lançait au bar-
man :

— Nous savons qu'il y a ici une salle où l'on
joue à la roulette. Indiquez-nous-en l'entrée, et
vite 1...

Affolé, le barman niait :
— Monsieur le commissaire, je ne sais pas

ce que vous voulez dire.
Les inspecteurs cherchaient de leur côté, son-

dant les murs avec les crosses de leur revolver.
Dans le couloir de la salle de jeux, que les po-
liciers n'étaient pas encore parvenus à décou-
vrir, des têtes effarées apparaissaient à toutes
les portes. Un garçon passa en criant :

— Alerte !
Il ne réussit qu'à augmenter le désarroi gé-

néral.
Dans la petite salle, Aryadès et Soreno s'in-

quiétaient de plus en plus de ce tumulte gran-
dissant Soreno, anxieux, se retourna pour j e
rapprocher de la porte ; M. de Rhuys en profita
pour bondir, lui arracher son revolver et le
braquer sur les deux complices, littéralement
sidérés.

Au dehors, 1© bruit s'intensifiait de plus en
plus.

De grands coups retentissaient. C'étaient les
r specteurs qui , ayant découvert la porte secrè-
te, cherchaient à l'enfoncer. D'un air menaçant

le comte Robert lançait aux deux gredins qui,
instinctivement avaient levé les bras en l'air :

— Ouvrez ou je tire 1 '
Sans se faire prier, Soreno reprit la clef dana

sa poche et fit fonctionner la serrure. Le comte
Robert, d'un geste énergique, ordonna de sa
ranger dans le fond de la salle aux deux com-
r^es, qui obéir^t aussitôt Alors, tout en le3
tenant touj ours en respect avec l'arme qu'il
avait réussi à arracher à Soreno, il sortit à re-
c-'ons.

En voyant disparaître celui qu'ils prenaient
pour Poker d'As, Soreno, crispé de rage, dit à
Aryadès :

— Si, comm© je t© l'ai répété, tu avais eu,
toi aussi, un revolver, nous le tenions... tandis
qu© c'est lui qui nous a eus.

— Tu sais bien, rappelait le Grec, que j 'ai
pour principe de ne jamais avoir d'arme sur
moi.

— Tu vois ce que cela nous coûte.
Au dehors, dans le couloir, les coups redou-

blaient
Le barman, qui avait réussi à échapper au

commissaire, souleva une trappe et montra à
ses clients et clientes un escalier qui descendail
vers les caves. Tous s'y précipitèrent ainsi
qu'Aryadès et Soreno, qui s'étaient décidés à
quitter la petite salle. Le flot des fuyards, dans
lfquel M. de Rhu; ~ se trouva entraîné, gagna
une grande cave voûtée, qu'éclairait une puis-
sante lampe électrique. Les inspecteurs, qui
avaient réussi à venir à bout de la porte, firent
irruption dans le couloir -+ . apercevant la trap-
pe demeurée ouverte, s'engagèrent à leur tour
dans l'escalier qui conduisait à la cave où les
fuyards cherchaient partout une issue, mais se
heurtaient à des portes fermées qu'ils
ir avaient en vain d'ouvrir. Fébrilement M. de
P^uys rôdait parmi eux, cherchant, lui aussi,
passe...

(A SUIVRE.)

en :
— Misérables L.
Et il saisit Soreno à la gorge.
Aussitôt Aryadès bondit sur lui, par derrière,

Poker d'As
nar 14
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LOGEMENTS
A louer, 24 juin 1929,

belle villa confortable,
10 chambres, belles dé-
pendances. Bains Ins-
tallés. Jardin. Terrasse.
Vne imprenable. Etudo
Brauen, notaires. Ho-
pital 7.

A louer pour le 24 j anvier ou
date à con vernir,

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
tes. S'adresser Saint-Nicolas 26,
rez-dis-chaùssée. le soir dès 7 lu,
ou FEtade Ed. Boturquin. 

Pour le 24 mars 1929
A louer lojremenit de trois

shaimbres, chambre de bain ins-
Wléô et toutes dépendances. —
Erois-Portes 25, rez-de-eliaus-
sée, ouest. 

A louer tout de suite ou poux
Époque à convenir, MaiMefer 36,

appartement
d» <tuatre chambres, cuisine et
déwndaneea. S'adresser à M.
Arthur Bura. Tivottl i. 

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

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

Pour Saint-Jean
toi© ét&sre, très soigné, de qua-
tre pièces, au soleil, bain meu-
blé, buanderie, séchoirs, etc.. à
remettre à personnes peu nom-
breuses. Offres écrites à A. B.
644 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ç.o.

Etude Bourquin & fils , avocats
NEUCHATEL

A louer pour tout de suite :
Saint-Nicolas, très joli loge-

ment, deux ohambres et une
petite, toutes dépendances. 53 fr.
par mois.

Au Stade, beaux garages. Con-
ditions raisonnables. On trans-
formerait au besoin un des lo-
caux pour dépôt ou magasin.

Ponr le 24 mars :
Faubourg de l'Hôpital, deux

ehambres et dépendances. 50 fr.
par mois.

Au Neubourg, 1er étage, deux
chambres et dépendances. 37 fr.
par mois.

Saint-Honoré, une chambre et
dépendances.

Pour le 24 juin :
Grand'Rue. trois chambres et

dépendances.
Au Stade. logements de trois

et quatre pièces, avec tout le
confort moderne, salle de bains,
loggia, etc. 

Pour 1© 24 juin 1929.

i louer an Qii [OMISSE
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire,
Faubourg du Lac 11. ç̂ o.

A louer pour le 24 mars 1929,
APPARTEMENT

au 2me étage, quatre ohambres
et dépendances. S'adresser chez
Wethili. Evole 9, L'Oriette. c.o.

Cormondrèche
A louer joli appartement, re-

mis à neuf, deux chambres, cui-
sine, dépendances, jardin. S'a-
dresser No 22, à M. Jacot-Coiin.

CHAMBRES
Belle grande chambre menblée.

obauffable. Pourtalès 3, 2me.
Chambre meublée. J.-J. Lalle-

mand 9. 2me. o.o.
Place Purry. — Belle chambre

pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du No 628

au bnreau de la Fenille d'avis.
Belle chambre indépendante.

Ecluse 9. 2me, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

pour le 24 juin 1929 ou époque1
à convenir, au centre des affai-
res, în_*v» 1«r étago de sept piè-
ces, conviendrait pour boréaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser F. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

Demandes à louer
Fonctionnaire retraité oherohe

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres, à
Neuohâtel ou dans village des
environs, au bord du lae, pour
pour le 1er mai 1929. Faire offres
avec indication du prix sous B.
G. 663 au bureau de la Feuille
d f̂nrîs

Bon travailleur
allant se marier, oherohe place
stable de conoierg'e ou de can-
tonnier ; mettrait la main à
tous les travaux.

Demander l'adresse du No 596
au bnreau de la Feuille d'avis.

Instituteur
énergique et sérieux demand4
pour un institut d'enfants à la
montagne. Entrée.- début j an-
vier. Classe de 9 à 11 ans. —
Envoyer offres aveo références.
photo et prétentions à Mlle
terrier. « Beau Soleil ». Villars
s/Ollon.

Apprentissages
APPRENTI COIFFEUR

Jeune homme de 16 ans cher-
che place d'apprenti coiffeur
dans maison de 1er ordre, ville
o ugrand village. Entrée selon
entente. Bons soins et vie de
famille exigés. S'adresser à M.
Ernest Nlggeler, hôtel de la
Croix, à Dotzigen, près de Ba-
ron a/A.

AVIS DIVERS
"

Un ancien commis disposant
de quelques heures pendant la
j ournée désire trouver des

ÉCRITURES
ou du dessin à faire à domicile
ou chez les intéressés.
A la même adresse, à vendre

une série de petits
TABLEAUX A L'HUILE

de divers suj ets et un réchaud
à gaz usagé. S'adresser à M.
Neuenschwander, rue du Seyon
No 28. 2me. à gauche. '

Jeune droguiste cherche

chambre et pension
pour la rentrée des classes. —
Offres sous chiffres M. R. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande jeune

femme de chambre re-
commandée. Entrée 15
janvier. Talion Ermita-
ge, Jfo US. 

On cherche une

JEUNE FILLE
16 ù 17 ane. de toute confiance,
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Entrée immédiate. Ga-
ges selon capacités. Téléphone
No 124. S'adresser à Mme Hans
Johner-Pantililon, vers Ja gare,
Morat. '

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

EMPLOIS DIVÉRST
Jeune fille

Honnête et sérieuse, parlant
français et. allemand, connais-
sant bien le service de table et
restauration est demandée pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Buffet de la gare, Yver-
don.

Visitez la Galerie
Léopold Robert
7, PALAIS ROUGEMONT 7

PEINTURE
&UT DÉCORATIF

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

tient, adressez-vous au
SALON de COIFFURE

CHEZ MARTHE
Place Purry, 1" étage

Grand choix en parfumerie
Premières marques

Téléphone 17.81 M. MATZINGER

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-
larepos près Avenches.

ooooooooooooooooooooo > o
§ Pour un taxi ou g

g ambulance conforta- g

S blés, bien chauffés, Q

g téléphonez au 85, g

|Ed. von ARX|
g Neuchâlel g
0OOOOO0OCV3OOOOOOOO0O

Grosse maison de vins du Valais cherclie

représentant
pour le canton

Faire offres sous P. 2881 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche bonne

sténo-dactylo
française et allemande. — Offres sous dhiffres A. 4735 U. à
Publicitas, Bienne. JH 10524 J

La Fabrique de cadrans métalliques S. A.
â BIENNE

engagerait pour fin janvier une bonne

sténo-dactylo
française

connaissant l'allemand à fond. JH 10523 J

H5 28 XII 28 ¦_____¦—gg

Attention !
A l'occasion des fêtes, nous
offrons nos spécialités:
VERMOUTH g&ÏÏSSi. 3.-
VERM0UTH deTlru?r°è2.-
ASTI """tfkout. 2.20-2.50
«OT| 'gàzlflii qHO II là bouteille A—

BARBERA oxtrî\ f̂?7è 1.80
CHIANTI „e

8
c
rft?„co 3.2C

MALAGA le lltre 2.-
6RAPPA d'Italie lo lltre 4.50

Grand assortiment de
vins d'Italie et français
en bouteille et liqueurs
des premières marques.

On porte à domicile

Hornelll
Rue des Moulins -13

Téléph. 16.02
N. B. — Nos vins sont garantis

naturels et de provenance
dtrecie.

Pendant les fêtes
on va consommer 
beaucoup de ———
chocolats fins 
bonbons fins 
fondants 
©n boîtes fantaisie ; ¦
notre choix est grand —
vous voudrez bien le voir t —
nos prix sont bas ¦
vous le remarquerez d'emblée —
— ZIMMERMANN S. A.

Pharmacie - D roguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécia

des mamans
Prix du flacon . . . Fr. 1.50

Un grand roi!!!
On cite le roi du pétrole—
Le roi de l'or». Ab! c'est pariait,
Mais le joi dont tous raffolent
C'est l'apéritif sain «Dlablerets».

Ponr TOS 

vol-au-vent 
quenelles ¦

de vean ¦——
de volaille —•
de poisson —
champignons de Paris-
Morilles : 

truffes "•

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
une grande table ronde, un fan-
teuiî, un tapis fond de ebambre,
une coiffeuse. S'adresser Parcs
No 5i sous-sol.

of ocré/ë
sdCoopéraïf tG de @\
lonsommâûow

JiÉîiix fumes
du pays

de 1 à 1 y 2 kg.

Sur commandé

Poulets
Dindes

Dindons
Canards

Oies

Volaille de choix
au plus bas prix du jour

Prière de transmettre les ordres
sans tarder

Pour êtrennes
Encore quelques petits

meubles à bas prix. S'a-
dresser menuiserie-ébéniste-
rie Louis Favre 14.

A vendre uno

paire de skis
en bon état, loruKueur 1 m. 80.
Prix: 12 fr. S'adresser Tivoli 6,
Jean-Pierre Chapnls.

Pour cause de sajité, on offre
à vendre dans quartier très po-
puleux

magasin
primeurs

et d'épicerie avee chauffage cen-
tral, téléphone. Enrtréo immé-
diate. Adresser offres écrites
à H. Z. 666 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Plantes vertes
SB$"" Le plus grand choix de
PALMIERS aux pri x les plus

avantageux.

Cyclamens - Azalées
belles p'n n '"s fleuries

E. COSTE
GRAND-RUAU

SERRIERES - Téléph. 7.24
On porte à domicile

Café des fêtes
Ce délicieux mélange avec

Moka d'Arable est do nouveau
en vente j usqu'à fin décembre,
à la « Eôtisserio de Cafés »

L.POBR1T
A vendre trois beaux

porcs
à l'en_prrais, 35 _g. pièce, et un
porc mas de 180 kpr., chez A.
Aellen . Maillefer 23, Vauseyon.

_______H___®_____B___
H NOUVEAU! NOUVEAU! 0
H GRANDE DÉCORATION ®

| Eclosion du printemps |§j
H à H«j l'Hôtel du Dauphin - Serrières a
H ——————————. H
rjn Dès dimanche 30 déc, Sylvestre et Nouvel-An [¦]

i DANSE i
= Orchestre ODÉOLA de la Chaux-de-Fonds }=j
= Se recommande pour ses dîners et soupers • FRIIURE M

f J. HUGLI Tel 2.83 g
laaaHHHHHHH HHHHBaHHHHH

Qui
prêterait à personne solvable
400 fr. pour développer petit
commerce en pleine prospérité 1
Kembouxsemenit et intérêt selon
entente. Adresser offres écrites
à P. L. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Bonne cuisine bourgeoise, à
prix modérés. Se recommande,

O. BILL.

Demandes à acheter
On demande à acheter (éven-

tueMemenit échange contre vin
blano et rouée 1928) , 800 à 1000
pieds de

bon fumier
de vache, bien conditionné. —
Offres à E. Vacher, OreeedeT
(Neuchâtel).

AVIS MÉDICAL
Vu son état de santé, le

Dr PARIS
suspend complètement ses vi-
sites à domicilie.

Consultations
à Auvernier

de 1 Y, à 3 h. ou sur demande,
les mardis^ mercredi» vendredis

et samedis. Tél. 24.

A VENDRE
Extra bon marché

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

A vendre poux cause de sauté
une moto

ALLEGRO
&K  HP, étfl,t de neuf. S'adres-
ser après 7 h. du soix chez M.
Alfred Kuffer, Boudry.

A vendre un smperbe

harmonium
Conviendrait pour église.
Demander l'adresse du No 664

au bureau de la Feuille d'avis.

î i TNourtonteicommnn- aa

t

v K-/ de», demande! de 3c
JL ronielRuuments, §£>
réponses à de* offres 3ë

. v, quelconques ou a des de- 3£
t s mandes diverses, ett, en irp»
S h résumé pour tous entre- au
\ I tiens ou correspondan- 3c
T*ï ce» occasionné» par !a%
| i publication d'annonces Jftî
3, parues dans ce j ournal , JR
S s prière de mentionne! la <grp
%$ FEUILLE D'A VIS m
j î jj DE NEUCHATEL W

Boucherie-Charcuterie J

i BERGER-HAGHER FSLS 1
Rue du Seyen ¦ Rue des Moulins

pj§] Baisse sur toutes les viandes , 1re qualité [

'¦:'. - 1 \ Faux filet , romsteck . » » * » 1.60 Rptïï

_ .'-- H Tête de veau blanchie sans os » » » » i.— Br

: - I Jambon, filet , côtelettes, le y. kg. fr. 1,80 I '

Mouton 1re qualité j

_n_»im»ii i III I m mini ui mu i H __ \,\ , M\i_ *q-w_nmnmwrvm_— _, tmi_ Tm__r *mm—M!——_
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ALLIANCES
or 18 kt.

gravure gratuite
et immédiate

chez

H. VUILLE FILS
Temple-Neuf 16 Neuchfttel
Horlogerie-Bijouterie

Orfèvrerie
¦M»«_J—¦

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Menus des 1er et 2 janvier

Oxtail soup Oxtail soup
Truite de rivière Truite de rivière

neuchâteloise neuchâteloise
Asperges de Californie à la Vol-au-vent Toulousaine

Milanaise , r :  Poulet de Bresse à la broche"rs&irsiSS" °̂j i£r m
™. _ ._.,.*_ _, m oeurreau beurre _ „ ..

Pommes croquettes Pommes croquettes
Salade Salade

Coupes d'abricots Melba Coupes iïabricots Melba

Prix : Fr. 6.50
Se recommande, A. Langenstein-Trafelet,

Téléphone 16 chef de cuisine.
Prière de retenir les tables

_ __ _=! I L U ILILL U A V i a  JJ c «tiUtIHAi tiL mmm_______,mtm\\i i «iwnim"'"" l'I.jJLJSJLJ

^.
^¦»^i^»^i^k^k____________H^BHM_______B_B__^

A tous les chefs d'entreprises 1
soucieux d'asf urer judicieusement ie traitement

I de leur personnel
| MM ' "

Une ancienne et excellente coutume veut qu'en fin d'exercice l'on songe ffi à ses collaborateurs en leur allouant des améliorations de salaire et des gra-
tifications.

Votre employé participe, dans une mesure appréciable, à la bonne mar-
p che de votre entreprise qui, pour lui, se trouve être < notre entreprise >.

Même en n'assumant qu'un poste modeste, il a partagé, au cours do l'exer-
cice qui s'achève, maint souci et connu mainte difficulté sérieuse.

Vous ne voudrez pas laisser s'écouler cette année sans lui donner un ¦
témoignage tangible de votre satisfaction. Certes, votre employé ne faillirait ¦ 

'pas à sa tâche, s'il devait ignorer " cette (marque d'intérêt, mais s'il remplit |
son devoir joyeusement et avec satisfaction, cela vaudra beaucoup mieux pour tf

I

lui et pour votre entreprise. 9
Veuillez croire à notre reconnaissance. &

UNION NEUCHATELOISE DES SECTIONS É
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS |:|



Les annonces remises & notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce»

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

isf ocréf ë
f àcoopémïMi de @\
lomommsâcw
— ----- - r ~ r - r r r n—i *wèw*mnm

Cigares
bouts tournés
en jolis boites et caissons

Fort rabais

BOIS DE FEU
sapin cartelage, sec et sain, prix
du j our, rendu domicile. __. Per-
renoud, agriculteur, Corcelles.

Hâche-paille
à choix sur deux, et tune glisse
légère, à vendre. Adresse : Marc
Bi'sohoff . Coffrane.

lustre
électrique, trois branches, à
vendre à très bas prix. Beaux-
Art9 1. 4m_e.

Vins mousseux 
Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille 
à Er. 3.— la Yi bouteille 
Bouvier 
Mauler 
à Fr. 5.50 la bouteille 
à Fx. 3.15 la % bouteille ,—

Zimmermann S.A.

Pour vos ————————
petits extra 
liqueurs fines 
Cnsenier 
depuis Fr. 1.30 le flacon 
Chartreuse 
de Tarragone 
verte et Jaune 
Bénédictine —— 
Cointreau 
Bols 
Grand Marnior ——! 
Senglet ~

Zimmermann S.A.

Occasion
A vendre pour cause de chan-

gement de traction, bonne ju -
ment à deux mains, sage et ga-
rantie sons tous rapports. S'a-
dresser _. A. Darbre, entrepre-
neur postal. Colombier.

*iXt________________________________________t__M_t_________m

1 L'ALLUMEUR I
1 ÊF  ̂ J§k €5 ^  ̂̂ HÉ *

DOur chaudières del
I %Ë£ _fH_ H9 %di ^L̂  chauffage central 1
p Allumage au gaz, rapide et facile, plus de petit bois, plus de nettoyage de foyer m

I Propreté ~ Coniort ~ Economie 1
¦ S 'adresser aux usines à gaz, aux installateurs ou à la Maison Sulzer Frères, Société Anonyme, I

Winterthur, et succursales |
S "̂  ̂_^BB_B8ff*,TOWBT_!_BHfflTOMBWBS_RBBBH^

Kj Hre a * j Pour fin d'année
a saisir * 1 samedi et lundi I

nous offrons H HB / i

BB t8BÊ

B de rabais | ;

sur tous nos ï

M Bas de laine 1
I. Pull over
i Gilets de laine

| Lingerie pour dames
m Confections pour dames I
m Bandes de fourrure

Au Sans Rival ss 1
P. QONSEX-HENRIOUD S.A.

Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room

W. GENTI L
HOPITAL 7 lll NEUCHATEL

vous off re à l'occasion du Nouvel-An
ses spécialités :

Glace, Vacherins glacés, Charlotte russe et diplo-
mates glacés, Vacherin et Vermicelle à la crème.
Excellentes tourtes aux amandes et noisettes. Mokas
et Pralinés, etc. Tous les jours Pâté froid et gelée
de viande très appréciés. $e recommande.

A LA MENAGERE
Plaça Purry 2 NEUCHATEL Téléph. 7i4j

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles?
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant ôtre réassorties. Timbre* N. & J. 5 «̂

I Boucherie-charcuterie F. Pache I
W RUE S AINT-M AUgJCE M

i Baisse sur le bœuf f¦ GRAND CHOIX SE DÉPOUILLE H

I VEAU 1" qualité I
i| Porc frais, fumé, salé - Mouton - Agneau du pays J]
W Agneau de pré salé - Superbe choix de volaille - Lapins m
Wk Excellents pâtés - Charcuterie fine - Conserves M
W IW" CONSULTEZ NOS PRIX -fM |̂

Consommez les

CAFÉS BRILLES
CH.PET1 [PIERRE S.A.

Quai, „Brésll", paquet rose ••90
» „Parana" » bleu 1.10
» „Caracoli" > jaune 1.20
» „Gentre Amérique"

paquet brun 1.30
» „Primes" > rouge 1.40

La qualité de nos mélanges
ne varie pas

IMMEUBLES
Hôtel-café-restaurant

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

S'adresser à A. CHABLOZ, agent d'affaires patenté, rue du
Casino 5, YVERDON. JH1687Y

A VENDRE
i , A remettre un bon magasin

d'épicerie
et laiterie, dans localité du Vignoble. — Pressant

Demander l'adresse du No 665 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . '•, ,,' ,

9 II y a de superbes machines snr le r;,.|
- - / marché... mais attendez avant de Sa
WÊ porter votre choix. Les motos B

1 C0HD0R 1929 g
surpasseront en perfection les s?*

Maison de vente Â. D0NZEL0T S

A vendre
à d'excellentes conditions, trois appareils cinématographi-
ques, neufs, dont un à moteur électrique. Conviendrait spé-
cialement pour sociétés, hôtels, pensionnats, familles, etc.
S'adresser à Robert Legler, Hôtel des Postes, NeuchâteL —
Téléphone 9-74. . . , ' ¦ y
[̂ LïIHHHHHHHHHH —HHBHHHIïIH

il/M— CADEAUX l
I |TW| UTILES |
_ fJÊk \ if Manteaux jg
H lft_K _ __ en velours de A MM m

W Ê Ë / W l /_  W laine et tissu IO hil L̂ J

0 i WêJ% JÈk 24 50 1950 IU H
H i-

: 
iM^̂ H Manteaux H

H
WË________ W_Wm 'mW en velours de AjrA r=4
M¦V:-ffli WÊf laine Olnll H

m w iWfÈtmww: wm col fourrure f f I fTl
H I K̂| |W 39" 24'50 ¦¦ ¦ M

H I Wffl ! manteaux B
M % â . \__\_m 4 en ve arsd s  V M  fc=*
L_ % '//, \ B&i, I laine, entière- La 11 lll
F""] l. f / i  i W tf///j r ment doublés col „ |*1 m [71

m 1 f I /il Manteaux B
M s I i il EI ,ourrur8- en- M _ A HL_ j» » f t f  tièrementdoo- flglfll ULJ
{V! Ë_^JLf _̂K _ blés soie quai. |Kll - fTl
Lll JMi'ISJt̂ 1A____ 225.- 195. - H ,|*'wi [VJ_ i_M_«HM g
H Pour ies /êtes de _Éfa d'année su- H
H perbe choix en ROBES D'A PRÈS- H
H MIDI et DU SOIR H

§Au Louvre 1
& N E U C H A T E L &H HB__C3HHI3H_______Œ3___

à crédit I
# 1

Divans
Buffets 1

y de servie© ï

Chaises
I Tables |
il Armoires [|

â glace 1

Lavabos
;[ Lits complets ||
{I Divans turcs |]

1 GRAMOPHONES U
| ET DISQUES g

H Pour messieurs B

ij Complets ]
!¦¦ en drap fantaisie, veston | j

I Pardessus ! |
ra en bon drap, forme
ç| croisée ou raglan > j
B Pour dames

i] Manteaux l
H ottoman on velours de laine H
y nouveauté \J

1 Robes |
H laine et soie

j Facilités de payement E
> j absolument uniques

j Versements depuis Fr. I

par mois
Ouver ture  immé- 1|
diate de compte sur II
présentation de pa- ! !
piers d'identité. 1

ManB owsky I
I La Ghaux-de-Fonds i i

3 Léopold Robert 8 \

j La seule maison qui
\ j f ait du |

8 CREDIT à tous B

gllglll_lll_illllllli_ illlllliBilllS

IEXPO/ ITIONI
M UNE SUPERBE COLLECTION DE M

1 FILET DE LA GRUYÈRE I
p EST EXPOSÉE JUS QU'A FIN COURANT [gm CHEZ m

I EDMOND BERGER 'j-gg'J
P iiiii„iiii iiii i_ iiiiiiiigiiiii[iii_ iiiliiii_ iiiiii^^^

liai ë leune et lioiieJUUSlOïlEB, me h Trtw
Beurre de table du pays, centrifuge extra
Fr. 1.SO les 250 gr. Fr. 1.20 les 200 gr.

RABAIS DEPUIS 5 KG.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

Nous accordons dès ce jour , et cela |' |
lll malgré nos prix déjà très modérés

H ^ RABAIS- ^ Il

j Raglans et Partons S

1 Confection et Chemiserie 1
j j  pour MESSIEURS et JEUNES GENS | j

i ! Acheter un habillement est une aff aire i
' - ] de conf iance ; c'est pourquoi choisissez, i
- | lors de votre prochain achat, une mai- j; son de vieille réputation qui vous olf r e

.] toutes les garanties nécessaires.

IpdFour la fin de l'an I
1 nous offrons à des prix B
1 spécialement avantageux I

Gobelets Gobelets Gobelets
| à vin coniques, à vin coniques, à vin coniques,
i vénitiens, filet mat, guillochés,

la 91% la 9E la 9E fipièce BB __&%4/ pièce"«<S%_f pièce"a<99
6 pièces pour 6 pièces pour 6 pièces pour I ' ;

¦ -.95 135 175 1
VerrôS à Pi6d unis ou vénitiens

| â vin à malaga à liqueur s • '••

|l- .4S -.40 -.35 1
Coupes à Coupes a Coupes à ||Champagne Champagne madère '',

fil unies, belles guillochées, unies, belles B3
formes, belles formes, formes, i

m la <g£ Ia «8 25 la BA r i
 ̂

pièce"»*»  ̂ pièce R pièce ¦¦*>w H:|
6 pièces pour 6 pièces pour 6 pièces pour [ i

I * _50 _ _ 90 O'75

S Verres et pied guiuocnés » i
j à vlh à malaga â liqueur I i

[I-.65 -.60 -.55[I
1 Servies à liqueur Z' .l'Z; _ \ OR I

un caraion et un plateau, seulement *wÊÊ9'9W m̂^ I . ,<

f Achetez chez nous et vons serez satisfaits |

1 Aux ARMOURINS I I
H NEUCHATEL ffl

Boucherie Grossenbacher
SEYON 5

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

aux raves
Service à domicile Téléphone 456

rZSTTl VILLE
||ÉfÉ|Éf| DE

t||P NEUCHATEL
Taxe des chiens
la Dtrec(tl<m Bowssiiriiiée rap-

lielile aux intéressés que. con-
formèmenit au règlement canto-
nal soi la police dos chiens :

1° Toute personne domiciliée
dane le canton, qui garde un
on plusieurs chiens, doit ©n
faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 janvier, et
acquitter la taxe légale sous
peine d'urne aimienide de Fr. 5.—.

2" lies chiene doivent être nwi-
nis d'uu colMer portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante,

La taxe ponr 1929 (Fr. 25.—)
est payable du 3 an 16 j anvier
à la caisse de la police. Hôtel
communal.

Direction de police.

flïïre=J COMMUNE

||jj| PESEUX
TENTE DE BOIS

Le samedi 29 décembre, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts lea bois suivants :

10 Y_ tas de (rrosses Perches
13 ]_  tas de perches moyennes

6 toises mosets
9 tas de tuteurs

Le rendez-vous des miseurs est
à 13 h. Yi. chez le garde fores-
tier.

Peseux, le 23 décembre 1928.
Conseil communal.

| j s i conncHB
lira „ de

pwLj- Corcelles»
t ĵJpP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le mercredi 2 j anvier 1929,

la Commune de CorceUes-Cor.
mondrèche vendra dans ses fo-
rêts du Chable des Grattes, Pla-
ce d'Armes, Chemin des Morts
et Prise-Imer. les bois suivants:

73 stères do hêtre
120 stères de sapin dont 60

stères secs
1700 fagots de coupe et d'é-

claircie
_4 demi-toises de mosets

ronds
12 tas de perches grosses et

moyennes
150 verges haricots

.Rendez-vous à 9 heures, à
L'EngoMeux.

CoTceîles-Cormon-dreche,
le 22 décembre 192S.

Conseil commanaL

j Â~| COMMUNE

[̂ J 
LA 

COUDRE
Mise de bois

La Commune de la Coudre
vendra, dans sa forêt des Côtes
de Chaumont. le samedi 29 dé-
cembre 1928, à 13 h. Y, :

95 stères hêtre
3100 fagots hêtre
Rendez-vous sur place.

Conseil communal.



Un homme d'Etat australien
ami de la Suisse

Près 3e Bnsbane, <_is le Queensland, vit un
bon Suisse d'origine vaudoise sûrement, puis-
qu'il a baptisé < Ormonts > sa maison de Wyn-
nimn. Dans leg loisirs que lui laisse sa carrière,
au cours de laquelle Û s'est fait de nombreux
amis parmi les notabilités australiennes, il ré-
dige des lettres chargées de substance à l'inten-
tion de la « Gazette de Lausanne >. La dernière
parle du grand homlme d'Etat Fisher, dont le
le nom est bien connu, mais dont on savait
moins l'estime qu'il avait pour la Suisse. Voici
ce qu'en dit M. Henry-A. Tardent, le correspon-
dant de la < Gazette de Lausanne > :

.L'Ecossais André Fisher
Ees Ecossais ne forment que 23 pour cent de

la population du continemit australien. Mais ces
robustes montagnards , sobres, économes et la-
borieux, ont fourni à leur pays d'adoption une
proportion infiniment plus grande de pionniers à
succès, d'administrateurs et d'hommes d'Etat Au-
cun d'eux ne laissera de trace plus profonde et
durable que M. André Fisher, le remarquable
homlme d'Etat, qui vient de mourir à Londres,
le 22 octobre, à l'âge de 65 ans.

Il était né en Ecosse, de parents pauvres. A
dix ans, il dut quitter l'école pour gagner sa
vie en travaillant dans une mine de houille.
A 23 ans, il émigrait au Queensland, où il exer-
ça son miétier de mineur. H prit d'emblée une
part importante au mouvement pour l'amélio-
ration du sort de la classe ouvrière et fut élu
au Parlement du Queensland comme un des re-
présentants de la circonscription du centre mi-
nier de Gympie. Lors de la création de notre
Confédération (en 1901)', dont il fut un des ar-
tisans, il fut élu membre du pnelmier Parlement
fédéral, où il ne tarda pas à se distinguer et où
il fut toujours réélu. Après un stage dans l'op-
position, il devint ministre d'Etat fédéral, lors
de l'accession de son parti au pouvoir et fut
par trois fois premier ministre de tout un con-
tinent. Dans un temps où bien des consciences
ont fléchi sous un opportunisme intéressé, Il
fut, lui, inflexible dans ses convictions. A plu-
sieurs reprises, il préféra renoncer au pouvoir
et à ses pompes plutôt qu'à ses principes. Et
chaque fois le peuple lui renouvelait sa confian-
ce et le rappelait au pouvoir. H justifiait cette
confiance par une féconde activité créatrice. On
lui doit entr'autres la création de notre Banque
d'Etat fédérale (<Commonwealth Banlo) et la
nationalisation de l'émission de billets de ban-
que, deux mesures qui furent l'ancre de salut de
notre crédit durant les crises de la guerre et
de l'après-guerre. Il introduisit le système de
défense suisse au moyen de milices territoria-
les et fonda notre flotte de guerre. On lui doit
aussi de nombreuses mesures hulmianitaires.

Il a beaucoup contribué à l'abolition de la
main-d'œuvre de couleur, une espèce d'es-
clavage qui commençait à s'enraciner chez nous.

_Lors de la guerre
Lorsque, au commencement de la guerre, il

revint pour la troisième fois au pouvoir, ses ad-
versaires politiques mettaient en doute son pa-
triotisme. Craintes vaines. Alors que son prédé-
cesseur en fonction, Sir Joseph Cook, n'avait
offert à l'Angleterre que la disposition de notre
flotte de guerre et un corps auxiliaire de 20,000
hommes, André Fisher déclara d'emblée qu'aus-
si longtemps que la Grande-Bretagne serait en
guerre, l'Australie lui viendrait en aide avec
toutes ses ressources en hommes et en argent,
étant prête à sacrifier, s'il le fallait, jusqu'au
dernier hdmime et au dernier shelling. Bien se-
condé par ses collègues du ministère, par le
Parlement et le peuple australien tout entier,
il déploya une activité prodigieuse. Il leva —
par enrôlement volontaire — un demi-million
d'hommes, le dixième de notre population, fait
absolument unique et sans précédent dans l'his-
toire. Quoiqu'il fallût tout improviser, il parvint
à instruire ces hommes, à le,s nourrir, les ha-
biller, les équiper, les amer et à les transpor-
ter sur les divers théâtres de la guerre, à 15,000
oU 20 000 kilomètres de leur base. E. fau t lire,
dans la monumentale histoire de la guerre
du capitaine Bean, les (minutieuses précautions
qu'il prit pour assurer la sécurité des trans-
ports à travers des mers souvent infestées de
corsaires ennemis. Il donna la même attention
aux problèmes économiques, prenant les mesu-
res nécessaires pour le ravitaillement du peu-
ple australien et dans une large mesure, celui

de la Grande-Bretagne et de ses alliés. Au bout
de quelques années de cette activité dévorante,
sentant sa santé défaillir, il donna sa démission
et il partit pour l'Angleterre en qualité de haut
commissaire de l'Australie auprès du gouver-
nement impérial britannique.

Il occupa ces hautes fonctions pendant plu-
sieurs années jusqu'à ce que l'état de sa santé
l'obligeât à se retirer tout à fait . Dès lors, il
vécut à Londres, se vouant à celle qui fut la vail-
lante compagne de sa vie et à l'éducation de
leurs six beaux garçons. Ce vaillant lutteur sus-
cita de violentes oppositions.

C'était un hom|mie de haute taille et d'une
belle prestance ; il était doué d'une dignité in-
née qui lui permit de remplir avec honneur les
plus hautes fonctions. Il n'était pag brillant,
mais solide. Lorsqu'il faisait un discours, il
ressemblait à un bâtisseur de pyramîde, entas-
sant gros blocs sur gros blocs, jusqu'à ce que le
monument fût achevé.. Sa lenteur et sa lourdeur
impatientaient parfois ses auditeurs, mais il
inspirait confiance. Je l'ai connu au temps où il
était encore simple mineur et j e fus un des pre-
miers à découvrir sa valeur et à aider à le his-
ser sur le pavois. Nous nous liâmes à cette oc-
casion d'une solide amitié qui ne s'est jamais
déjmientie.

• Lorsque à sa suggestion, je donnai ma démis-
sion de directeur d'une station d'expériences
agricoles pour devenir candidat au Parlement
du Queensland, il m'avait, en sa qualité de pre-
mier ministre et de leader du parti, chaudement
recommandé aux électeurs. < Nos adversaires,
leur disait-il, appellent Tardent un intrus étran-
ger. C'est une injuste accusation, car lui et sa
nombreuse famille se sont complètement assi-
milés à leur pays d'adoption, qu'ils servent
tous fidèlement. Du reste, il ne saurait être au-
tre chose qu'un bon patriote et un bon démo-
crate, étant né et ayant été élevé sous un dra-
peau encore plus libre et p!us progressiste que
notre propre drapeau britannique (Union Jack).

Nous nous étions tmàs en tête de conquérir
pour l'agriculture et la colonisation serrée
(« close seulement ») le beau district du Biir-
nett, une région aussi grande que la Suisse,
riche en terres arables et fertiles et jusqu'alors
occupées par une dizaine de familles de grands
éleveurs, qui ne les utilisaient que comme par-
cours à bétail et n'employaient que de la mainv
d'œuvre d© couleur servile et mai payée. Je
pris pour devise : < La terre au peuple et le
peuple sur la terre», et entrepris une vigou-
reuse campagne électorale. Mai.s les puissances
financières et économiques que nous combat-
tions se trouvèrent trop fortes pou r les faibles
moyens dont nous disposions et j e manquai de
quelques voix le coche parlementaire.

C'est alors que je me fis journaliste afin de
continuer dans la presse la campagne que j'a-
vais commencée par la parole. Je suis recon-
naissant à la Providence de tm'avoir permis de
vivre assez longtemps pour voir les fruits de
mon activité juvénile. Les idées que je préco-
nisais ont été adoptées et réalisées. Toutes ces
grandes propriétés aussi étendues que des can-
tons suisses, ont été rachetées (nous disons ici
< resumed ») et subdivisées en petites fermes.
Là où je voyageais sans routes et à la bous-
sole, à travers la brousse inculte, pendant des
semaines entières sans rencontrer âmle qui vi-
ve, on trouve aujourd'hui des milliers de fa-
milles de fermiers de race blanche. Partout
des fermes prospères, des routes, des lignes
de chemins de fer, des villages et des bourgs
naissants avec églises, écoles, banques, postes,
télégraphes et téléphones.

Ami de la Suisse
Pour en revenir à M. Fisher, il était un fer-

vent ami et admirateur de la Suisse. Pour lui,
cette vieille démocratie helvétique était la Mec-
que de nos jeunes démocraties modernes. Ja-
mais il n'entreprenait une réfoilmie avant de
s'enquérir préalablement de la manière dont
ces problèmes avaient été résolus en Suisse.
J'ai gardé un vif souvenir d'un de nos entre-
tiens à ce sujet. Nous nous étions fortuitement
rencontrés à Pialba, une petite ville d'eaux sur
la côte de l'Océan Pacifique. Il s'y reposait
pour quelques jour s des fatigues d'une cami-
pagne électorale.

H venait de rentrer d'une partie de pêche
et me régala des beaux poissons qu'il avait pé-
chés à la ligne. Le repas terminé, nous causâ-
mes toute l'après-midi. Le soir venu, il fit si-
gne à la sommelière de mettre son couvert à
côté du mien à la petite table ronde où je sou-
pais seul. Nos entretiens reprirent de plus bel-
le et se prolongèrent jusqu'à 11 heures du soir.
Et ce n'était pas moi, le journaliste, qui inter-
viewait l'homme d'Etat, mlais bien lui qui me
pressait comme un citron dont on veut extraire
tout le jus. Il voulait tout savoir à propos de

la Suisse. Je men tirai assez bien en lui ra-
contant les luttes héroïques de nos ancêtres
pour la conquête de la liberté et de l'indépen-
dance, en lui décrivant nos institutions politi-
ques, et, surtout notre système de défense qui
l'intéressa beaucoup. Mais j'échouai complète-
ment sur un point : les systèmes suisses d'as-
surance. Je manquais totalement des données
précises.

Il en parut fort désappointé et moi, je me
sentis humilié et francheinent chagriné de mon
ignorance. J'écrivis imiimédiatement à Bernes
d'où le directeur des. assurances eut l'amabi-
lité — dont je  lui exprime ici toute ma recon-
naissance — de m'envoyer un mémoire détail-
lé que je traduisis et dont j 'envoyai des copies
à qui de droit. Elles ont été utilisées pour l'é-
tablissement d'assurances d'Etat, et tout par-
ticulièrement au Queensland, où elles sont pros-
pères et ont beaucoup contribué à populariser
ce système de prévoyance.

Telle est, brièvement esquissée, la carrière
de ce beau type du « self-made man > moder-
ne. Il fut bon mari, bon père et bon citoyen.
Par un travail acharné et des lectures assidues,
cet autodidacte avait acquis une culture éten-
due et variée. André Fisher a beaucoup con-
tribué à asseoir sur de solides fondements
l'édifice de notre jeune Confédération et à amé-
liorer les conditions des travailleurs. Il s'en
va avec l'affection et le respect de tous ceux
qui l'ont connu, depuis lé plus hujmible < commo-
ner > jusqu'au roi d'Angleterre qui l'avait en
grande estime et l'avait choisi pour un de ses
conseillers privés. (< Privy councillor. >)

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

La fête de Noël a été favorisée par un temps
idéal, clair, sec, et point trop froid. Les bam-
bins qui ont été gâtés par leurs parents, tantes
ou amis, ont pu étrenner sans retard luges, skis
ou patins, tandis que les plus sages restaient à
la maison en s'adormant aux délices du mec-
cano, du chemin de fer électrique ou de l'auto-
mobilisme en chambre.

Dans tout le canton, les messes de minuit ont
été très fréquentées ; un nombre très élevé de
communiants s'est présenté à la Table Sainte.
Le jour de Noël, à l'office du jour, c'est Mgr
Besson qui a présidé à l'office en la cathédrale
de Saint-Nicolas.

Dimanche dernier a eu lieu à Châtel-Saint-
Denis une journée commémorative en souvenir
des soldats décédés de la grippe en 1918. Ce
fut une grandiose manifestation. Après récep-
tion à la gare, il y eut cortège en ville, puis ren-
dez-vous à l'église paroissiale, trop petite pour
contenir toute la foule qui y était accourue, et
où l'aumônier militaire KoÛy, curé de Châtel-
Saint-Denis, officia, et rappela en un discours
émorionnant les diverses phases de la grève gé-
nérale de 1918. A la sortie de l'église, les parti-
cipants se rendirent à la maison des Oeuvres
sociales, où le colonel de Diesbach fit une con-
férence sur l'occupation de Berne par les trou-
pes fribourgeoises en ravivant bien des souve-
nirs qui s'estompaient.

Il y eut une ombre au tableau, provoquée par
un article paru la veille dans un journal de l'op-
position, où l'on disait qu'on abusait du terme
de < soldat mort au service de la patrie » pour
ceux qui étaient décédés de la grippe en 1918 ;
qu'il s'agissait de malades morts dans tm lit
d'hôpital et de rien d'autre.

C'est une opinion, discutable comme toutes
les opinions. Mais ceux qui ont souffert, et ceux
qui ont perdu leur père, mari, fils ou fiancé et
le pleurent encore, ne pensent pas de même.
L'attitude de ce journal, qui paraît faire le jeu
des sans-patrie, a été stigmatisée comme il con-
vient.

La société de la grande brasserie de Beau-
regard a fait de bonnes affaires durant l'exer-
cice écoulé. L'été sec et chaud de 1928 a eu une
heureuse influence sur les conditions du mar-
ché de la bière. Le chiffre des ventes a atteint
3,335,142 fr. et a laissé un bénéfice de 553,682
francs. De ce chiffre, 330,000 fr. vont à des
amortissements ; 20,000 fr. à la réserve statu-
taire; 12,000 au conseil d'administration; 30,000
au fonds de retraite pour le personnel ; 22,216
sont reportés au compte nouveau, et le solde
servira à payer un dividende de 6 %.

Le nouvel an arrive et 1on ne peut toujours
pas inaugurer la nouvelle gare de Fribourg. Elle
aura le mérite d'avoir été fignolée, pour utili-
ser un terme cher à nos horlogers. Mais^ vrai-
ment, l'on peut être en droit de se demander de
qui l'on se moque, dans cette affaire/ Si nous
ne nous sommes pas fait l'écho de certaines po-
lémiques toutes locales, il n'en reste pas moins
vrai que la critique avait le droit de s'exercer
sur la façon lamentable dont certains travaux
ont été conduits. Ce n'est pas fait pour remon-
ter le prestige de nos autorités, ni des C. F. F.

Et je termine ma dernière chronique de l'an-
née en adressant mes meilleurs vœux à tous
mes lecteurs à l'occasion du Nouvel-An.
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M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T I Q U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8
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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

Causeuses
SEILLES GALVANISÉES

Chaudières à lessives
Les plus bas prix chez

F. BECK - PESEUX
Tél . 2.07. Timbres N. J. 5 %

¦ : W, ¦" , ' • . ——
Chât aignes sèches 
qualité Mondovl 
85 c. lo kg. ¦

ZIMMERMANN S. A.

6
Nouvel-An 
Si c'est une poularde - 
une oie. ou nn chapon 
en nu mot une superbe 
volaille 
servez sans façon 
Nenchâtel rouge 1926 — Fr. 2.30
Mâcon vieux > 1.55
Beaujolais 1923 - » 2.—
Fleurie vieux » 2.05
la bouteille, verre en pins 
réduction de 10% 
jusqu'à fin décembre : 
à partir de 10 bout, assorties —
-— ZIMMERMANN S. A.

A vendre denx

beaux porcs
de -3 H mois, -chez Ernert Fnx-
rer. Ohfl.umont.

A vendre

manteaux de dame
jrarnl fourrure, en parfait état,
25 fr. S'adreeser Vieux-Châtel 23,
3me étage, co.

Vin rouge
Montagne supérieur, à 85 c. et

90 c. le litre. Vin rouge, la bon
teille: Bourgogne 1 fr. 30, Beau
n'olais 1 fr. 40. Mâcon 1 fr. 40,
Mercurey 1 fr . 70, Cbâteauneul
2 fr. 20, Freisa 1 fr. 40. — Vin
blano : Sauteme et Chablis. —
Réduction par 5 et 10 bouteilles.
Expéditions au dehors. Comp-
toir Vinicole. Ecluse 14, télé
phone 11.10 et magasins Mêler

A vendre plusieurs petits

fourneaux neufs
prix avantageux.

Prébandier, Moulins 37.

I

AUX ENCAVEDRS 1
Tannins à l'alcool -f

et à l'éther I
Métabisulfite de ffl

potasse ja
Prix spéciaux par quantités .

Droguerie .;]
P. Schneifter 1 -
Epancheurs S j |

| Magasin E. Sfock-Villin ger S
TRÉSOR -1 i

I Sp écia li tés de laines et cotons il
1 Mercerie, bas et chaussettes i
|| Seulement les bonnes qualités ||
|J Beau choix pour cadeaux r!
j| Se recommande. I

POUR REPAS du NOUVEL-AN
le plus grand choix de

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

lapins, ponles à bouillir
au banc du marché de

J. Lehnherr, de Marin
Téléphone -136
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X Pour avoir un home conf ortable et artistique, Y
<> achetez nos f auteuils modernes, de notre <>
S propre f abrication o

X Plus de 15 modèles diff érents en magasin S
X Joli choix de tissus d'ameublement %
<> Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 22 heures 6

| J. PERRIRAZ, TAPISSIER fX Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 £
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fous épargnez les frais 1

j j l j j  d'un remboursement en renouvelant mainte- |||Ej
||!|j nant, par chèque postal, votre abonnement pour ¦ ¦ ¦¦¦

> j MM. les abonnés penvent renouveler, sans frais, |j] |!Sgi l  leur abonnement au bnreau du j ournal, mais de iil j lïaS
j jj préférence au bureau de poste do leur domicile, au Hj

i i! moyen du bulletin de versement qui est remis gra- K »
j jj ; tnitoment , à la poste, sur demande. I Pi EH
I Quanti il s'agit d'un abonnement nou- H
! |i | veau, on est instamment prié de l'indi- . *
| qner au dos du coupon. H
! m! Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- E fi
jjj ! vra le journal li gin

| gratuitement 11
j jj dès maintenant à fin décembre courant. j ii|
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15.- ?.5© 3.75 g
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I r \  Nouvel arrivage

I £ Ûg Snow- Boots i
S beiges, gris et noirs
I 10.90
IKURTH, Neuchâtel l

Samedi dernier, une brave paysanne de Moudon,
maman de quatre enfants, apprenait do la bouche
dé deux délégués de la Savonnerie Sunlight, à Olten ,
que le premier prix lui était échu au concours.
L'heureuse gagnante n'en revenait d'abord pas de
sa surprise. Mais les 5000 fran cs qu'on lui compta
séance tenante eurent bientôt fait de la convaincre
dé sa bonne aubaine.
, Ces paysans, de situation modeste, voulaient juste-
ment solliciter un prê t de la Confédération , sur le
capital mis à la disposition de l'agriculture suisse.
Voilà une chance qui les en dispense et qui les tire
de souci.

On né peut que so réjouir que le beau premier
prix du concours Sunlight soit si bien tombé, dans
une famille où il écarte la gêne et où l'on n'en tra-
vaillera qu'avec plus de courage.

Un premier prix bien tombé
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Les gazettes Scandinaves sont, en général,
bien renseignées sur les affairés de Russie. El-
les sont dans te voisinage ; elles voient les cho-
ses de près.

Le journal < Gœtevorgs Handels Tianiug >
nous raconte que lorsque des bolcheviks arri-
vent, fraîchement sortis de Russie, ils ne peu-
vent cacher leur êtonnement. Us croient dur
comme fer que le communisme est en train de
conquérir le monde et que les pays étrangers
ne sont plus occupés qu'à étrangler le marxis-
me révolutionnaire.

« Les Russes, ajoute le journal, ne peuvent
retenir leur surpris&'̂ n observant chez nous
la propriété, le haut niveau de la vie. la cultu-
re raffinée, l'habitation, les voies de communi-
cation, la propreté, l'instruction, nos institu-
tions publiques... et, dams tout cela, l'insigni-
fiance du communisme. >

Ces étonnements naïfs s'expliquent, nous dit-
on. Les Russes sont entourés d'un mur de faus-
ses nouvelles. Une implacable censure règne
sur la pressée, île radio, le cinéma. Tout ce qui
n'est pas bolchevik est supprimé. La gazette
que nous citons en fournit un amusant exemple.
Un des censeurs officiels de Moscou, examinant
un livre de « pétrographie >, c'est-à-dire de mi-
néralogie, exigea le changement du titre. Il af-
firma que, la science devant, elle aussi, être
bolchevik, le pétrographie devait désormais
s'appeler < léninegraphie > puisqu'on ne devait
plus employer un terme rappelant le tsarisme et
que Pétrograd s'appelait désormais Lénime-
grad.

Le journal de Gotheburg affirme que oette
histoire s'est passée ; on en serait là en Rus-
sie... Mais, même s'il s'agit d'une plaisanterie,
elle est d'une satire supéri eure. Un marchand
disait un jour : « Mes diamants sont plus beaux
que les vrais > . Cette anecdote, qui peint tout
un pays, est, elle aussi, plus belle que la vé-
rité. . Louis FOKEST.

La suspecte pétrographie

— ... Du blanc, ou du rouge ?
>— Oh 1 Ça n'a pas d'importance..., c'est

pour la dame du cintième... elle est pres-
que aveugle...

Du « Journal du Jura » :
Trouvé dans une publication sur la démogra-

phie suisse, cette phrase aussi originale que
suggestive :

< Le surplus des femmes (?) âgées respecti-
vement de 0 à 20 ans ( !) qui s'est manifesté ( !!)
après la guerre a continué de se faire sentir
(!!!) dans les années suivantes. >

Je ne possède malheureusement pas les chif-
fres officiels pour ce qui concerne le canton de
Berne. Mais, si j'en crois une statistique récente,
oe surplus des femmes (!!) qui continue à se
faire . sentir — Ciel ! que vont penser de tout
cela nos petites amies féministes ! — était à la
fin de l'année dernière, pour le canton de Ge-
nève, de 17,299 personnes.

En d'autres termes, d'ici en vingt-cinq ans au
minimum, 17,299 jeunes filles auront coiffé sain-
te Catherine à Genève.

Histoire canadienne
rAu récent dîner des écrivains combattants —

qu'il présidait — le nouveau prix Goncourt
conta des histoires de l'Ouest américain, des
histoires, assurait-il, < presque authentiques >.
Par exemple :

Dans le Haut-Texas, un barbier est en train
de raser les cow-boys. Un dernier coup de ra-
soir, une éponge, coup de serviette. Au suivant.

« Le premier de ces messieurs :
i— C'est moi.
i— C'est moi. >
En même temps, que les deux affirmations,

deux hommes se sont dressés, ont tiré leurs re-
volvers, ont fait feu, se sont écroulés, une balle
chacun dans le cœur. Alors, un troisième per-
sonnage qui assistait , impassible, à la scène :

< C'est moi. >.

Le f rançais des statistiques

feuille d'avis 9e jfcuchâtel
Anx abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel, Ser-
rlères et Vauseyon sont Informés que,

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront a domicile
les quittances d'abonnement pour 1920.

Prière anx personnes que cet avis
concerne de préparer k cet effet le
montant de lenr abonnement.

Les abonnés qui préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent le
faire jusqu'au 31 décembre à midi.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.
v//*r/r/r/s/yw,/rs_ Ys_ŵ ^^

— La société en nom collectif Mainini et Gagllais
di, comestibles, vins et liqueurs, à la Chanx-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée.

— Sous la raison sociale Mont-Blanc S. A., 11 a
été créé une société anonyme qui a son siège à Neu-
ehâtel, et pour but l'achat et la vente d'immeubles.
La durée de la société est indéterminée. Le capital
social est de 50,000 fr. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par ses deux administrateurs si-
gnant collectivement.

— Sous la dénomination Fromagerie des Sagnet-ï
tes, il a été constitué aux Sagnettes, rière Bove-
resse, une société coopérative qui a pour but la
mise en commun du lait des vaches des associés,
pour être vendu à nn laitier, lequel en disposera
à son gré, dans les limites du contrat et du règle-
ment, on pour être, à défaut, vendu pour le compte
de la société par nn employé de celle-ci ou trans-
formé en fromages, etc. La société a en outre pour
but la construction d'un bâtiment à l'usage de lai-
terie, sur nn terrain qu'elle achètera aux Sagnet-
tes, ainsi qne la location ou l'exploitation de ce
bâtiment. La société est valablement représentée
par la signature collective du président et dn se-
crétaire dn comité de direction.

— Le chef de la maison Georges Farine, à la
Ohaux-de-Fonds, est Georges-Albin Farine, y do-
micilié. Fabrication d'horlogerie soignée.

— Sous la raison sociale Invlcta société anonyme,
il a été créé nne société anonyme qui a son siège
à la Chaux-de-Fonds. Elle a pour but : la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie, de mécano
que, et de tous articles similaires, et la reprise do
l'exploitation de la fabrique d'horlogerie t Fils de
B. Picard et Co, Fabrique Invlcta », à la Ohaux-
de-Fonds. Le capital social est de 1,000,000 de francs.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature individuelle de chaque membre de son
conseil d'administration, composé de 3 à 5 membres.

— Sous la dénomination de Montre Marbla S. A.
(Marbla Watch Co Ltd), il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but la fabrication et,
le commerce de l'horlogerie. Le siège de la société
est à Flenrier. Le capital social est de 200,000 francs.
La société est administrée par nn conseil d'admi-
nistration de un à trois membres, nommés pour
six ans. La société est valablement représentée par
deux administrateurs délégués, signant collective-
ment on par l'un des administrateurs, signant col-
lectivement avec le directeur.
r_ _ _r_v_ r__ '_ _ _ _ '_ _ _ _ _'_ -_._ _ _ ^ ^ ^

Extrait île la Fenille officielle suisse è commerce

ABONNEZ -VOUS !

Bulletin à détacher
peur les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» » mars . . 1929 * 3.75
» » j u i n . . .  » » 7.50
» » septembre » » 11.25
» » décembre » » 15.—

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

M 

Nom et prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

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

1, Eue du Temple-Neul
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Venez voir
La Nouvelle Ford

Elle est exposée chez tous les Ford Agents, SES CARACTÉRISTIQUES
. Dans quelle voiture, autre que la

dans une vitrine décorée qui met pittores* Nouvelle Ford, peufeon trouver tous
les avantages et raffinements suivants

quement en valeur la belle carrosserie con* et cela aussi bien avec le moteur A. F.. . . , . , , - i . .  . ' ¦¦ 11 CV. qu'avec le moteur A. 17 CV.:
duite intérieure, dans lé cadre de la saison vitesse, accélération surprenantes -

,., . , e . , ,- . très grande maniabilité •- non point
ou ses qualités de confort, de fermeture 4 ma

B
is 6 freins _• pare.brise incas.

hermétique sont les plus appréciées. La £J ̂ ^Sd^eûrHySSu!
Nouvelle Ford qui rivalise avec les voi- 

 ̂t^^^T^
tures les plus chères quant à son chic et xlhne laquée avec grand choix de

r **¦ couleurs — direction irréversible —
à ses performances, demeure par son prix graissage duchassissystème«Alémitè»

— contacte d'allumage avec yerrouil»
modique et son entretien remarquablement lage de sûreté — Equipement com»

piet comprenant démarrage et éclai»
économique, la voiture utilitaire par ex* rage électriques, jauge à essence,

'.; ' ' compteur de vitesse, ampèremètre,
cellence. lampe de tablier, essuie«glace, lampe

,;• ,* .,; arrière avec signal 4'arrêt, sacoche
/ '; ' ¦ • ' . • -• d'outils. Deux moteurs au choix sans

Allez la voir, un essai achèvera ensuite de supplément de prix: Modèle A F.
moteur 11C V. Modèle A moteur¦;¦' vous convaincre. -- .: ' ; r_ ..ir , ;,.,,. .•,.._ ¦_.... 17 C.V. ..  ,¦ .... , .<: , ;- •>/< • --; :̂ :Vv^̂ '• '¦FÔi^M f̂e» COMPANY" ! - ""¦ ¦

A G E N T S  O F F I C I E L S  P A R T O U T
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Carrosseries fermées: Conduite Intérieure «Tudor» 5 places, 2 portes . Frs. 5395.—. Conduite intérieure «Fordor» é places,
4 portes Frs. 6235.—. Coupé Standard , 2 places Frs. 5625.—. Coupé d'affairés Fr. 5300.—.

Carrosseries ouvertes: Phaéton, 5 places Frs. 4590.—. Roadster, avec siège Dicky Frs. 4500.—. Parcchocs en supplément.
Tous prix F. O. B. Bâle. __ _
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POLITI QUE
ITALIE

L'épuration de l'Université
RO ME, 27. — Le congrès national universi-

taire qui s'est réuni à Rome avec une impor-
tante participation des étudiants fascistes vient
de clore ses travaux.

Le dernier jour, M. Mussolini a prononcé, de-
vant une centaine des chefs de groupe convo-
qués spécialement une allocution fixant les de-
voirs de la classe dirigeante, mais dont le texte
n'est publié ipar aucun journal.

La presse, par contre, reproduit des passages
entiers du discours du secrétaire du parti fascis-
te Turati.

Certains passages de ce discours ont fait al-
lusion au problème de la fascisation de l'uni-
versité, qui vise à écarter des principales chai-
res les professeurs qui ne communient pas en-
tièrement avec l'esprit du régime. Ce problème
des plus délicats reste en tout cas à l'ordre du
jour et il ne serait pas étonnant qu'une décision
fût prise prochainement à son égard (par le chef
du gouvernement.

Dans ce sens, il est symptomatique de voir la
« Tribuna » ne pas hésiter à déclarer que le
fascisme ne peut plus continuer à considérer
comme tabou la compétence de certains prof es-
seui's dans leur enseignement sans se soucier de
leur vieille mentalité antifasciste et antiitalien-
ne. Le journal rappelle à ce sujet que Gari-
baldi ne craignit pas, en 1860, de substituer aux
professeurs bourboniens de l'université de Na-
ples, pourtant capables, des professeurs com-
muniant dans l'idée de l'unité italienne.

La « Tribuna s> conclut que le problème de la
fascisation des universités du royaume est un
des plus importants problèmes du régime.
L'c Impero » soutient le même point de vue et
s'en prend aux professeurs < qui ont sucé leurs
connaissances au biberon de l'érudition germa-
nique » et ne peuvent comprendre les aspira-
tions de la jeunesse fasciste.

iLe futur sénat
ROME, 27. — La vie politique à Rome re-

prendra avec la convocation du conseil des mi-
nistres pour le 17 janvier. Dans la première
moitié du mois prochain, le décret de disso-
lution de la Chambre sera publié et vers la fin
du mois il y aura la nomination d'une quaran-
taine de sénateurs. Ceux-ci seront choisis, pour
ia plupart, parmi d'anciens députés qui ne sont
pas inscrits sur les listes des nouvelles élec-
tions. Enfin, au début de la 28me législature,
une troisième liste de sénateurs sera publiée.
Elle comprendra des hommes de lettres, des ar-
tistes et des hommes de science.

AUTRICHE
I>e « rattachement » universitaire

VIENNE, 27. — Le «Neues Wiener Tagblatb
apprend que les universités de Vienne et d'Ins-
bruck, ainsi que l'école supérieure des mines
de Leoben s'étaient fait représenter à la confé-
rence des recteurs des universités allemandes
qui a siégé, le 19 décembre, à Francfort _>le-
'Mein. Le journal viennois remarque que l'Au-
triche n'avait jamais pris part précédemment à
cette assemblée.

L'assimilation de l'enseignement supérieur en
'Allemagne et en Autriche a formé l'objet le plus
important des délibérations de la conférence.
La fixation de droits identiques d'inscription,
d'études et autres a été aussi envisagée pour
les universités des deux pays.

YOUGOSLAVIE
Un arsenal clandestin

BELGRADE, 26 (S. P.). — Au cours de re-
cherches ordonnées par le gouvernement dans
une carrière, près de Bodosani, où une quantité
importante de dynamite avait disparu, on a dé-
couvert dans la maison d'un ouvrier qui avait
pris la fuite à l'annonce d'une perquisition, un
véritable arsenal de matériel : mitrailleuses, ca-
rabines, pistolets, 75 kilos de dynamite et des
masques contre les gaz.

L'ouvrier, que l'on vient de retrouver et d'ar-
rêter, mais qui refuse obstinément de fournir
la moindre explication, était en relations sui-
vies avec un Russe ou un Bulgare, de sorte
qu'on ignore encore si ces armes étaient desti-
nées à une bande de brigands ou à des commu-
nistes.

RUSSIE
Et c'était à Moscou ?

_ MOSCOU. 26. — Dans le restaurant végéta-
rien de Moscou, Tcherkov, l'exécuteur testamen-
taire de Tolstoï , a fait une conférence à laquelle
assistait un public un peu particulier, composé
presque entièrement de < ci-devant ». La réu-
nion, assez nombreuse, a voté une résolution où
il est dit que la Illme Internationale ne peut
avoir la sympathie des adversaires de la guerre,
puisque à la base de son activité elle pose la
guerre de classes. A la fin de la conférence, le
rapporteur a proposé au public de chanter la
« Marseillaise » dans une version spéciale,
tolstoïenne, qui débute par ces paroles : — Nous
tous, soldats, rentrons dans nos foyers... »

On refuse l'argent soviétique
MOSCOU, 26 (S. P.). — La < Pravda » an-

nonce qu'à la coopérative de la petite ville de
Tchorgno, on n'accepte plus l'argent soviétique
en paiement. Pour obtenir des denrées alimen-
taires, il faut apporter en échange d'autres mar-
chandises.

CHINE
Le général Hou-Tsoung-Tou

s'en mordra les doigts
PARIS, 27. — On mande de Changhaï au

é Petit Parisien » qu'une manifestation sensa-
tionnelle à Nankin, en l'honneur du ministre
britannique, qui dura une journée entière, n'a
pas été du goût de tout le monde. Le général
Hou-Tsoung-Tou, d'Hankeou, qui dernièrement
provoqua de violents incidents contre le consul
français Lecomte, vient de faire arrêter à mi-
chemin d'Hankeou et de Pékin, le train du mi-
nistre anglais qui, accompagné des ministres de
Hollande et du Portugal et de hauts fonctionnai-
res, se rendait à Pékin pour ramener à Nan-
kin les cendres de Sun-Yat-Sen. Le général Hou-
Tsoung-Tou, voyageant en sens inverse, rentrant
d'Hankeou, constatant que le train des ministres
avait une locomotive à grande vitesse et son
train une vieille machine lente, ordonna au chef
de gare de dételer celle-ci et de la remplacer
par celle-là. Le chef de gare refusant, les sol-
dats le frappèrent ainsi que le chef du train des
étrangers, puis s'emparèren t de la locomotive
qu'ils accrochèrent eux-mêmes au train du gé-
néral. Les ministres durent attendre six heures
par un froid intense qu'une autre locomotive ar-
rivât de Pékin.

Les idées de M. Stresemann
snr l'évacuation de la Rhénanie

ALLEMAGNE

BERLIN, 27 (Wolff).— M Stresemann a, dans
une interview, exposé le droit d© l'Allemagne
de réclamer l'évacuation de la Rhénanie. Con-
trairement aux récentes déclarations d© M.
Chamberlain à la Chambre des communes, le
ministre allemand des affaires étrangères a sou-
ligné qu'aux ternies de l'article 431 du traité
de Versailles l'évacuation aura lieu dès que
l'Allemagne aura rempli ses engagements, ce
qui ne veut pas dire, estime le gouvernement
allemand, lorsque la totalité de la dette des
réparations sera payée, sinon l'article 431 n'au-
rait aucun .sens. Les stipulations du plan Da-
wes sont loin de constituer une simple promes-
se de paiement de l'Allemagne. Des gages effec-
tifs sont au contraire constitués pour le paie-
ment régulier des annuités fixées et ces gages
dépassent la portée des dispositions du traité
de Versailles.

Nous espérons tous, a ajouté le ministre, que
la commission d'experts parviendra à régler dé-
finitivement le problème des' réparations. Mais
•même en cas de non réussite, les stipulations
du plan Dawes, dont la validité s'étend bien
au-delà de l'année 1935, suffisent pour que l'on
puisse considérer comme remplies les condi-
tions prévues à l'article 431. Cette opinion al-
lemande est confirmée d'une manière éclatante
par les déclarations faites le 16 juin 1919 par
MM. Wilson et Lloyd George.

L'Allemagne a le droit d'insister sur les preu-
ves de sa bonne volonté.

En terminant, M. Stresemann a formulé l'es-
poir que les arguments juridiques de l'Alle-
magne ne resteront pas sans effets et qu'en
collaboration avec les arguments politiques et
moraux tout aussi puissants, ils contribueront à
supprimer l'oocuipation de territoires allemands,
dernier vestige militaire de la guerre mondiale.

AFGHANISTAN
Sortis de Caboul par avions

PESHAWAR, 27 (Havas). — Des avions bri-
tanniques ont évacué de Caboul 21 femmes et
enfants d'employés italiens, turcs, allemands,, in-
diens et persans au service du gouvernement
afghan, ainsi que la femme d'un touriste améri-
cain.

Le loyalisme de Kandahar n'est
pas éclatant

LONDRES, 27. — On mande de Quitta (Be-
loutchistan) au < Daily Express > que le roi
Amanoullah qui était venu à Candahar, est re-
parti pour Caboul. Pendant son séjour à Kanda-
har, le roi s'est entretenu avec trois éminents
niuilahs qui se sont refusés à déclarer une
guerre sainte contre les rebelles. Les troupes de
la garnison de Oandahar auraient refusé d'être
passées en revue par le roi.

ÉTRANGER
Grève minière en France

PARIS, 27 (Havas). — Le ministre des tra-
vaux publics a été informé qu'une grève a écla-
té hier dans le bassin minier de la Loire. L'ef-
fectif des ouvriers en grève ne dépasse pas
50 pour cent aux mines de Chazette et à Saint-
Chamond les défections sont à peine de 10 pour
cent Ce matin la situation était stationnaire et
l'on ne signale aucun incident II semble que le
mouvement ait peu de chance de s'étendre.

Procès de presse
L'a Action française » déboutée

PARIS, 27 (Havas). — «L'Action Française»
avait intenté un procès pour injures et diffama-
tion à quatre journaux qui avaient reproduit
une lettre du cardinal Dubois où elle se trou-
vait mise en cause à propos d'un article de l'ab-
bé Demulier, niant que l'Allemagne fût seule
responsable de la guerre.

La 12me chambre correctionnelle a estimé que
la vivacité des attaques de l'c Action Française»
justifiait la vivacité des termes dont s'est servi
le cardinal archevêque de Paris. Les quatre
journaux «La Croix>, «L'Echo de Paris», la «Vie
Catholique» et T«Ouest-Eclair» sont déchargés
de l'accusation du journal royaliste qui est dé-
bouté de sa demande et condamné aux dépens.

Incendie d 'un hôpital canadien
OTTAWA, 26. — L'hôpital du Sacré-

Cœur a été détruit par un incendie. Les mala-
des purent être évacués à temps, mais sœur Cé-
cile a succombé aux brûlures reçues pendant
les opérations de sauvetage.

Les dégâts sont évalués à 75,000 dollars.

Tragique inauguration
d'une ligne de chemin de f er

MEXICO, 27 (Havas). — Le gouverneur de
l'Etat de Chihuahua et dix-neuf autres person-
nalités importantes ont été blessées dans le dé-
raillement d'un train venant d'Ojinaga, après
l'ouverture du nouveau tronçon de voie fer-
rée Kansas-City-Mexico-Orienté. Le mécanicien
et le chauffeur ont été précipités avec leur loco-
motive au fond d'un ravin.

Le conf li t industriel en Allemagne
Ceux qui refusent de se soumettre

HAMBOUR G, 27 (Wolff). — Selon des nou-
velles de Flensbourg, de Lûbeck, de Bremerha-
ven et d'autres localités, les ouvriers des chan-
tiers maritimes se sont prononcés à une grande
majorité pour le refus de la sentence arbitrale.

Ecrasées par le train
LAUENBURG, 27 (Wolff). - Deux sœurs

âgées de 17 et 18 ans, se promenant avec un
soldat de la Reichswehr, de leurs amis, en di-
rection de Lauenburg, voulant gagner du temps,
suivirent la voie ferrée et furent écrasées et
tuées devant la gare de Lauenburg par le trahi
de voyageurs .de Danïig.

Un vapeur coule
B0D0E, 27 (Wolff). — Le vapeur « Oevel-

gônne » qui s'était échoué sur la côté de Nor-
vège a coulé près de Bodoe (Norvège). Les 13
hommes que comportait l'équipage ont pu at-
teindre la côte au moyen des chaloupes.

Deux prix
NEW-YORK, 26. — La récompense de 25,000

dollars offerte par M. Durant le fabricant d'au-
tomobiles bien connu dans les milieux indus-
triels, pour le meilleur plan d'organisation en
vue de rendre effectives les mesures de prohi-
bition aux Etatâ-Unis, vient d'être gagnée par
le major Chester Mills, ancien chef de la police
de la prohibition à New-York.

Le jury comptait parmi ses membres le séna-
teur Borah, le président de l'Université de l'E-
tat de l'Ohio, M. Thompson, M. Barton et un cer-
tain nombre d'autres personnalités.

Le second prix, d'une valeur de 15,000 dol-
lars, a été accordé à un étudiant de l'Ecole su-
périeure de Palo Alto (Californie), qui ne doit
toucher pour sa part que mille dollars, le reste
devant aller à la caisse de l'école.

Pourquoi le divorce alors ?
NEW-YORK, 26. — Dans une petite église de

la City, a eu lieu hier le mariage d'un couple
bien original, M. et Mme Morton Hoyt, mariés
en 1920 et divorcés depuis avril dernier, ne pou-
vant se résoudre à vivre isolés l'un de l'autre,
viennent de se remarier ce jour de Noël, après
une seconde idylle qui avait commencé il y a
déjà quelques mois. Les mêmes anneaux, qui
ne les avaient d'ailleurs pas quittés, ont été pas-
sés à leurs doigts une seconde fois après une
nouvelle bénédiction du pasteur. Les deux
époux sont très connus dans la société new-yor-
kaise, M. Hoyt étant le fils de M. Henry Hoyt,
ancien procureur général des Etats-Unis, et frè-
re des écrivains Nancy Hoyt et Elinor Wylie.
Mme Hoyt est la fille de l'ancien sénateur Bank-
head. En juillet dernier, M. Hoyt a eu une aven-
ture au cours de son voyage à bord du « Ro-
chambeau ». A la suite d'un pari avec une belle
passagère, il s'était jet é dans l'Atlantique pour
prouver à celle-ci qu'il savait nager en plein
Océan. Les canots de secours étaient parvenus
à le sauver. Et c'est dès son retour aux Etats-
Unis qu'il avait essayé de courtiser son an-
cienne femme, qui finit par lui céder et consen-
tit à repartager sa vie.

Un train renverse une maisonnette
Deux blessés et une morte

MILAN, 27. — A la gare de marchandises
de Rogoredo, à Milan, un train dont le méca-
nicien n'avait pas aperçu les signaux vu l'épais
brouillard qui régnait, s'est acheminé sur une
voie de garage. Comme il marchait à vive al-
lure, le train vint donner contre la maison-
miette d'un garde-voie, qui s'écroula. La famil-
le du garde-voie fut ensevelie sous les décom-
bres. Le père et la mère furent blessés. Une
fillette de quatre ans a été tuée.

Des automobilistes attaqués
sur la route

ANNECY (Haute-Savoie), 27. — Un automo-
biliste revenant d'Annecy à Cruseilles fut at-
taqué dans le bois de Pavioz par un individu
qui, après lui avoir fait signe d'arrêter, braqua
un revolver et tira quatre balles sur l'automobi-
liste qui fut blessé assez grièvement aux bras
et à la nuque.

Quelques instants plus tard, un autre automo-
biliste fut attaqué à la même plaee par le même
individu ©t ne dut son salut qu'à la fuite. La
gendarmerie enquête.

L'escroc Gauch
PARIS, 28 (Havas). — Sur mandat du juge

d'instruction, la police recherche un nommé
Gauch qui avait exploité il y a quelques années
une banque à Paris et avait créé sept agences
en province. Il était arrivé à se faire confier
pour plus de 500,000 f r. de valeurs. Une perqui-
sition faite dans ses bureaux a permis de cons-
tater que la caisse est vide.

Chute d'un aviateur français en Bolivie
PARIS, 27 (Havas). — « Paris-Midi » publie

une dépêche d'Assomption disant que l'avion
de l'aviateur français capitaine Lemaître, direc-
teur de l'école d'aviation bolivienne, qui sur-
volait Puerto Suarez, a été détruit L'aviateur
est grièvement blessé.

Caimlon contre anto
VERONE, 27. — Mercredi, près d_be, un

camion est entré en collision, à uu contour, avec
une automobile occupée par M. Luig} Bertol i ,
vice-podestà de Vérone. M. Bertholi, grièvement
blessé, a succombé pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital.

Un cadavre sur la route
BERLIN, 27. — On a découvert, à un endroit

isolé, sur la route nationale près de Werder
( Marche du Brand.enburg), le cadavre d'un hom-
me aisé. On croit être en présence d'un meur-
tre suivi de voL

Les loups
PEROUSE, 27. — Par suite de la neige tom-

bée en abondance ces jours derniers, des trou-
peaux de loups sont descendus des Appennins
dans les localités au pied de la montagne. Dans
la région de Geraldo-Tadino une grande chas-
se a été organisée contre les loups, dont plu-
sieurs ont été tués.

Nécrologie
MILAN, 27. — L'architecte tessinois Guidini,

très connu dans les milieux artistiques, vient
de mourir à Milan. Il était l'auteur de nombreu-
ses constructions dans la capitale lotmibarde. Il
collabora pendant plusieurs années aux jour-
naux tessinois s'occupant des questions d'art. Il
était âgé de 70 ans.

NOUVELLES SUISSES
Suites mortelles d'un accident

TEUFEN (Appenzell), 27. — M. Gustave
Tobler, propriétaire de l'auberge et de la bou-
langerie « Zum BSren, à Teufen, est tombé
d'une échelle dans la grange et a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé à l'hôpital can-
tonal de Saint-GalL M. Tobler qui était âgé de
66 ans était membre du comité de la fédéra-
tion centrale des producteurs suisses de lait

Malaise intempestif et mortel
LUGANO, 27. — Un maçon, M. Alfred Fran-

ohini, 40 ans, pris soudainement de malaise,
tomba de l'arbre dont il coupait les branches.
Une forte hémorragie et le froid provoquèrent
la mort de l'ouvrier dont le cadavre ne fut re-
trouvé que quelques heures plus tard.

Une auto dans un ravin
LUGANO, 27. — Un automobiliste, M. Ri-

ghetti, 45 ans, qui conduisait sa voiture sur la
route de Fighlno, s'est précipité dans un ravin
de six mètres de profondeur et s'est fracturé
les deux jambes. H a été transporté à l'hôpital
de Lugano dans un état assez grave.

La neige fond
LIESTAL, 27. — La vague de chaleur et le

fôhn provoquent une forte fonte de la neige sur
les sommets du Jura. Les rivières sont en crue.

Nouveau genre d'escroquerie
BERNE, 28. — Un individu, condamné déjà

quinze fois, avait en novembre, voulu vendre
à une femme, pour 1500 fr., un billet de lote-
rie de la Saffa , prétendant qu'il s'agissait du
billet gagnant une chambre à coucher d'une va-
leur de 3000 fr. Cet individu reçut comme
acompte une somme de 300 fr. Or, en réalité,
ce billet n'avait gagné que 10 fr. Le tribunal
du district de Berne a condamné l'escroc pour
oe délit, ainsi que pour avoir vendu un vélo qui
lui avait été confié, à six mois d'emprisonne-
ment.

Les adieux de M. Chuard
BERNE, 27. — M. Chuard a pris officielle-

ment congé aujourd 'hui de ses collègues du
Conseil fédéral. Une intime cérémonie d'adieux
aura lieu ce soir, à laquelle prendront part Mlle
Chuard et les conseillers fédéraux présente-
ment à Berne.

Les centimes additionnels à Genève
GENÈVE , 28. — Le Conseil m unicipal de la

ville de Genève a voté en deuxième et en troi-
sième lecture le budget de 1929 soldant par un
déficit de 160.079 fr. sur un total de dépenses
de 14,965,000 fr. Les centimes additionnels ont
fait l'objet d'un vote. 16 voix se sont prononcées
pour 40 centimes suivant le préavis de la ma-
jorité de la commission du budget et 16 pour
35 centimes, suivant les vœux du conseil admi-
nistratif. Le président a départagé en faveur
de 35 centimes.

Le krach lausannois
Une seconde arrestation

LAUSANNE, 27. - On apprend d'Athènes
que la jeune f ille qui avait rejoin t en Grèce Ro-
bert Charbonney, l'ex-directeur du « Crédit de
Lausanne », et qui, elle aussi, était sous le coup
d'un mandat d'arrêt, a été également arrêtée.

Tombé d'une échelle.
WEGGIS, 27. — Un mécanicien, âgé de 52

ans occupé à émonder un arbre dans un parc
à Weggis est tombé de son échelle et s'est bri-
sé la nuque. Il a succombé le lendemain.

Arrestation d'un voleur
ECHALLENS, 27. — La police de la ville

de Berne vient d'arrêter, sur les indications de
la police vaudoise de sûreté, un Bernois, récidi-
viste, expulsé du canton de Vaud, qui, à Cugy,
tandis que la population était réunie dans la
salle d'école, autour de l'arbre de Noël, avait
cambriolé le magasin de la localité et enlevé
pour 2000 fr. de monnaie. L'homme a avoué.
On croit qu'il est l'auteur d'un autre vol com-
mis dans la localité.

Escroc condamné
BALE, 27. — La cour correctionnelle de

Bâle a condamné à 1 an % de pénitencier un
individu originaire du canton d'Argovie spécia-
lisé dans les escroqueries au mariage. Il entre-
tenait des relations avec deux filles de salle et
leur avait promis le mariage. H était parvenu
à soutirer 1000 fr. à l'une et 10,000 fr. à l'autre.

Le cambriolage de la Tour-Maîtresse
GENÈVE, 27. — Le Belge Joseph Leget, ar-

rêté à Paris pour complicité dans le cambriolage
dc la rue de la Tour-Maîtresse, a fait des aveux
qui ont décidé son complice Canetti, détenu à
Genève, à donner des détails sur le cambrio-
lage. Canetti a déclaré que l'instigateur du coup
a été le coureur cycliste Collé qui , ayant parti-
cipé l'année dernière aux organisations des
matches du Wonderland, savait où l'argent
était déposé. Canetti et Leget enlevèrent au
moyen d'un vilebrequin les serrures de la porte
du magasin, puis ce fut Canetti qui descella le
coffre-fort. D'activés recherches se poursuivent
pour découvrir Kalbfuss qui, chez Collé, défon-
ça le coffre-fort.

On agrandit l'hôpital ...
De source bien informée, nous ap-

prenons qu'où construit en liftte une
nouvelle annexe & l'Hôpital cantonal,
a destination des milliers de person-
nes qui seront malades de rire après
avoir TU la dernière création de Ha.
rold Iiloyd :

Le petit frère

(Corr.) La dernière assemblée municipale
pour 1928 a eu lieu mercredi. Un grand nombre
de citoyens avaient répondu à la convocation
pour discuter les différents articles d'un ordre
du jour très important ; il s'agissait on le de-
vine, du budget pour 1929 et de nombreuses
nominations.

Les questions d'argent sont parmi celles qui
préoccupent le plus les ménages, sans en excep-
ter le ménage communal. Le nôtre est entre
bonnes mains, ce qui fait que malgré plusieurs
grosses entreprises fort coûteuses, le taux de
l'impôt est maintenu à 2 fr. 50 pour mille sur
les immeubles, 3 fr. 75 et 6 fr. 25 pour cent sur
les revenus. Il en est de même de la taxe des
chiens que les propriétaires de ces gardiens au-
raient bien aimé voir réduite considérablement.

Le nombre des électeurs présents a beaucoup
augmenté pendant l'examen de ces questions,
aussi est-ce devant un nombreux auditoire que
M. Th. Môckli, inspecteur scolaire a développé
son intéressant rapport au sujet de la création
d'une école ménagère. H y a 20 ans que la
question a déjà été examinée, mais les parti-
sans furent obligés de la laisser de côté, les lo-
caux nécessaires faisant défaut. Cette institu-
tion si utile est très répandue dans l'ancien
canton. Le Jura en possède plusieurs très
prospères et il est temps que la Neuveville of-
fre aux jeunes filles qui vont quitter les écoles,
les moyens de mieux apprendre c ce dont elles
auront besoin étant femmes >.

Grâce à l'achat du bât iment de l Atheneum,
il sera possible de créer cette école. La transfor-
mation des locaux dans le sous-sol du bâtiment
nécessitera une dépense de 8300 îr. environ,
dont à déduire une subvention de 5 pour cent
environ. Les frais d'aménagement exigeront
1000 fr. et chaque année il faudra inscrire au
budget une somme de 1800 fr. pour couvrir les
dépenses de cette nouvelle institution, avec les
subventions fédérale et cantonale.

Le projet prévoit des cours obligatoires et
gratuits, sauf une petite finance pour le dîner,
pour les jeunes filles de la neuvième année
scolaire, des cours facultatifs pour les élèves
de l'école de commerce et des cours du soir
pour les adultes.

C'est par 139 voix, sans opposition que la
création de l'école ménagère a été votée.

Ces travaux d'approche terminés, on s'est at-
taqué au budget pour 1929. De nombreuses ex-
plications données par M. G. Hirt, président du
Conseil municipal, des échanges de vues, des
demandes de renseignements aisément satis-
faites, ont permis de passer rapidement en re-
vue les différents chapitres.

Les recettes n'ont donné lieu à aucune remar-
que. Nous relevons que les capitaux rapporte-
ront 23,150 fr. d'intérêts ; les imposions com-
munales produiront la jolie somme de 98,020 f r. ;
le service des eaux nous donnera 17,510 îr. et ce-
lui de l'électricité la belle recette de 88,000 fr.

Parmi les dépenses, notons que nos dettes
nous demanderont 36,100 fr. en intérêts et amor-
tissements, y compris un poste nouveau de cinq
mille francs pour le premier versement sur
l'emprunt pour l'école de commerce. On sacri-
fiera 62,817 fr . 50 en faveur de nos institution s
scolaires. L'administration communale coûtera
32,920 fr. La générosité municipale se manifes-
tera par 4810 fr. de subsi des, dont 1200 fr. en
faveur de la fanfare, malgré le désir de la so-
ciété d'embellissement d'obtenir une petite part
de cette belle subvention, et 1000 fr. en faveur
de la société de viticulture qui a besoin d'une
aide extraordinaire par suite du renchérisse-
ment des bois américains utilisés par le gref-
fage pour la reconstitution du vignoble. L'as-
sistance coûtera 21,025 fr. et les travaux extra-
ordinaires engloutiront 25,550 fr., soit 2000 fr.
pour constituer un capital eu vue de continuer
l'élargissement de la rue du port ; 10,000 fr.
en faveur de la construction de la route de côte
Neuveville-Bienne pour donner plus de sécu-
rité à la circulation des piétons ; 4000 fr. pour
repavage de la rue de la Tour ; 6550 fr. pour
goudronnage de la place du marché et 1000 fr.
pour aménagement moderne du lessivier du

port ; enfin le service de l'électricité coûtera
55,180 fr.

Les recettes totales sont de 269,950 fr. et les
dépenses de 270,562 fr. 50, laissant ainsi un dé-
ficit de 612 îr.

H se fait tard ; il faut gagner du temps, et
pour cela l'assemblée décide de procéder aux
nominations par main levée. M. Georges Hirt,
maire, est conîirmé dans ses fonctions de pré-
sident des assemblées. M. Th. Môckl i, inspec-
teur des écoles, est nommé vice-président en
remplacement dé M. Scheurer, démissionnaire.
M. Paul Huguelet conserve le poste de secré-
taire des assemblées.

La commission des comptes est composée de
MM. Th. Harsch, Paul Schneider et Fr. Imhof.
Huit membres de la commission de Montagu
sont confirmés dans leurs fonctions : MM. Th.
Môckli, P. Dauwalder, H. Bourguignon , V. Bour-
quin, P. Simon, pasteur, F. Wâlchli, H. Althaus
et H. Tschiffeli. M. Léon Tschiffeli se retire
après 50 ans de généreuse activité. L'assemblée
se lève pour lui témoigner sa reconnaissance.
Pour remplacer les cinq membres démissionnai-
res, sont nommés MM. A. Decrauzat H. Gagne-
bin, R. Haellen, A. Morerod et F. Schenk.

Mlle M. Weinstein, professeur de musique,
d'origine russe est agrégée moyennant paie-
ment de 300 fr. Enfin l'assemblée autorise le
conseil municipal à reprendre la maison de feu
M. Fritz Homberger dont la commune est ga-
rante envers la caisse hypothécaire.

Une bonne nouvelle pour toute la population,
c'est que le prix du gaz sera abaissé de 0 fr. 50
à 0 fr. 45 à partir du 1er janvier. Le conseil
municipal est invité à examiner une nouvelle
réduction du prix de l'électricité.

JÎEUVEVILLE

Assemblée municipale

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 27 décembre. — Après les quelques j ours

pendant lesquels la bourse est restée inactive, en-
suite des fêtes do Noël, on attendait la réouverture
aveo un certain optimisme. La bourse de ce jour,
après avoir brillamment débuté, a terminé très
faiblement et tous les gains acquis au cours des
dernières séances, en valeurs suédoises particuliè-
rement, se sont évanouis. Il faut rechercher la eau-*
se de cette faiblesse du côté de New-York, où l'on
est de nouveau très mal disposé.

Banque Commerciale de Bâle 784, 783. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. 703. Union de Banquea
Suisses 768. 767. Bankverein 857. Crédit Suisse 988,
990. 988. Banque Fédérale S. A., 835.

Electrobank A, 1380. Motor-Colombus 1245, 1246,
1245. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
780. Indeleet 870. . ." „_ nCinéma 410, 405. Aluminium 3770 fin courant, 3770
comptant. Bally S. A., 1530. 1540. Brown, Boveri et
Co, 600. 601. 599, 597. Fischer 1080. Lonza 486, 484.
Nestlé 938, 932 fin courant. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 636, 637, 636. Sulzer
1255. Royal Dutch 842. 84L

Compagnie d'exploitation des Chemins de tes
orientaux 33L 330 comptant , 330 fin courant. His-
pano 2980. Italo-Argentine 556, 547. Licht-und KraXt
920. Gesfurel 328, 327 fin courant. A.-E.-G. 239. 237.
Sevillana do Electricidad 685, 682, 680. Allumettes
suédoises B, 625 comptant, 622 fin courant, 621
comptant. ' ¦

Bourse de Neuchâtel, du 27 décembre 1928
Les chif fres seuls Indiquent les prix faits. ,!

d = demande, o = offre. !
Actions Obligations

Bnna Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 90.— d
Compt d'Eso. . . 700.- d » » i% W« _,«£ d
Crédit Suisse .. 984.- d » » 5% 1918 1 . D d
Crédit foncier n. 605.- d O. Neuo. I» 1888 88.50 d
8oc.da BrrrS.-d • I ggg 1ffiS d
£ *« £_ _  2500": d 0,d,Fds m 1897 98- dCâb. éL OortalIL <!nUU.- a gg gQ .
Ed. Dubied &0" 495.- d \ 5* Si? iSSsô 3
Clmt St-Sulpice 1350.» d 

 ̂ lgg8 g0_50 d
Tram. Neuo. ord. 4o0.— d _ 

4% lgg9 91 .25 d
» » Priv. 460.— d , 5% 1916 iou.25 d

Neuch. Ohanm. . 4.— d Cré(J f N i% 98 _ d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed> dubied ¦_ %% —.—
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus M 1921 92.— d
Etah. Perrenoud 570.— d 3uchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 27 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —¦—
Bq, Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... — •—
Comp. d'Escomp. 702.50 3'A Ch. féd . A. K. 87.50
Crédit Suisse . . 988.— Chem Fco Sulss. 425.—
Soo. de banq. •• 858.— 3% Jougue-Eclé. 382.50m
Dnlon fin.genev . 799.— %%% Jura-Simp. 78.30m.
Ind. genev gaz 8:'0.— 3% Genev. à lots 116.50
Gaz Marseille . . 466.— 4% Genev . 1899 . 466.—
Motor- Colombus —.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Suisse éleot —.— 7 % Belge . . . .  —.—
> ' > priv. 512.— 5% V. Genè. 1919 102.50

ItaL-Argent.élec .r>4 ,ï.— 4% Lausanne . . — .—¦
Mines Bor . ord. 751.— 5% Bolivia Ray 221.50
Totis oharbonna . 731.50 Dnnube Save , 62.75
Trlfall —¦— 7% Ch. Frano 26 1046. -
Choool. P.-C.-K. 231.50 7% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé 937.5(1 _% Paris-Orléans 4017 ,-
Caoutch S fin. 56.75 6%Argentin.céd. 99.25
Allumet su'êd. B —.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 515.50
4 ^ % Féd. 1927 — •— *̂  Totis 0. hong. — •—

Changes modestes : 4 on petite hausse, 2 en baisse,
Paris fi- V,). Livre sterling (+ 3/8) , Peseta (+ 10) ,
Vienne (+ 1 Y,). RM. (— 05). Stockholm .(— 0o).
Quoique relativemen t fomio, la bourse revient sur
la plupart clos cours élevés d'hier. (Encore deux
bourses en 1928.) Sur 58 actions cotées : 25 en bais-
se. 14 en hausse. Les achats so font généralement
fin janvier.

Les Champagnes et Grands Vins
mousseux

se trouvent dans tous les magasins
de comestibles de la ville.

u aujuuiu 11111 vuuureui
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »ï

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 20 h. 11, Violoncelle. 20 h. 45 et 22 h-,
Concert. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h., Or-
chestre de la station. 16 h-, Orchestre Castellane
19 h. 33, Conférence. 20 h., Guitare. 21 h., Orches-
tre Rossini. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Causerie musicale. 20 h-,
Concert.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., Dialogue.
21 h., Conférence, 21 h. 30, Menuet et valse. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 23 h.,
Concert 17 h. 45, Musique de chambre. 20 h., Or-
chestre de la station. 21 h^, Comédie. — Munich,
535 m. 70 : 12 h. 55, 16 h. 30 et 20 h., Concert —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h-,
Sonates. 13 h. 30, Orgue. 16 h., Orchestre. 19 h. 45,
Duos de Schubert. 20 h. 45, Concert symphonique.
22 h. 35, Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 05, M*
sique de ohambre. 21 h, 20, Mandoline. — Paris,
1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Gayina.
16 h. 45, Après-midi musical. 21 h., Présentation
littéraire, 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m.
80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan, 548 m. ;
20 h. 32, Concert varié.

Emissions radiophoniques
J»„_J-_.. .. J»?__ î _ „_ J  1!

Mercuriale dn Marché de Neuchâlel
du jeudi 27 décembre 1928 . ..

los 20 litres lo kilo
Pommes de ter. 2.50 S.81 Pommes —.50— .70
Raves 2.50 3.— Poires — .40— .60
Choux-raves... —.— 3.— Noix du pays.. 4 .80 2.—
Carottes 2.50 —.- Châtai gnes... .— .-0— .—

Beurre 0. .—le paquet „ eïi mottes 5.80 6.—
Poireaux ,.,...— .10— .35 Fromage gras . 3.60 3.80
Oignons — .i'i— .20 » ;<, gras 3, .—

la pièce » maigr. 2.80-.-
Choux. . . . . . . .-.lii -.50 M'?1 6 ~ ' —
Choux-fleurs ..-.30 4. 50 ^,n : • ¦•• VlL'fZ ,, î T™Viande de bœul 2.40 3.80

la chaîne J> vache.. 1.60 3.—
Oignons — .30 —.50 » veau...  2.— 3.80

la douzaine " »°*»n 
f

50 
^

40
Oeufs du pays . 3.30 3.50 » 

f QZt '. A
~
-

~
le litre Lard fumé 4 60 4.80

Lait —.36 —.— » non fumé 4. .—



Cadeaux pratiques"!
Couvertures de laine : blanches, grises, Jacquard. È
Draps de lit : coton, mi-fil , pur fil , confectionnés. I
Taies d'oreillers : enfourrages, traversins, coton, mi-fil. |
Nappage : nappes et serviettes, coton, mi-fil , pur fil.
Linges éponge : draps de bain, peignoirs, devants de baignoire. I

Tous ces articles en stock Q Jes prix très avantageux I

KUFFER & SCOTT, NEUCHâTEL!

(

i A l'occasion des Fêtes de. l'An : HAROLD LLOYD dans 1

1 va déclencher dès VendredS une CeiOSSale épidémie de gaîté dans notre Ville - Les enfants seront admis à toutes les matinées (Autorisation de la Commission scolaire) I

M_ TT r_ g
_ _'_°a i_ IWB _3^ —^ H i Matinées dans les deux établissements à 2 h. et 4 h. 15, les dimanche 30 décembre, mardi 1er, mercredi 2 janvier (Grand orchestre Jazz) J , • -

™ t \
 ̂

LE FILM AUX GRANDES SENSATIONS 
" 

H

'
^ 

Drame moderne et réaliste interprété par GEORGE BANKROFT et EVELYN BRENT. — CHICAGO ! un film qui vous Les jeunes gens au-dessous de 16 ans H , i
.?;' 'i étreint le cœur et qui vous empoi gne. Intri gue terriblement émouvante révélée par « Paramount » ne seront pas admis "', '"

'¦j QÈd  „K ; f , m Dans les deux cinémas : Prix ordinaire des places — Aucune faveur ne sera tolérée 1 , v§fi5ô> ï" pHBll : |H

F L . E U R I S T E  Neuchâtel , Seyon 30. Tél. 1 300

É CADEAUX UTILES I
i L'OBJET QUE VOUS jj
| DÉSIREZ OFFBIB, SE

'M TROUVE SÛR.EM_rT S
PANS NOS RAYONS ; "\

m G_ntS peau de dalrn» lavables, K9Q J

ici CtoritQ fantaisie pour dames, en che- . i
i | **«•**«s* vreau, avec manchette brodée, £*90 I" ¦ !

très élégants . . . .  9.75 8.90 O ',

HI f ïantQ de Peau» tannés, qualité su- K90 §§
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H Sacs p our dames - Mani cures m
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Ménagères ! Attention !
ILa Boucherie Chevaline

Rne _ leury 7
débitera, samedi matin, la viande d'nn jenne pou-

lain, marchandise extra :
Bouilli, depuis tr. 0.50 la livre ; rôti, depuis fr. 0.75 ;
ainsi qu 'un grand assortiment de saucisses au foie ; porc
et cheval à fr. 1.25 la livre ; saucissons, salamis et

viande cuite.
A l'occasion des fêles de Nouvel-An, un cadeau

esl offert à tous nos clients
Se recommande : Ch. Ramella.

H LAITERIE SYSEFFE _ 1 CRÉMERIE i
Rue Saint-Maurice

Pour Nouvel-An
PI arrivages frais de

| Grand choix en ' j
i Poulets Cfàag&oras I
H Oies Dindes i
i Canards Poisles 1
HH (La volaille est vidée sur demande) t |
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KT • » . . % • !  «il 1 T A . •H JNous voici a la veille des retes qui
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Freddy. 
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H j exceptionnelleme nt avanta geux H
H sont mis en vente à parti r B
I d'auloisrâ'huS H

I Grande arroseuse Jeux de société I
H I ]  en métal verni très divers, au choix §M-
t j bon article, seulement seulement lllfe

I Sopeibe service Petit ûéj ouner I
Sff l i I à déjeuner avec 6 tasses, on métal décoré , su- B'!

en porcelaine décorée , jets enfants , 6 pièces |!f s|||15 pièces, seulement seulement

I Trains - Poupées - Animaux |
I II l sont vendus à des prix très intéressants

B 1 Achetez chez nous et vous serez satisfaits H

¦Aux Armourins s. JL|
NEUCHATEL. H

i Guêtres |¦ ¦
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g gris , beige, brun , noir , !
S 395 ^90 yso §
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MÊr Abatfns à Neuchâtel ^^»̂-
_ »_r CETXE SEMAINE 

^̂ ^̂m 85 VEAUX m
^iÊÈÊ poitrine . . . . \ roulé à rôtir , le demi -kilo ||| l\

iflf Jarret ! ". '. '.'¦ '. ! 9© C@ffBÎim®S wSi
IH | Epaule entière , le demi-kilo Fr. -1.30 ] i

iW FIÎÎ"10. *P.a,.*f * J le demi-kilo 1.40 BI
\Ëk CuîSSOt . . le demi-kilo 1,50 j ÈBl

YU_ Grand choix en dépouille JÊS/
^̂ k Ménagères, profitez! JgW

| Aux Produits dn Midi j
o Terreaux 3 MARCEL REYMOND Tél. 9.72 t
.i • <?
o ?
< * Mandarines et oranges d'Espagne 4
o Raisins frais - Dattes - Figues I
o Ananas frais - Noix - Noisettes *>
T Amandes - Fruits secs o
i *  Toutes les conserves de lre marque < >
\ l Libbys, à des prix très bas ,,
* ? Hors-d'œuvre < *

j;  Tous les jours endives du pays, 1.40 . io %.:; j ;-
V. ON PORTE A DOMICILE %
o *??»»??????»????»»»»»»?»•?••??????????»????

PATISSERIE-BOULANGERIE Une

E. JEGERTEI?
HOPITAL 2, TÉLÉPHONE431

Ĥ  ̂ Toujours bien assorti en tourtes
?̂  mokas, bûches - Vacherins et

vermicelles. Sur commande:
Vol au vent , petits pâtés chauds

et froids, ramequins
Biscômes amandes, noisettes et
miel - Excellentes tresses et
taillaules-Desserts fins et variés
Beau ohoix de boîtes fantaisie

Spécialité de brlcelels salés et sucrés garantis au beurre
On porte â domicile

fLa 

Chapellerie
du Faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL.

coitf e bien et
bon marché

Grand choix de
cravates, teintes

modernes
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ALLO.M AliLO...
Radio Berne !

« Dernières nouvelles »
An concours d'annonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
La Charcuterie de Campagne

Seyon 6
ohtiendra le plus de vois, 23
cantons déjà ont reconnu com-
me les meilleurs, ses saucissons

et saucisses au foie.
Aux Produits de Campaimo
Seyon 6 Tél. 16.94

1 i 5
Nouvel-An 
Les viandes rôties ——
soat servies ; —
présentez _——— _̂—
les excellents 
BOUIEGOG3TE BOUGES-
Bourgotme Fr. 1.45
Nuits, Olos du Rosier 1923 » 2.50
Moulin à Vent 1921 > 2.80
Merourey vieux » 3.—
Savifrny-

les-Beaume 1921-23 — » 3.20
Pommard 1919 B 3.90
Qevrey - Chamoertin — » 4.—
Corton 1919-1921 » 4.—
la bouteille, verre en plus 
réduction de 10 % ¦
jusqu'à fin décem'bre 
à partb* de 10 bout, assorties —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre deux beaux
veaux-génisses

pour l'élevage, ainsi que
beaux porcs

de deux et trois mois. S'adresser
chez Edgar Monnier. Ferme de
Sombacour, Colombier.

Dn Périgord 
terre classique ——————de la truffe 
le diamant de la cuisine, 
du pâté de foie gras —
sa gloire gastronomique : ——
truffes brossées 
dep. Fr. U0 la boîte de 70 gr. —
pâté dc foie 
gras truffé 
dep. Fr. 1.30 la boîte de 90 gr. —
galantine de '
volaille truffée 
dep. Fr. 1.— la boîte de 120 ST. -

— ZIMMERMANN S. A.

Champagnes français ——
Vins mousseux français —
Asti mousseux 

ZIMMERMANN S. A.

Machines agricoles
neuves et d'occasion

Achat - Vente - Echange
Monte-foin voyageur, système

Ruedin. le plus apprécié de tous.
Grand succès obtenu au Comp-
toir Suisse à Lausanne. Facili-
tés de paiement. Références à
disposition. — S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas. CRESSIER
(Neuchâtel). Téléphone 14,



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Un fleuve en feu
-BORDEAUX, 28 (Havas). — Hier soir, une

grosse barque, mouillée dans la Garonne et
chargée de 80 tonnes de souffre et de plusieurs
milliers de litres d'essence en bidons, a pris
feu. De nombreuses explosions se sont produi-
tes, menaçant les navires amarés à proximité.
L'essence s'est étendue en nappe de feu sur le
fleuve, constituant un véritable danger. Les
pompiers, par une manœuvre habile, ont pu
circonscrire la masse enflammée.

Vers une crise poltsque
en Yougoslavie

-BELGRADE, 28 (Havas). — A la fin de la
soirée, les milieux politiques estimaient que les
conversations qui se sont poursuivies toute la
journée entre les chefs des groupes coalisés et
le gouvernement n'ont pas abouti à un accord.

H se confirme que M. Korachetz et surtout les
radicaux n'auraient pas accepté les exigences
présentées par M. Davidovitch au sujet de la
nouvelle orientation que le parti démocrate veut
imprimer à la politique du gouvernement.

M. Davidovitch, qui a été reçu jeud i soir en
longue audience au palais, a refusé de faire
des déclarations, mais on a remarqué qu'aus-
sitôt après son départ du palais, le roi a reçu
M. Korachetz avec lequel il a conversé longue-
ment. Les milieux politiques croient à l'immi-
nence d'une crise et il est possible que la jour-
née d'aujourd'hui sera décisive.

La situation politique de l'Inde
I Un compromis

-CALCUTTA, 28 (Havas). — Les délégués du
congrès national partisans du régime accordé
aux dominions et les autres délégués partisans
d'une indépendance complète sont arrivés à un
compromis qui sera soumis au congrès par
Gandhi, secondé par le chef du parti de l'indé-
pendance.

Le congrès adoptera la constitution rédigée
par le comité Kohra, si le Parlement anglais
l'a acceptée avant le 31 décembre 1929, sinon
ce congrès suivra la politique de non-coopéra-
tion.

Un hôtel en feu
Sept personnes périssent dans

les flammes
GÔTEBORG (Suède), 28 (Wolff). — L'hôtel

Hôgberg à Tidaholm comprenant deux bâti-
ments de trois étages a été complètement dé-
truit par un incendie dans la nuit de Noël Tou-
tes les personnes en séjour à l'hôtel ont pu être
sauvées, en revanche six femmes et un jeune
homme faisant partie du personne sont restés
dans les flammes. A cinquante mètres du lieu
du sinistre se trouve une fabrique d'allumettes
qui a été épargnée le vent soufflant alors dans
une direction opposée. Le feu a pris naissance
à l'endroit où se trouvait l'installation de chauf-
fage de l'hôtel.

La révolte afghane
L'avance des troupes royales

-MOSCOU, 28 (Tass). — On mande de Ka-
boul que les troupes du gouvernement ont oc-
cupé Pagina» et repoussé les insurgés à 30 ki-
lomètres de Kaboul en direction de Tcharikar.
L'hôpital militaire, situé stir le mont Bagibala,
ainsi que plusieurs villages des environs de
Kaboul, ont été entièrement détruits par les in-
surgés.

La santé de Georges V
-LONDRES, 28 (Reuter). — On apprend à mi-

nuit que l'état du roi n'est pas alarmant, mais
l'inquiétude continue à régner, car l'arrêt du
progrès est nécessairement une chose sérieuse
dans l'état du malade, dont l'état de faiblesse
est grand.

Le président du Conseil égyptien
est malade

-LE CAIRE, 28 (Havas). — Mohamed Pacha
Mahmoud, premier ministre, est atteint de para-
typhoïde.

Un héritage amène un drame
-WIZKDE (Ruhr) , 28. — Après une dispute,

un ouvrier nommé Heinrich Gorris a tué son
jeune frère Wilhelm en tirant plusieurs coups
de revolver. Le meurtrier s'est ensuite mortel-
lement blessé. La dispute avait été provoquée
par une question d'héritage.

Le chômage anglais
-LONDRES, 28. — Le nombre des chômeurs

était à la date du 17 décembre de 1,271,100 ou
49,812 de moins que la semaine précédente et
171,048 de plus qu'il y a un an.

An Conseil gênerai
de Cortaillod

(Corr.) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire de fin d'année le 26 décelmibre.

Avant d'aborder le projet de budget pour
1929 qui est le principal objet de l'ordre du jour,
le Conseil général est appelé à se prononcer sur
la question de l'assurance retraite et invalidité
du personnel communal et sur un objet de mê-
me nature concernant le secrétaire du Conseil
comtounal, en fonctions depuis 1894. L'étude fai-
te à ce sujet tant par le Conseil communal que
par la commission des rapports, donne tous
les renseignements utiles sur cette intéressante
question. Lie personnel communiai comprend,
'dans le cas particulier, le secrétaire-comptable,
le garde police, le garde forestier et le can-
tonnier. Ces qiiatre employés recevraient une
retraite correspondant à la moitié de leur der-
nier traitelmient, à l'âge de 60 ans. Les rentes
d'invalidité sont garanties dès la première an-
née d'assurance après une incapacité de travail
ayant duré trois mois. En cas de décès des as-
surés, une rente est servie aux veuves et aux
orphelins. Cette combinaison;, qui a été adop-
tée par bon nombre d'admlinistrations suisses,
a paru être la meilleure au Conseil communal.
Concernant la charge financière, la commune
aurait à débourser 1177 fr. 90 par an. D'autre
part, le personnel devrait participer à l'assu-
rance par une contribution de 4,50 % des trai-
tements (environ 700 fr. par an). D'accord avec
cette manière de voir, le Conseil général vote
sans discussion la conclusion du contrat d'assu-
rance avec la « Winterthour-Vie ».

L autorité communale, en metme temps qu el-
le s'est occupée de l'assurance retraite des em-
ployés, a estimé qu'il n'était que juste de met-
tre! au bénéfice d'une même assurance le se-
crétaire du Conseil communal qui, commis nous
l'avons dit plus haut, voue le meilleur de lui-
même aux affaires publiques depuis tantôt 35
ans. Le rapport du président du Conseil com-
imiunaL appuyé par la commission compétente,
ne put avoir comme effet que d'engager les
conseillers généraux à ratifier les propositions
faites, donnant ainsi un juste témoignage de re-
connaissance à M. Auguste Pochon, pour les
services que ce conseiller communal a rendus.

Le projet de budget pour l'an prochain ne
varie pas énormément des précédents. Un con-
seiller trouve que le produit brut de la vendan-
ge, supputé à 19,000 fr. est trop élevé (ce chif-
fre ressort pourtant d'une statistique établie
consciencieusement H en est de même pour ce
qui concerne les ventes de bois figurant par
48,000 fr. ; ici, la question est différente ; les
prévisions seront certainement atteintes en rai-
son du maintien de prix intéressants dans le
marché des bois. L'assistance tend à augmenter.
Concernant les impôts, la direction des finances
commiunales fait toutes réserves quant au chif-
fre de 72,000 fr. qui a été porté au budget par
la commission ; le rendement des impositions
a pourtant été de 76,000 fr. en 1927. Au chapi-
tre de l'instruction publique, est introduit à
nouveau un poste de 400 fr . pour écolages à
payer à la ville de Neuchâtel. SUT une très juste
proposition, les honoraires de l'organiste sont
portés au même chiffre que ceux du chantre.
La direction des travaux avait pensé utiliser
un crédit de 8000 fr. pour le cylindrage et le
goudronnage des routes communales. La con>
mission, considérant les importants travaux ef-
fectués en .1928 ayant nécessité un supplément
de crédit de 9000 fr., a réduit les prévisions à
5000 fr. M. Marcel Heuby a insisté d'une ma-
nière pressante pour qu'en 1929 la direction
des travaux veuille bien s'occuper de la remise
en parfait état de la chaussée qui traverse le
Petit Cortaillod, ce qui est admis. Au chapitre
de la police, suppression des honoraires payés
à l'officier de l'état-civil, ce service étant remis
dès le 1er janvier 1929 au secrétaire-comptable
de la commune. Aux dépenses diverses et ex-
traordinaires, la pension de l'ancienne concier-
ge a été portée à 600 fr. La quote part des agri-
culteurs à la garde des animau x banaux a été
maintenue à 3 fr . par tête de bétail. Après dis-
cussion de tous les postes énumérés ci-dessus,
le projet de budget qui boucle par un déficit
présumé de 2546 fr . 50 est adopté.

Le Conseil communal donne des renseigne-
ments sur les démarches en cours concernant
la centrale téléphonique. La fabrique de câbles
vsï?s_w_wvr//yts7sssm^

pourrait continuer d'être reliée à Colombier à
Ja condition de justifier d'un trafic suffisant. Les
autres abonnés du Bas-de-Sachet devront être
reliés à Boudry sans quoi il en résulterait des
augmentations de taxes importantes pour les
abonnés du Grand-Cortailâod. Somme toute, la
question est complexe et le Conseil général n'a
pas à prendre une décision ; il avait amplement
émis le vœu de voir tous les abonnés reliés à la
centrale de Colombier. E. est regrettable que la
direction des télégraphes ne puisse pas donner
une suite à ce désir sans en arriver à des im-
portantes augmentations d'abonnements pour les
abonnés du Grand et du Petit-Cortaillod. L'en-
quête faite par le service du gaz de Colombier
n'a pas donné jusqu'ici des résultats suffisants.
Des démarches faites en vue d'obtenir de nou-
velles inscriptions n'ont pas abouti. L'étude se
poursuit

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a eu sa séance
de fin d'année mercredi soir, et quoiqu'il s'agit
avant tout d'adopter le budget de l'an 1929, la
séance ne dura qu'un peu plus d'une heure. Il
faut dire que le budget avait subi l'examen
d'une co_m«sion qui proposait d'adopter, sans
modifications, les propositions du Conseil com-
munal. Il aurait fallu être ingrat pour ne pas
être d'accord, en fin d'année, avec oette pres-
sante recommandation ; aussi est-ce avec une
touchante unanimité que le budget est adopté.

Sur un total de dépenses de 302,982 fr. 75, le
déficit prévu est de 3175 fr. 14, chiffre sensi-
blement supérieur à celui de 1928, lequel n'é-
tait que de 2106 fr. 37. Comme l'a fort bien dit
un membre du conseil, confiance est fa ite au
Conseil communal pour que le déficit soit ré-
duit et même effacé lors du bouclement des
comptes.

Parmi les chapitres principaux, glanons les
chiffres suivants :

Immeubles et forêts, excédent de recettes
40,000 fr.; imipôis, 68,000 fr.; service des eaux,
4000 fr. ; service de l'électricité, 11,000 fr .

Instruction publique, excédent de dépenses
42,000 fr., intérêts, 70,000 fr., assistance. 14,000
francs.

Pour fimpôt, les taux sont maintenus à 4
pour mille sur la fortune et 2,70 pour cent sur
les ressources pour la zone du village, et 4 pour
mille et 2 pour cent pour la zone de la monta-
gne. Fortune imposable 7,186,000 fr. Ressources
imposables 1,471,000 fr . Dans les dépenses, cha-
pitre «intérêts», 30,000 fr. sont des amortisse-
ments.

Le Conseil général a ensuite ratifié la vente
d'une parcelle de terrain de 112 mètres carrés
à M. Ernest Sandoz, au prix de 3 fr. 80 le mè-
tre carré De même, il adopte une proposition
du Conseil communal pour l'achat de deux trans-
formateuns, coût 4500 fr. à prélever sur le fonds
de renouvellement

Il a été pris acte, en fin de séance de divers
voeux exprimés, soit : le déblaiement de la neige
sur les routes communales pour répondre aux
désirs des automobilistes ; le désir d'une visite
générale des propriétés communales par le
Conseil général ; vu trois vacances qui se sont
produites dans le Conseil général, que l'on pro-
fite d'une prochaine consultation des électeurs
pour compléter le Conseil général.

BUTTES
Recensement de la population

(Corr.) Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'an dernier. Le recensement au 1er
décembre donne les chiffres suivants :

Habitants 1107 (1094), qui se répartissent
comme suit : Neuchâtelois 677 (667), Suisses
d'autres cantons 364 (362), étrangers 66 (65). Il
y a ainsi augmentation de 13 sur l'année 1927.
Sur ces 1107 habitants, 1038 (1036) sont protes-
tants, 58 (69) catholiques.

CORNAUX
Recensement

(Corr.) Le recensement de la population fait
au début de décembre,, accuse pour l'ensemble
de la comimune 476 habitants, soit 18 de plus
que Tannée précédente.

Ce chiffre comprend 159 (?) mariés, 24
veufs ou divorcés et 293 célibataires. H y a
203 contribuables.

Pour les professions on compte 54 agricul-
teurs, pour la plupart aussi viticulteurs et 112
professions diverses. 83 personnes sont pro-
priétaires d'immeubles.

Pour l'origine nous avons 174 Neuchâtelois ;
290 Confédérés et 12 étrangers. 467 se ratta-
chent à la religion protestante et 9 sont catho-
liques. Ajoutons encore que 47 font du service
militaire et 31 astreints au paiement de la
taxe,

LIGNIÈRES
Un sanglier abattu

(Corr.) Voici pour finir Tannée, encore une
bonne nouvelle : mercredi après-midi un se-
cond sanglier a été abattu dans la forêt de
Serroue, près de la métairie du Haut, .entre Li-
gnières et Lordel. C'est un mâle, pesant une
soixantaine de kg. Et de deux !

La semaine dernière, à oe que racontent cer-
tains chasseurs, une bande de cinq bêtes a dé-
valé dans la direction de Combes ; de là, à tra-
vers les vignes et le marais, elle a gagné la
Thielle et l:,a traversée. Si c'est exact, ce serait
un fameux débarras, sinon pour nos voisins
de Chules, du moins pour nous. Mais il y en a
encore par ici et plus d'un. On relève des
traces fraîches un peu partout sur le territoi-
re communal.

CHEZ ARD - SAINT-MARTIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu sa séance
de fin d'année mercredi 26 décembre 1928 à
19 h. 30 au collège.

Nomination. — H a nommé M. Clément
Tripet comme délégué à la commission géné-
rale de l'Hôpital de Landeyeux en remplace-
ment de M. Julien Bourquin, démissionnaire
pour cause de départ de la localité.

Budget ponr 1929. — Le projet de budget
pour 1929, soigneusement préparé par le Con-
seil communal et la commission des comptes, a
été voté sans modification. Les recettes totales
s'élèvent à 193,028 fr. 95 et les dépenses totales
à 200,855 fr. 10, laissant un déficit présumé de
7826 fr.15. Malgré ce déficit, la situation de
notre commune va en s'améliorant, car il est
prévu au budget pour plus de 21,000 fr. d'amor-
tissements ; on espère en outre, par suite des
ventes de bois de service très favorables de cet
automne que le déficit présumé se trouvera
atténué par les comptes de 1929.

BOUDRY
Recensement

Au premier décembre 1928, la population
de la commune de Boudry était de 2330 habi-
tants (en 1927, 2356 habitants ; diminution
26).

Il y a 802 personnes mariées, 195 veufs ou
divorcés et 1333 célibataires ; 2115 sont de re-
ligion protestante, 211 de religion catholique,
1 israélite et 3 divers. On compte 1170 représen-
tants du sexe masculin et 1160 du sexe féminin.

Le recensement des professions donne 17
horlogers, 128 agriculteurs et jardinier s et
536 de professions diverses.

191 citoyens font du service militaire et 81
sont soumis à la taxe.

Quant à l'origine, il y a 1315 Neuchâtelois,
868 d'autres cantons et 147 étrangers.

NEUVEVILLE
Nos lecteurs trouveront, en 6me page, le

coimipte-rendu de l'assemblée municipale de
cette localité, qui a eu lieu mercredi.

Chronique régionale

NEUCHATEL
Achats de fin d'année

L'Union neuchâteloise des sections de la
société suisse des commerçants noue écrit :

« Les fêtes de fin d'année occasionnent tour
jouis une grande affluence d'acheteurs dans
les magasins. Chacun voudrait être servi con-
venablement et être conseillé d'une façon ju-
dicieuse. Ceci est le droit de chaque acheteur.
Il en résulte pour le personnel vendeur un sur-
croît de travail considérable et une tension
d'esprit continuelle.

Il n'appartient dès lors pas toujours au per-
sonnel de magasin de satisfaire minutieuse-
ment les désirs de chaque acheteur, malgré sa
bonne volonté.

Le public peut remédier à cet état de cho-
ses en prenant ses dispositions pour faire ses
achats, de préférence le matin dès l'ouverture
des magasins ou pendant la journée sans at-
tendre l'heure de fermeture. Il peut alors être
certain d'être servi à son entière satisfaction
par un personnel non encore surmené, qui
vouera ses soins les meilleurs à ses ordres.

H est évident que certaines personnes, de
par leurs occupations journalière s ne sont pas
à même de faire leurs achats avant la ferme-
ture des bureaux ou entreprises où elles sont
occupées. Cette invitation s'adresse plus parti-
culièrement aux acheteurs pouvant disposer li-
brement de leur temps pendant la j ournée ».

Un coup de frein qui porte
bonheur

L'autre jour, sur la route de Saint-Biaise, à
la hauteur de Clos-Brochet, un tram croisait
un camion à l'endroit où la chaussée était ren-
due étroite par un autre véhicule qui stationnait.
A ce moment survint un cycliste qui aurait été
tamponné si le watflmiann n'eut pas arrêté sa
voiture dur un très court espace. Une dame, té-
moin de cet acte de sang-froid, remit aussitôt
une pièce de 5 fr. à l'habile conducteur.

Floraison précoce
Un abonné nous a ajpporté des primevères

qu'il a cueillies dans son jardin de l'Evole. Des
primevères à Noël ! c'est, en effet, une chose
assez rare.

La soirée de Noël des Armourins
Devant une salle bien remplie, le sympathi-

que corps des Armourins donnait, hier soir, au
Théâtre, sa soirée annuelle de Noël. .

Elle ne le céda en rien au précédentes et
tous les numéros du programme, aussi riche
que varié, furent applaudis comme il convenait
Sous l'experte direction de M. P. Jaquillard,
morceaux d'ensemble, solos et duos se succédè-
rent avec sûreté et entrain. Une mention spé-
ciale au minuscule Armourin Haenni, pour son
solo de flûte qui fut fort goûté.

Mlle Sandoz, soprano, elmpêchée pour cause
de maladie, fut remplacée par Mme Cari Reh-
fuss, soprano, dont la voix harmonieuse et l'ex-
cellente diction eurent grand succès.

Le quatuor d'instruments à cordes charma les
plu? difficiles, tandis que Mmles P. Jaquillard
et Ch. Perrin furent des accompagnatrices aus-
si discrètes que distinguées.

Citons encore le < Duettino hongrois >, pour
deux flûtes et piano, enlevé à la perfection par
la famille Jaquillard, et la déclamation parfaite
de la jeune Yette Perrin, élève de diction au
Conservatoire.

_________________________ i ¦ i ______________________t_______________m ___________________________ I I  ________ ¦¦__ ¦____—___________ t________m_______________m_m

CORRESPONDANCES
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Posera, le 27 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

On lit dans votre numéro du 27 courant une dé-
claration do l'Association pédagogique pour le
désarmement qui donne à entendre qu'elle a été
attaquée dès son début parce qu'elle est pacifiste ;
— serait-ce que la pabc est un monstre détestable,
— dit-elle.

Deux mots do mise au point : Les adversaires de
cette Association sont aussi pacifistes que n'im-
porte qui, si ce n'est plus, mais ce qu'ils trouvent
de monstrueux, c'est de vouloir faire du pacifisme
à l'école, quand on sait que oe pacifisme n'est que
l'avant-garde du défaitisme.

Nous voulons l'école neutre au point de vue po-
litique, comme elle l'est au point de vue religieux ;
nous voulons réunir tous les amis sincères de la
paix à l'école (et non pour l'école), pour que le
principe de l'absolue neutralité dans l'enseigne-
ment soit inscrit dans nos lois scolaires et observé.

Que les maîtres soient pacifistes, socialistes, etc.,
etc., tout oe qu'ils voudront, c'est leur droit , mais,
à l'école, ils doivent être : pacifiques, obj ectifs et
neutres.

Qu'ils fassent une ligue pour le relèvement de
l'orthographe, cela vaudra mieux. O. P.

Notre correspondant de Lignières nous écrit :
J'étais loin de penser que mes lignes d'il y

a huit jours vaudraient à la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > une correspondance d'un con-
tradicteur. Bien loin de prendre vivement et
injustement à partie la direction de la . chasse,
comme l'écrit le Dr Lardy, je m'étais borné à
constater qu'il y avait discordance entre les
dispositions légales sur la chasse et la situation
actuelle, et j'avais émis le vœu qu'on autorisât
certaines dérogations, et cela pour le bien de
l'agriculture. Je maintiens mon point de vue,
certain d'être approuvé par tous nos paysans.
Peu leur chaut que lièvres et bécasses abondent
ou soient rares, muais quand ils voient leurs
champs ravagés, ils n'ont pas une mine sou-
riante. Rien que pour notre commune, les dé-
gâts s'élèvent déjà à plusieurs centaines de
francs, sans compter la peine et le temps per-
dus. Dans ces conditions, est-ce trop exiger en
demandant qu'en haut lieu on soit un peu plus
coulant ? Au lieu de percevoir une taxe d'un
franc cinquante par jour sur chasseurs et tra-
queurs, on devrait plutôt les indemniser, ou
tout au moins renoncer à cette perception jus-
qu'à ce que le pays soit nettoyé de ces hôtes
indésirables. Si on redoute quelque braconnage,
qu'un gendarme continue à prendre part à cha-
que battue comme agent de surveillance, ainsi
que cela s'est fait jusqu'ici.

A propos de sangliers

Cartes de ITouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parente, amis et connaissances, et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1929 :

Mme et M. A. Jenii.y-Widmer, Verrières-Suisse.
Mme et M. Samuel Reber et fils.
M. Auguste Virchaux, Cressier.
M. et Mme J. H. Niklaus-Benoit, décorateur

Peter, Cailler, Kohler.
M. et Mme Léon Rufener.
Sœurs Mina et Maria, Clinique Avenue Rousseau.
Mme et M. Ernest Stucki, préfet.
M. et Mme Christian von Niederhausërn.
Mme Duoeini, café du Bocher.
M. Nicolas Rosex, Eoo 4.
M. et Mme Charles Haller et famille.
M. et Mme Henri Oorbat-Haller.
M. et Mme Maurice Bourquin-Chédel.
M. et Mme Metzger, serrurier, Evole 6.
M. et Mmo Paul Donner fils.
M. et Mme Robert Wyss, Corcelles.
Mlle Claudine Wyss, Corcelles.
M. et Mme François Prince et famille.
M. et Mme B. Jordan-Vielle.
M. et Mme Rognon-Courvoisier, Corcelles.
Mlles Franke.
Mme et M. Auguste Mollière.
MUe A. Roux, pédicure, Coreelles.
Mlle R. Pétremand.
Mme Louis Quellet-Gretillat.
M. et Mme Charles Dubois, Clématites 12, la

Chaux-de-Fonds.
Mme et M. Ch.-U. Perret.
M. et Mme Fritz de Rutté, Serrières.
M. et Mme Maurice Weber-Banmann.
Mlle Georgette Kuffer, institutrice.
M. Alphonse Bratteler, Neuchâtel.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Alfred Lœffel.
M. Ulysse Matthey, ancien instituteur, Serrières.
MM. A. et E. Schmid fils, fourreurs, et familles.
Mme Klaye.
M. et Mme Bernoulli, pasteur, et familla
Mlle Matzinger, salon coiffure, Place Purry.
Mme ot M. Albert Wittwer, Peseux.
M. et Mme P. Montel.
M. et Mme Rodolphe Bonjour, négociant, Blonay.
Mmes Aegler.
M. Auguste Lambert, lient-colonel.
M. et Mme Balderer, Parcs 79.
M. Huguenin Henri, technicien-dentiste.
Mlle Mario Stoll, institutrice.
F. Rehwagen, Au Sans Rival.
M. et Mme Edmond Guinand.
M. Henri Péter, Cormondrèche.
M. Adrien Gabus et famillo, Evole 28.
M- et Mme Henri Werner et famille.
M. et Mme Marc Nicolet, professeur, et famille.
M. et Mme Louis Sperlé.
M. et Mme F. Mollet-Simmen, Stade 4.
M. et Mme Adolphe Bircher et famille.
Mme et M. Angelo Galli-Ravicini. Seyon 28.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme G. Droz-Vanquelin, Olichy (Seine).
M. Charles Montandon, Seyon 5a.
M. et Mme Jean Perret, ingénieur.
M. et Mmo H; Ravenel, fabrique Suchard, Cra-

oovie.
Mmo Oelschleger-Roulet, Colombes (Seine).

AVIS TARDIFS
A vendre tout do suite

denx beaux p©_ es
pour finir d'engraisser. S'adresser à M. Jeanbour-
quin. Valangin. .. . 

Musique de bal
de deux ou trois musiciens pour le soir du 1er j an-
vier 1929. est demandé par hôtel du Port, à Erlaoh
(lao do Bienne). Téléphonez au No 5 pour rensei-
gnementŝ  

Pour cause imprévue, v/l\V*l"l_3 1 Iv_
do danse do trois ou quatre musiciens est encore
libre.

Adresser offres écrites à L. P. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.
V/SSSSMfMfSSSJ// ,/S_7Â ^̂

Jour de Syl vestre
Exceptionnellement, les annonces

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

Notre concours
// vous reste encore trois jours pour

découper les annonces qui vous plaisent
le mieux.

Prière d'adresser votre envoi da
3 au 10 janvier

Ne pas oublier de mentionner sar
l'enveloppe :

Concours d'annonces

jar- _LA FEïIïI_E Iï'AVïS DE JSEV -
CHATEL ne paraîtra pas le 1er et le
S janvier ct le burean d'avis sera
fermé ces jours-là. Ees annonces des-
tinées au numéro du j eudi 3 janvier
seront reçues jusqu'au LUJfDI 31 DÉ-
CEMBRE, à 16 HEURES (grandes an-
nonces jusqu'à 9 heures).

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 décembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.26 20.31 Toutes opération!
Londres . . • t . 25.15 25.17 de chance an
New-York , . . • 5.17 5.19 comptant et à ter-
Bruxelles .. . .  72.10 72.20 me anx meilleure»
Milan .. . . . .  27.12 27.22 condition»
Berlin 123.40 123.50 . . .
Madrid 8-5.45 84.65 £ ___! ÎS
Amsterdam . . .208.20 208.35 b^T'bSnqt
Vienne . . . . .  7*r- 73.10 étranger»
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague , , . . . <&-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . , ,138.95 139.15 et accréditif s sur
Oslo . . , , , 138.30 138.50 tons les pays dn
Copenhague . . .138.40 138.60 «onde
Bucarest . . . .  3.07 3.17 _ ,
Varsovie . . . . 58.10 58.35 nf^

esu?"irP,!.Buenos-Ayres(pap.) 2.17 2.19 ffi^SflSff taMontréal . .. .  5.17 5.19 plus ayant**»™*..
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Décembre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—y ŵ_———— —̂ —̂ m~~m~m*~_*~**

Temp. deg. cent. S S 4 v' dominant 3a li 1 ' S
I Moy- Mini- Mari- g g * *

enne mum mum S § S Dir. Force I
l çq H H S

27 I 6.5 5.3 6.6 724.0 2.8 O. moyen ' couv.

27. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
tout le jour. Temps brumeux.
28. 7 h. Yi : Temp. : 6 7 Vent : O. Ciel : couv.

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

Décembre 23 24 25 ; 26 27 28
?im ,
735 ' ^=-
730 Hg-

715 ^|j
710 ~

705 ~~
700 ==- _„ I

Niveau du lac : 28 décembre. 429.77. 

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste très nuageux, quelques précipi-

tations.

Bulletin météor. des C. F. F. 28 déc. e h. 30
|| Observations taites centi- TH v,Po FT VENT
If aux gares C. F. F. grades TE M Pa El VENT

280 Bâle . . . . + 6  Nébuleux. Calme.
643 Berne . . . .  -f f  Couvert »
587 Uoire . . . « . + <j » »

1543 Davos . . . . . 2 » »
832 Fribourg . . . T ' * »
194 Genève . . . . T J » »
475 Glaris . . . . T * » »

1109 Gôschenen . . + ° Nuaeeux »
5G6 Interlaken . . .  + 4  Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds -M » »
450 Lausanne . . . T ' * *
308 Locarno . . .  4- 2 Tr b. temps »
S76 Lugano . . . .  ¦+¦ - Couvert »
439 Lucerne . . . .  0 » »
898 Montreux . . . + 6 » »
482 Neuchfttel . . .  4- « . » ,_ »
505 Ragatz . . . .  + 3  Pluie nrob. »
673 Saint-Gall . . .  + 5  Couvert »

1856 Salnt-Morlt i . — 1 » »
407 gehatrhouse , . 4- 6 „ » . »
587 Sierre. +2  Brouillard »
562 Thoune _. , . . 4- 4 * »
S8S Vevey . . , , + 6  -ouvert »

1609 Zermatt . . . Manque
430 Zurich . . .  + 5  Pluie prob. Vt.S O

___________________TSSa___________m__mmm___ W_______________ W_» __ .-: .

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. S. A.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Arthur Schumacher, & Ser-

rières, et leurs enfants : Monsieur Artbur Schu-
macher et sa fiancée, Mademoiselle Lucie Cuche,
à Villiers, Monsieur et Madame Charles Solca-Schu-
macher, à Fontainemelon, Madame Bonny-Sohu-
macher et ses enfants, à Perreux et Belfaut, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marie SCHUMACHER
leur obère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 59 ans.

Veillez et priez.
L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi

29 courant.
D'après le désir de la défunte, prière de ne pas

envoyer de fleure.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

nwwnyi win ^ i/ i i . i .'i .i i ii^ii tuy iiiiUiii ^ i igi'i i H HMii ii imti 'i iii ^iwtiM
! Madame Paul Dupuis et ses enfants, à Saint-f
Aubin ;

Monsieur et Madame Fritz Robert et leurs en*
fants, à BMe ; . .

Monsieur, et-Madame Arthur Martin et leurs flls,
à Neuchâtel ;,

Monsieur et Madame Armin Bollier et leurs fil-
leR , à 'Wetzikon ;

Monsieur et Madame Auguste Matthey-Doret, en
Franco ;

Mademoiselle Hedwige Berruex, en France ;
Monsieur et Madame Oscar Koball-Guyot et leur

fille, à Berlin,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur do

faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Madame Fritz BERRUEX
née ELISA GUYOT

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœuï
et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 27 décembre,
dans sa soixante-dix-huitième année.

Corcelles, le 27 décembre 1928.
Je sais en qui j'ai cm. 2 Tînt. ï, 12.
Père, mon désir est que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi.
Jean XVH, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, samedi 29
décembre. Culte à la Chapelle morave, à 13 heures.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.s
15, rue du Manège. D«P" Téléphone No 3.53.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

22. Charles-Louis Kohler, manœuvre, et Margue-;
rite-Jeanne Vuille, ménagère, les deux à Neuchâ-
teL

Charles-Théodore Porchet, mécanicien, et Louisa
Ducret, couturière, les deux à Lyon.

Marcel Leuba, représentant de commerce, et Flot
rine Redard, couturière, les deux à NeuchâteL

Décès
3). Lina née Stâhli ,épouse de Jules-César Redard,

née le 23 décembre 1855.
21. Marie née Flùhmann, épouse d'Henri-Louis

Schumacher, née le 1er mai 1851.
Marie-Anne-Thérésine née Mouche, veuve da

Constant-Eugène Bonot, née le 29 octobre 1855.
22. Louis Chabloz, horloger, né le 26 juin 1858,

veuf de Louise-Sophie née RameL
24. Polybe-Alfred Robert, employé de banque re-

traité, né le 23 juin 1855, époux de Pauline-Adèla
"Wiss.
_____________M_^_MBMS__>___B________M___


