
La « neutralité » de l'Eglise
Au 2 décembre passé, fl s'en est fallu d'un

écart de 500 voix seulement pour qu'au lieu
d'accepter l 'initiative des kursaals le can.on
d'Argovie la rejetât. La forte opposition des Ar-
goviens au rétablissement des maisons de jeu
ennuie beaucoup les partisans de la boule ; ils
en rendent responsable le clergé, et un journal
s'aventure même à prétendre que cette inter-
vention est une violation de la neutralité qui
s'attache à l'Eglise dans une question sans rap-
port direct avec la religion I

La question des maisons de Jeu serait sans
rapport direct avec la religion... Ah ! ça, pour
qui ceux qui disent cela prennent-ils leurs con-
temporains ? Autant prétendre que la religion
n'a pas de rapport avec la morale, puisqu'on ad-
met généralement que les maisons de jeu sont
immorales, à telle enseigne que la loi même ne
reconnaît pas les dettes de jeu.

Mais à qui fera-t-on croire que la religion n'a
pas de rapport avec la morale, tandis que cdlle-
ci fait partie du fondement sur lequel s'appuient
lea Eglises, aussi bien la chrétienne et la judaï -
que que la bouddhique ou la musulmane ? Ce
n'est probablement pas l'opinion des dirigeants
russes du temps présent, mais personne, hors les
communistes, ne songe à prendre modèle sur la
Soviétie. Alors prétendre que la religion n'a
rien à voir à la morale, c'est un peu fort de
moutarde.

Nous savons bien que les partisans des jeux
dans les kursaals se sont appliqués à présenter
la boule comme une simple affaire de prospé-
rité matérielle et qu'il leur était impossible
d'en combattre les adversaires sur le terrain
moraL

Cependant oe terrain existe, et c'est précisé-
ment parce que les Eglises s'y sont cantonnées
et qu'elles s'y sentaient le pied solide, que les
tenants de la boule ont vivement ressenti ce
manque de neutralité.

La neutralité ! Nous avons déjà entendu oet
air4à. Qn nous l'a chanté sur tous les tons quand
l'Allemagne a envahi la Belgique en 1914 et
plus tard lorsqu'elle conduisit la guerre avec
une sauvagerie qui souleva contre elle non
seulement l'opinion des populations victimes
de son agression mais aussi l'opinion des neu-
tres.

Heureusement ! Heureusement, en effet, pour
la dignité de ceux qui étaient à l'abri des coups,
mais qu'atteignait dans leur conscience Tim.
mense et long et abominable martyre infligé
à une partie de l'humanité. Ce fut et restera
l'honneur des hommes qui sentaient d'avoir
sympathisé avec ceux qui souffraient.

Depuis la fin de la guerre, on a souvent in-
voqué la neutralité, mais, chose curieuse, pres-
que toujours quand il s'agissait de protestations
contre de manifestes abus. Et comme les profi-
teurs ont presque toujours une inépuisable im-
pudence et qu'ils en savent l'effet, ils en usent
sans vergogne tant qu'elle sert leurs intérêts.

Rappelons-nous pourtant ceci : neuf fois sur
dix, lorsqu'on fait appel à la neutralité, c'est
en faveur d'une cause indéfendable. Les autres
ne redoutent pas les attaques. F.-L. S.

I/agres se ur cle I_i__arew
devant le tribunal

VARSOVIE, 28. — Vendredi a commencé
devant le tribunal pénal le procès de Georges
Woyciechowsky, émigré russe, accusé d'attentat
comtre Lizarew, conseiller commercial de la lé-
gation soviétique à Varsovie. L'attentat, on s'en
souvient, fut commis le 4 mai 1928. Woycie-
chowsky, actuellement étudiant, est le fils d'un
ancien officier de la garde impériale, puis fonc-
tionnaire russe en Pologne avant la guerre,
qui fut exécuté par les bolcheviks à Kiew, en
1919. Il émigra en Pologne où il prit domicile
et jouit du droit d'asile.

Au début de l'audience, la défense demande
l'ajournement du procès par suite de l'absence
de quelques témoins. Cette demlande est rejetée
par le tribunal et les débats commencent. Ré-
pond, nt à une question du président, l'inculpé
reco .n'nt sa culpabilité , puis il prononce en
langue russe un discours antisoviétique au cours
duquel il traite Liznrew d'agent provocateur.
Le président interrompt l'inculpé pour attirer
son attention sur le fait que de pareils termes
sont inadmissibles, Li7arew étant le représen-
tant officiel d'une puissance étrangère. Woy-
ciechowsky déclare assumer l'entière respon-
sabilité de son acte.

On entend ensuite plusieurs témoins.

Jtu passsge à niveau
PARIS , 28. — La _ Chicago Tribune » repro-

duit la dépêche suivante de Chicago : Un train
a tamponné une automobile à un passage à ni-
veau situé près d'Oak Park. Les six occupants
qui appartenaient tous à la même famille ont
été tués.

Le Vatican et le Quirinal
sont-ils près de s'entendre?

Vers la solution d'nn ancien conflit

On parle d'nn projet qui rétablit
la souveraineté du pape sur uns

partie de la ville de Rome.
LONDRES, 27. — Le correspondant benlinote

du < Daily Mail > mande à son journal une let-
tre contenant des informations sur la fin éven-
tuelle et prochaine du conflit entre le Qulrinal
et le Vatican. Les renseignements donnés sont
assez suggestifs et curieux pour qu'on en repro-
duise l'essentiel.

Donc, d'après ce correspondant, l'année 1929
sera particulièrement remarquable dans les an-
nales de l'histoire de la papauté et accroîtra da-
vantage encore la gloire de M. Mussolini. En ef-
fet, au cours de cette aimée seraient réglées le*
difficultés pendantes depuis 1870 entre le Saint-
Siège et les "autorités royales.

Un journal du nord de l'Italie annonçait ré-
cemment que M. Pacelli, avocat et frère du non-
ce pontifical en Allemagne, menait les négocia-
tions pour le compte du Vatican tandis que M.
Darone les menait pour le compte du gouverne-
ment italien. De son côté, le journal allemand
catholique la < Gazette de Cologne > s'occupe
longuement de cette affaire Son correspondant
romain déclare sans hésitation que la nouvelle
ci-dessus est exacte. H ajout© même que dans
les milieux bien informés on a des motifs de
penser que les négociations préliminaires en-
gagées en ce moment ont pu aboutir à une con-
clusion. Le même correspondant romain du
journal allemand précise de la manière suivan-
te les bases de l'accord territorial :

On peut établir que l'accord a été atteint ma
le point consistant' à satisfaire les revendica-
tions du Saint-Siè .e de manière que celui-ci ait
la souveraineté, non seulement sur le Vatican
et sur Saint-Pierre, mais encore sur un certain
espace où seraient installés les édifices des con-
grégations (les congrégations romaines consti-
tuent autant de ministères du Saint-Siège) et la
corps diplomatique. Cela revient à dire que lea
Etats de l'Eglise se composeraient simplement
d'une petite partie de la vile même de Rome et,
sur la carte d'Europe, n'auraient pas plus de
grosseur que la tête d'une épingle. Toutefois,
dans ce petit territoire, c'est le pape et non
point le roi d'Italie qui exercera la puissanoe
souveraine.

L'affaire Benoît
Un rédacteur de la « Volksstimme »

compromis
STRASBOURG, 28 (Havas). — H a été établi

que Benoît est allé, entre le 12 et le 15 novem-
bre à la rédaction de la _ VoIksstimrne > pour
avoir l'adresse de M. Fachot. Un des rédac-
teurs, M. Thomas, le reçut, mais oe put lui don-
ner aucun ^enseignement. Thomas lui deman-
da son adresse. Il lui écrivit poste restante. La
lettre a été saisie par les autorités. Le bruit
court que Thomas a disparu.

Les journaux autonomistes continuent à dire
que Benoît est irresponsable et que son frère
a été en traitement dans un asile d'aliénés. Il
a été établi que ce frère a été en effet en trai-
tement, mais pour blessures de guerre et non
pour folie héréditaire.

Les répercussions eh Alsace
STRASBOURG, 28 (Havas). — Le journal

1'« Arrêt public » annonce que Mgr Ruch, évo-
que de Strasbourg, se propose, à la suite des
dernières lettres qu'il a reçues du Vatican, d'in-
terdire l'exercice de leurs fonctions ecclésiasti-
ques à l'abbé Schiess, directeur du journal . El-
saesser », paraissant à Strasbourg, et à l'abbé
Haegy, directeur du journal «Elsaesser Kurier»,
publié à Colmar. L'abbé Schiess a déjà été avi-
sé de cette mesure.

PARIS, 29 (Havas). — L'abbé Schiess a de-
mandé à être relevé de ses fonctions de rédac-
teur d'un journal catholique de Strasbourg.

Quant à l'abbé Haegy, aucune miesure ne
semble devoir être prise contre lui par les au-
torités ecclésiastiques.

La saison d'hiver dans les Grisons
Samedi dernier, vlngt-neul traîna' supplémentaires ont amené h Coire nne foule de visiteurs venus d'un

peu tous les pays. Jamais encore le trafic n'avait atteint nne pareille Intensité.

UN TKAIN DE SPOETIFS SUB LA LIGNE DE LA BERNINA
La locomotrice eet munie à l'avant du chasse-nelga.

ARRIVÉE A LA GARE D'ALP GRt)M D'UN TRAIN D'EXCU RSIONAISTES

Lie problème alsacien
Une question brûlante

(De notre correspondant de Paris)

Pour le résoudre, il n'y aurait
qu'à s'inspirer des expériences du passé, mais...

PARIS, 27 décembre. — Le récent et lâche
attentat contre M. Fachot, les menaces de mort
que l'abbé Haegy prétend recevoir 1 tous les
jours depuis ce malheureux événement, mon-
trent à-quel point les esprits sont surexcités en
Alsace. Cette surexcitation, cela ne fait pas de
doute, est entretenue avec un soin perfide par
tous les ennemis de la France. Mais il faut bien
reconnaître qu'à l'origine du malaise, il y a
aussi des fautes commises par le gouvernement
de la République : il y a le problème confes-
sionnel et le problème du bilinguisme.

Le malheur est qu'alors que ces problèmes
ne devraient être envisagés par tous nos hom-
mes politiques qu'au seul point de vue national
et avec l'unique souci de maintenir l'intégrité
territoriale, certains éléments de gauche ne
s'inspirent que du plus étroit sectarisme. Et
c'est cela qui rend la tâche du gouvernement si
difficile. Chaque fois qu'il voudrait faire œuvre
nationale, on l'accuse d'adopter une politique
réactionnaire.

Au fait, les ex-cartellistes espèrent bien ar-
river de cette façon à faire du problème alsa-
cien la « pelure d'orange » qui fera trébucher
le cabinet. Les manœuvres auxquelles se livre
en ce moment. M. Caillaux en sont une nou-
velle preuve. En effet, le sénateur de la Sarthe
ne vient-il pas de soulever, au groupe de la
gauche démocratique du Sénat, une question
que ses collègues se sont empressés à . recon-
naître d'ordre essentiellement politique ». Il a
protesté avec véhémence contre le récent mani-
feste de 1' _ Action populaire nationale d'Alsa-
ce », affichant notamment une opposition
bruyante au passage dans lequel les signataires
se déclarent « adversaires résolus des lois laï-
ques ». Et, à la demande de l'ancien ministre,
le bureau du groupe a été mandaté pour expri-
mer à M. Poincaré l'émotion causée « chez les
républicains » par les points du programme de
l'A. P. N. concernant la nécessité d'un statut
religieux spécial aux départements recouvrés.

On distingue facilement la manœuvre. Un
membre du cabinet, M. Oberkirch, étant nomi-
nalement solidaire des déclarations incriminées,
M. Poincaré devra , nécessairement prendre par-
ti pour ou contre lui, l'approuver ou le désap-
prouver. Dans l'un et dans l'autre cas, il y aura
des mécontents. Et voilà l'occasion d'une chaus-
se-trape toute trouvée. Ce n'est pas mal ima-
giné. Mais n'est-il pas malheureux de voir des
parlementaires semer des embûches sous les
pas de nos gouvernants et compliquer ainsi, de
propos délibéré, un problème en face duquel
— nous venons de le dire — tous les Français
ne devraient songer qu'aux intérêts supérieurs
de la patrie ?

Cela est d'autant plus lamentable qu'ils ne
doivent pas ignorer que tous les adversaires
de la France se réjouissent du « malaise > al-

sacien, rentretiennent par une habile propa-
gande et cherchent à l'exploiter à leur profit.
Mais bientôt on n'osera même plus dire cela
sans encourir l'opprobre de tous les pacifistes.
En effet, une démarche n'a-t-elle pas été effec-
tuée au Quai d'Orsay, au nom du gouvernement
allemand, afin de traduire le mécontentement
du Reich « au sujet de certains articles de la
presse française sur les affaires d'Alsace, ar-
ticles de nature à troubler le rapprochement
franco-allemand et l'esprit de Locarno » ! L'im-
pudence dépasse vraiment les bornes.

Pour résoudre le problème d'outre-Vosges, il
faudra it de la fermeté, alliée à beaucoup de
tact et beaucoup de souplesse. Cette heureuse
combinaison de qualités — toutes bien françai-
ses — a déjà ooéré des miracles clans le temps.
Car ce n'est pas pour la première fois — il
n'est peut-être pas inutile de le rappeler — que
se pose la question confessionnelle et celle du
bilinguisme en Alsace. Ainsi que le remémo-
rait tout récemment encore M. Paul Bourget
dans une communication faite à l'Académie
française, le roi Louis-Philippe sut conquérir le
cœur des Alsaciens en leur parlant , à l'occasion,
en allemand. En outre, nul n'ignore quelles
difficultés romaines, aplanies par la suite, fi-
rent surgir les traités de Westphalie qui, il y a
deux cent quatre-vingts ans, nous donnèrent
l'Alsace.

Le problème alsacien que la monarchie sut
résoudre jadis à la satisfaction générale ne pour-
ra-t-il être résolu à nouveau aujourd'hui et de
manière non moins satisfaisante, par le gouver-
nement de la République ? Nous sommes per-
suadé du contraire. Mais seulement s'il sait, lui
aussi, faire preuve de fermeté, pour réprimer
impitoyablement les manœuvres infâmes des
ennemis du dedans et du dehors, de tact et de
souplesse afin de ne pas froisser les convictions
et les susceptibilités légitimes des populations
des provinces recouvrées. Nous verrons bientôt
s'il en sera ainsi ou non. En attendant, espé-
rons-le toujours... M. P.

Les Boliviens
ont repris les hostilités

et occupent un fort
WASHINGTON, 28 (Reuter). — La légation;

du Paraguay a annoncé hier soir que les Boli-
viens ont réoccupé le fort de Vanguardia, avan-
çant leur front de douze milles.à-l'intérieur du
paya et créant ainsi de nouveau une situation
très grave.

La légation du Paraguay déclare que oette
avance a été effectuée sans combat, les Boli-
viens ayant profité de l'ordre donné par le gou-
vernement du Paraguay à ses troupes de cesser
lea hostilités.
L'Argentine Intervient indirectement

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — On apprend
de source autorisée que l'Argentine a informé
la légation de Bolivie à Buenos-Ayres qu'elle
avait décidé de restreindre le transit des armes
à destination de la Bolivie, jusqu 'à ce qu'un rè-
glement favorable soit intervenu au sujet du
conflit du Grand-Chaca

On ne tait rien à Genève
GENÈVE, 28. — A la Société des nations on

n'a reçu aucune nouvelle au sujet de l'informa-
tion provenant du Paraguay d'une nouvelle
avance de la Bolivie. On fait observer d'ail-
leurs que le conflit ayant été remis à un média-
teur, en l'espèce la conférence panamêricaine
de Washington, c'est à celui-ci qu'il appartient
d'examiner les faits. La Société des nations ne
pourrait agir que si son intervention était
demandée.

La situation en Afghanistan
La xénophobie des rebelles

•LONDRES, 28. — Le < Times > apprend de
Peshavar que dans une requête publiée récem-
ment, les Chinvaris réclamaient du roi Amanoul-
!a_ : qu'aucune légation étrangère ne soit auto-
risée à demeurer en Afghanistan ; qu'aucun étu-
diant afghan ne soit envoyé à l'étranger pour y
étudier ; enfin que les 15 jeune s Afghanes en-
voyées en Turquie pour y parfaire leur éduca-
tion soient rappelées.

LONDRES, 28. — Selon une dépêche de Con-
stantinople au < Times >, les officiers de la mis-
sion turque se rendant en Afghanistan pour y
instruire l'armée ont reçu l'ordre de demeurer
à Bombay. , ¦ ¦¦¦¦

Effets des bombes
LONDRES, 28. — D'après une dépêche de

Peshavar au < Daily Express >, les bombes lan-
cées sur les rebelles par les avions auraient tué
600 Chinvaris.

I Les Françaises ont pu sortir
| de Caboul

LONDRES, 28 (Havas). — L'évacuation des
femmes de la colonie française de Caboul s'est
terminée heureusement grâce à l'aide des avions
britanniques qui ont pu les transporter jusqu'à
la frontière des Indes, à l'exception de Mme
Feit, femme du ministre de France qui est res-
tée à Caboul.

M. de Fleuriau a remercié hier le gouverne-
ment anglais de l'aide que l'aviation britanni-
que avait apportée à la colonie française en la
circonstance.

La légation britannique à Caboul
sous le feu

LONDRES, 29. — Il ressort d'informmtions
parvenues officiellement que la légation bri-
tannique à Caboul a été sous le feu constant
des canons et des fusils pendant l'important
combat qui s'est engagé entre les rebelles et
les troupes afghanes. La maison de l'attaché
militaire britannique a été détruite par un obus.
La situation a été rendue plus grave du fait
que de nombreux combattants ont cherché un
abri derrière les murs et dans les bâtiments
de la légation de sorte que les adversaires ont
cru qu© oelle__ était occupée. En raison du re-
cul des rebelles dans la direction du nord-ou-
est, survenu dans la nuit du 24 décembre, la
légation britannique n'est plus dans la zone des
combats.

Le roi reste au pouvoir
LONDRES, 29 (Havas). — On déclare à la lé-

gation afghane que la situati on est normale à
Caboul. Les rebelles perdent du terrain. Le roi
n'a nullement l'intention d'abdiquer en faveur
de son fils. Le ministre des affaires étrangères
négocie avec les chefs des tribus rebelles.

La femme Hanau
et le «Journal "

PARIS, 29 (Havas) . — M. Glard, juge d'ins-
truction a poursuivi l'information ouverte con-
tre la « Gazette du franc ». U a reçu M. de
Marcillac, rédacteur en chef du « Journal » et
M. Hamelin, administrateur avec lesquels il
s'est entretenu très longuement

PARIS, 29 (Havas). — Le « Journal > com-
munique la note suivante :

MM. de Marcillac et Hamelin ont été convo-
qués par M. Glard, juge d'instruction, qui dé-
sirait leur demander si le < Journal > n'avait
pas été l'objet de propositions de Mme Hanau
afin qu'il arrête les révélations dont il avait
pris l'initiative au sujet de la « Gazette du
franc ». Les deux témoins ont répondu, en ef-
fet, que M. Amard s'était présenté au « Jour-
nal», au nom de Mme Hanau et avait offert un
million, plus 15 millions de participation dans
les affaires de Mme Hanau pour arrêter la
campagne. MM. de Marcillac et Hamelin ont
répondu qu 'ils mettraient fin à la campagne
si Mme Hanau faisait la preuve de la profonde
régularité de ses opérations, mais qu'en aucun
cas l'arrêt de la campagne ne pourrait être
soumis à des influences pécuniaires.

Sur ces entrefaites survint l'^-restation de
Mme Hanau et le « Journal » s'abstint de faire
état des tentatives de Mme Hanau.
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PARIS, 28 (Havas). ¦— Le gouvernement suis-
se ayant donné son agrément à la désignation
d© M. Chassain de Marcilly, actuellement minis-
tre à la Haye, celui-ci est nommé ambassadeur
de France à Berne.

M. Chassain de Marcifliy est né le 21 février
1867. Il débuta dans la carrière diplomatique
comme attaché à la résidence générale de Tu-
nis, en 1891. Nommé vice-consul à Fez en 1894,
puis consul en 1898, il fut détaché à la direction
politique du ministère des affaires étrangères,
puis partit comme consul pour Hankéou, deux
ans plus tard. Promu chevalier de la Légion
d'honneur à la même date, puis rédacteur à la
direction politique en 1904, il fut nommé consul
général en 1908. Chef du bureau du Maroc en
1913, il obtint le poste de consul général de Gê-
nes, la même année. Officier de la Légion d'hon-
neur, en 1913, chargé des fonctions de consul et
de chargé d'affaires à Berlin en 1919, il fut pro-
mu la même année ministre plénipotentiaire et
occupa successivement les postes d'Athènes en
1921 et de la Haye en 1924. M. Chassain de
Marcilly a été promu commandeur de la Légion
d'honneur en 1926.

Le nouvel ambassadeur de France
à Berne

LONDRES, 28. — D'après le c Daly Tele-
graph » il. est évident que l'arrêt du progrès
dans la maladie du roi n'intéresse nullement
l'état local qui demeure, croit-on, tout à fait sa-
tisfaisant. Il se peut qu'il y ait eu une recru-
descence légère de l'infection générale. Selon
plusieurs1 journaux le duc et la duchesse
d'York rentreront à Londres aujourd'hui et le
prince de Galles qui devait partir à une chasse
à courre restera à Londres.
( _La solution S. .Mn

LONDRES, 29 (Reuter). — L'anxiété était
moins grande vendredi soir dans l'entourage
du roi. car celui-ci paraît avoir regagné le peu
de terrain, qu'il perdit le jour précédent Tou-
tefois, les progrès sont lente. Dans l'après __idi,
est parvenu au palais un colis provenant des
Etats-Unis et contenant un produit appelé «so-
lution Dakin_ que les Alliés employèrent pen-
dant la guerre pour stériliser les blessures. Le
Dr Sherman, attaché aux aciéries Carnegie à
Pittsburg, avait offert cette solution pour le
traitement du roi et l'offre fut acceptée.

L'inquiétude à Londres
LONDRES, 29. — Le bulletin de vendredi

matin sur l'état de santé du roi est considéré
dans les milieux du palais comme un peu moins
inquiétant que celui de jeudi soir. L'améliora-
tion survenue durant la nuit n'a été que très
faible et l'anxiété n'a pas beaucoup diminué. Le
fait le plus important du bulletin est la consta-
tation que l'état général du roi ne s'est pas
amélioré dans la mesure escomptée il y a huit
jours. Les médecins ne pourront se prononcer
définitivement que lorsque l'état général aura
fait des progrès décisifs ; le fait que le progrès
local se maintient n'est pas de grande impor-
tance. En revanche, les médecins ayant moins
de difficultés à nourrir le roi, c'est un excellent
signe pour le rétablissement des forces du sou-
verain.

_La santé de Cceorge V
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Vous trouverez...

PARIS, 28. — Le groupe radical-socialiste a
décidé d'interpeller dès la rentrée des Cham-
bres le gouvernement sur sa politique générale.
On dit que cette interpellation vise surtout M.
Oberkirch.

Une interpellation en vne



AVJ3
IW" Pour los annonces avee

offres sons initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer • il
faut rép ondre par écrit è ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau dn tournai snr
l'envelopp e (affranchie ) leu lui-
ttalos et chiffre s s'y rapportant
J** Toute demand e d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
pa . née d'an timbre -poste uour
Is réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦¦ _̂_____B_»_____ _ _______- _____-____ _

LOGEMENTS
A louer pour le 24 janvier,

près < _> la gare,

petit logement
de deux ohaonibres et déipe__/d _n-
ces. — S'adresser à J. Malbot,
Fahys 27. 

PESEUX
A kmear tout de snite, pour

cause de décès un pignO-i de
trois chambres aveo baJcon au
soleil et toutes dépendances. —
S'adresser à Ali Guermann,
Cha.nson<s 3. 

Epancheurs : à louer immé-
diatemenit logrein-ent de deux
chambres et cuisine. Etude Eoné
Landry, notaire. Treille 10.

Colombier
A louer pour 1© 24 juin 1929.

bal et grand appartement, au
centre du village, à proximité
du tram. S'adiresser à H. !/_ __ >
dy. rue Basse 1. Colombier.
Bel appartement, quatre cham-

bres et toutes dépendances, à
louer pour le 24 juin 1929. dans
maison d'ordre. Etude Rosslaud.
notaire. Saint-Honoré 12. 

Faubourc du Lac, pour le 24
juin, logement d© quatre cham-
bres ei dépendances. — Gérance
das bâtiments, Hôtell communal.

Eue des Petits Chênes, pour
fe 24 juin. lOEememit. de trois
chambres, dépendances, jardin.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
eommunai. c.o.

24 j uin 1929
Bel appartement, six cham-

bres, cuisine, ohambre de bains
et toutes dérôendances. à louer
dans superbe situation. Confort
moderne. Etude Rosslaud. no-
taire, Saint-Honoré 12.

COLOMBIER
A louer tout de suite, me

Haute, appartement de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, nie Saint-Houo-
ré 3. ville. 

Saint-Biais®
A louer pour époque à conve-

nir un logement d» trois oham-
bres et. toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 673
au bnreau de la Fenille d'avis.

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

Pour époque à convenir

24 mars OD 24 loin 1929
k louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lac 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
les 18, Pesenx, Téléphone il.

A louer pour le 24 mars 1929,
Petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied et C. Jeanne-
ret, M5I e 10. 

Seyon. — A louer pour tout
de' suite logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude . Ph. Dubied et O.
Jeanneret, Môle 10. 

Marin
A louer, tout de suite ou pour

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

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

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

VJLJ_L_JL_A
On cherche à, louer

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

On cherche à louer, dans la
contrée, pour trois j ours fixes
par mois, une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffage central si possible,
lit pas nécessaire. Facifl ité d'oc-
cuper le local entre temps. —
Faire offres à A. A. 8 poste res-
tante Neuchâtel.
_-_____—_^—_—¦_¦¦—¦taaaam

PLACES
Op. demande pour tout de

snite,
jeune fille

Neojoh âteUoise, pour aicter au
ménage. Offres à Mme Hugue-
nin . rue des Alpes 5, Lucerne.

On demande jeune
femme de chambre re-
commandée. Fntrée 15
janvier. Vallon Ermita-
ge, No 88.

AVIS MÉDICAL
Cabinet dentaire

Docteur A. NICATI
Médecin-spécialiste

des maladies de la bouche et
des dents.

14. Beaux-Art . 14

ABSENT
jusqu'au 4 j anvier

l_S___MI^______l____H-a___n_B-__iM_-Mi»^KBMV

Remerciements

HOSPICE CANTONAL DE
FERREUX

Soumission
pour l'établissement

des chemins

L'Hospice de Peureux met en
soumission l'établissement d'en-
viron 400 mètres de chemins,
soit terrassements, empierre-
ment et groisage.

' Les entrepreneurs suisses, éta-
blis dans le canton, disposés à
soumissionner, sont Invités à
s'inscrire à la Direction de
l'Hospice jusqu'au vendredi 4
janvier 1929. avant midi.

Direction
de l'Hospice de Ferreux.

Un immense merci
à la généreuse donatrice et sa
petite fille qui ont envoyé un
si beau cadeau à petit Jean.

F. WÂLLR ATH
Technicien-Dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 3 JANVIER

Tél. 11.59 Tél. 11.59

AVIS
Mardi et mercredi, 1er
et 2 janvier 1929, ho-
raire des dimanches
et jours fériés sur les
réseaux « Régional »
et « Autobus du Val-

de-Ruz ».
Cernier, 29 décembre
1928. La direction.

R. 1?12 C.

Huilerie
ouverte au public tons les mar.
dis et vendredis. Se recomman-
de ponr la fabrication d'huile
do noix, pavots, colza, etc. —
Téléphone 15.14, A . Johner. Vil-
larepos près Avenches.

Jeune garçon
de 14-15 ans demandé, chez
Gaffner , jardinier, la Borcarde-
rie, Valangin.

Jeune homme intelligent dé-
sirant se perfectionner dans la
branche

Quincaillerie-ferronnerie
cherche place. Adresser offres
écrites à R. P. 667 au bureau de
la Feuilfle d'avis.

Instituteur
ônersique et sérieux demandé
oour un institut d'enfants à la
nontasrne. Entrée: début j an-
vier. Classe de 9 à 11 ans. —
Envoyer offres aveo références,
ohoto et prétentions à Mlle
"errier, « Beau Soleil >. Villars
s/Ollon.

AVIS DIVERS
ENGL SH LESS0NS

Mme SCOTT, rue Purry 4

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

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'avis.

24 juin 1929
il loner, rne St-Maurice,
IVo 4, logement de cinq
chambres, loyer annuel
Fr. 1100. —.
S'adresser au bureau d'Edg. •

Bovet, rue dn Bassin 10. 
A louer pour le 24 mars, à

petit ménage tranquille,

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

A louer immédiatement, Car-
rela 6. très joli

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

A louer pour le 24 juin un

3me étage
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser dès midi
à 1 _. M. ou le soir dès C h. 'A. à
Mme TheurLUat ou à M. Paul
Donner. BeBevaux 8.

A louer

logement
de trois chambres, toutes dépen-
dances, j ardin, bonne situation.
Chfitelard 6, Peseux.

Saint-Jean 1929
On offre à louer dans une

maison en construction à l'ou-
est de la ville, sur une ligne de
tramway, denx appartements
très soignés, munis de tout le

i confort moderne (1er étage de
cinq pièces, 2me de trois pièces,
avec dépendances.

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

A louer pour le 24 j anvier ou
date à convenir,

LOGEMENT
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Saint-Nicolas 26,
rez-de-chaussée, le soir dès 7 h.,
ou l'Etude Ed. Bourquin . 

Pour ie 24 mars 1929
A louer logement de trois

chambres, chambre de bain ins-
taMée et toutes dépendances. —
Trois-Portes 25, rez-de-cha us-
sée. ouest.

Cormondrèche
A louer joli appartement, re-

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

CHAMBRES
BeUe grande chambre meublée,

chauffable. Pourtalès 3, 2me.
Jolie ohambre et bonne pen-

sion j chauffage centrai, bains,
piano.
Prix 120.- par mois

Bardet, Sablons 32. 
Belle chambre meublés, au so-

leil. Belle vue. Vieux-Châtel KL,
1er étage. e.o.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme

Jolie chambre avec pension.
Chauffage central. — Seyon 21,
2me. o.o.
——_____—¦—¦_________«_—»

LOCAL DIVERSES
A louer Saint-Honoré,

locaux pour bureaux,
dès 34 juin 1039. Etude
Brauen, notaires.

Bureaux
A louer dès le 24 juin, quatre

chambres, joli vestibule (la cui-
sine pourrait être utilisée pour
archives), chauffage central, as-

, censeur. S'adresser à Frédéric
I Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
] noré 3, ville.

Demandes à louer
' Jeune ménage cherche à louer
pour le 24 mars'ou 24 juin, dans
maison d'ordre

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

Dame seule, très soi-
gneuse, cherciie pour le
34 juin 1930 apparte-
ment confortable de
trois on quatre pièces,
prés du lac, quartier de
l'Evole on des Beaux-
Arts, si possible. Etude
Pb. Dubied & C. Jean-
neret, Môle 10.

Bonne à tout faire
est demandée pour un ménage
soigné de denx personnes. En-
trée immédiate ou pour date à
convenir. Comba-Borel 7, ler.
—^—_——EMPLOIS DIVERS

Jeune modiste de la Suisse
aMemande

Me niSHi
en Suisse française. Offres à
Mlle Berta Meier. Zurich 7,
Hofaokerstrasse 42. JH 26861 Z

Sténo-dactylo
est demandée pour correspon-
dance aililemande, française et si
possible anglaise. — Entrée en
fonctions début de j anvier. —
Faire offres aveo prétentions à
G. K. 675 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

Personne d'un certain âge,
cherche

occupation
quelconque assise

à domicile.
Demander ÏVkresse du No 674

au bureau d_ la Feuille d'avis.

On demande à louer pour tout d* suite une

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

Ill 
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Feuille d'avis de Neuchâfnl
ABONNEMENT: Un mois, 1 fr. 30; M, &L

îF©IS mois, 3 fr. 75; six mois, 7 fr. 50; ilfiPH

Bei altangesehener, bedeutender, reichsdeutscher

Strickmaschinenfab ik
Flachstrickmaschinen und Spézial-Maschinen fur Motor- und Handbetrieb,
ist der Posten des

demn&chst zu besetzen. Es kommt fttr dièse leitende Position nur ein
Herr in Frage, der langjahrig auf gleichem Gebiete und in erster
Stellung tâtig und in der Lage ist, gediegene Neukonstruktionen zeit-
gemâss durchzuftihren. Herren mittleren Alters, zuverlâssig und an
intensive T&tigkeit gewôhnt, die Interesse fur dièse entwicklungsfâhige
Dauerstellung haben, wollen ausfuhrliche Angebote mit Gehaltsansprttchen
in deutscher Sprache, unter Beifugung von Zeugnisabschriften, Lichtbild
usw. einreichen unter D. W. 853, Rudolf Mosse, Chemni tz,
_.acî_sen.

Reisespesen-Vergûtung, evtl. Besprechung in Basel moglich.

RESTAURANT de la PROMENADE
dimanche 30 décembre
de 15 à 18 h. et dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé

par la section de tir des sous-officiers
BEAUX QUINES Cordiale invitation à tous

CAFE DU GRUTLI
Dimanche 30 décembre, après midi et soir

Matches au loto
organisés par ia Société « ÉGLANTINE »

Superbes et nombreux quines

1 CADEAUX NOUVEL-AN 1
Il FORMIDABLES ASSORTIMENTS ||

pi en services de table, dîners, déjeuners en porcelaine I
Epi et faïence décorée

il en cristallerie de BACCARAT et St-LOUIS

|i| en lustrerie et articles de cuisson électrique |!

Epi en fantaisies d'articles métal, corbeilles à fruits, cou- m
||| pes, sucriers, hors-d'œuvre, plateaux, cafetières, j
%M théières, paniers à pain, dessous de plats, plats \
pi à tartes, services pour fumeurs, cendriers

pi en maroquinerie et articles de voyage

|E| en articles d'orfèvrerie, métal blanc argenté \

p| en fleurs décoratives d'appartement j

I

l LA QUALITÉ ET LES PRIX RAISONNABLES |||
I SONT DE TRADITION ET CONTENTENT M
i Regardez Ses vitrines et comparez 11

| Association des Détaillants I

| du District de Neuchâtel I

J| Nous recommandons à nos membres K
m de considérer le 2 janvier comme 9
Jj Jour ferlé et de fermer leurs maga- &
m sins ce jour-là. W

Neuchâtel, Place du Marché
Pendant le Nouvel-An

du samedi 29 au mercredi 2 janvier

Grandes lalanÇOiïBS
Carrousel - Tir - Jeux, etc.

Se recommande : Famille TISSOT

HOTEL DES TILLEULS, GORGIER
Pendant les fétet

Repas surçemmande
Dimanche 30 décembre, dès 14 h.

DAN/E
Lundi 31 décembre et mardi 1« janvier

dès 14 heures

DAN/E
avec cotillons et batailles de serpentins les deux soirs

aveo le fameux orchestre
THE BLUE CAT BAND JAZZ

et ses dernières danses

Belle ma culat are à prix avantageux
au bureau du journal¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦—¦¦¦¦¦ —

7__i_______________________________S____ __________ -________¦¦_________________¦¦

La famille de feu Mon-
sienr Louis de MABVAL,
prie tontes les personnes
ani lui ont témoisrné tant
de sympathie dana son
grand deuil, de recevoir
ici l'expression de sa sincè-
re reconnaissance.

. NeuchâteL le 28 dée. 1928.

CULTES DU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1928

EGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Prédication et eomnmnion.

M. A. LEQUIN.
10 h 80. Terreaux. Prédication et communion.

M. P. DU BOIS,
20 h. Temple du Bas. Culte liturgique.

M. Ed. MONNABD,
Chapelle de la Malàdière

10 h. Prédication. M. E. MOBEL.

Paroisse de Serrières
9 h_ 45. Prédication. M. H. PABEI*

Pas de catéchisme, ni d'école dn dimanche, _ ,

Deutsche reformierte Gemeinde
Jahresschlussfeler

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEBNO -PLU,

Vignoble et VaI-de-TraTerg
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.

14 Uhr. Saint-Aubin WeihnaohtsabendmahL
Pfr. HIBT,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Eéunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Grande salle
20 h. Culte. Cantate de NoëL

Temp le du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

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

H6pital des Cadolies
10 h. Culte. M. PEBEEGAUX.

Ecoles dn dimanche
8 h. 45. Catéchisme.
8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vauseyon,

Eglise évangéli que libre (Place d'Armes 1)'
9 h 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Eéunion d'appel. M. Paul TISSOT.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr EODEMEYEB.

20.15 Uhr. Abendgotteedienst.

Evangelische Stadtmission
Eeke rue de la Serre-Avenue J.-J. Boussean 8

20 Uhr. Predigt.
Montag, 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.
St-Blaise 9.45 Uhr. Predigt. Chem. -de la Chapelle 8,
Colombier 15 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL

Chiesa Kvangelica Italiana
(Bue du Château 19. Local de l'Union chrétienne),
20 ore. Oulto. Sig. F. GUABNEEA, érangéliste.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse «t distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

6 h. Messe basse et communion à la chapelle da
la Providence.

7 h. et 7 h. K. Distribution de la sainte cornu n*
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le ler dimanche dn
mois, sermon allemand).

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

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

PHARMACIE: IIPVBRTH demain dimanche )
P. TRIPET, rue du Seyon

Service de nu i t  dès oe soir lusqii an samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communal »



Les annonces remises à notre bnrean
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 nne annonce.

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

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

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

__P*F" Venez voir notre
grand choix.

J. PERRIRA Z
TAPISSIER

Faub. de l'^pital 11 - Tél. 99

ofoàèfë
f ^coqpéraf îwê de 

<g\
WMomMêÊOW
4 *UM**M **ê*t*S*Mè '*t. ff .  *S////////tt«____M__/_l

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 ristourn e

Beaux fagots
de la commune
Pris au chantier (ancienne

Tuileri e de la Malàdière), 80 c.
la pièce. Bendus franco domici-
le. 95 c. 

Voleur il.
mais relâché tout de suite, car
il put prouver que le saindoux

„pur porc de campagne était
pour sa mère malade.

Elle voulait faire avant de
mourir, une dernière fois, des
cuisses-dames et. des gâteaux au
saindoux pur porc de campagne,
s Ce goût de grabons, un régal!
CHARCUTERIE de campagne

Seyon 6, téléphone 16.94

Fonds d'artichauts 
en hoîte de huit pièces 
à Fr. 2.30 la boîte 

— ZIMMERMANN S. A.

A veudre deux

beaux porcs
de 3 Y. mois, chez Ernest Fur-
rer, Chaumont.

mBmmmmmyammmœ&mm

¦ 
4* I VILLE

IIP IVEUCMTEL
Ordures ménagères
I/ewIèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas le mardi
1er j anvier. Par contre le mer-
credi 2 j anvier le service se fera
normalement.

Les quartiers de la banlieue
Nord-Est et Est, desservis d'or-
dinaire le mai -li le seront le
lundi 31 décembre après-midi.

Direction
des Travaux publics.

¦ 
^| I VILLE

||P NEUCHATEL

Fêtes du Nouvel-Ân
Cloches de minuit. — I*» clo-

ches do la ville seront sonnées
le 31 décembre à minuit, et la
Musique millitaiire -0__ er . S-ir
la place de l'Hôtel de ville
avant et après minuit.

Etablissements publics. — Les
cafés et restaurants pourront
demeurer ouverts jusqu'à 4
henres, la nuit du 31 décembre
o _i ler j anvier et jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du 1er au 2 janvier.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou a loner
ouest ville, belle villa
13 chambres, véranda.
Grand jardin. Entrée à
convenir. '

Etude Branen, notai-
res. Hôpital 7.

On achèterait

Miaison _
em hou état, avec un ou deux
logements, si possible j ardins,
vergers, dépendances. Adresser
offres écrites détaillées , avec
prix, à B. K. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

Fromages
bon marché

vendu par le producteur. — On
expédie par pièce ou par colis
postal de 5 et 10 kg. Fromage
de Gruyère ou d'Emmenthal,
gras extra, à 2.90 le kg. Petit
Gruyère de Montagne par pièce
de 9 à 10 kg. à 2.85. Bon maigre
vieux et salé à 1.40 le kg. Ra-
bais par pièce entière.

A. BRECHBUHL. laitier
ft Coçmlnbœut (Fribourg)

A vendre

RADIO
Baltio 7 lampes, complet, éven-
tuellement on échangerait con-
tre meubles ou antiquités . —
Ecrire case postale 114, Neuchâ.
tel. ; 

7

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

ZIMMERMANN S.A.

AUiO
A vendre Citroën limousine,

10 HP. quatre places, comme
neuve, dernier modèle 1928. —
Superbe occasion, éventuelle-
ment facilité de itoyement. —
Adresser offres écrites à B. S.
672 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

An Magasin ï\ Tonneau
RUE DES MOULINS

Vins fins -Apéritifs
Spiritueux

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

SPÉCIALITÉS :
Crème de banane-Crème
d'abricots - Cordial anx

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

d'occasion, à vendre à condi-
tions avantageuses, grossisse-
ments 7 à 900 diamètres. S'a-
dresser de 8 â 12 h. et de 2 à 6
heures, rue Ehrard Borei 2,
Serrières.

Pour prévenir et combat-
tre ia

GRIPPE
orenez un grog aveo le seul
véritable

ALCOOL
DE MENTHE
AMERICAINE

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

S [[oie pîolisÉDDsile [Ee ieunes iilles
S  ̂ N E U C H A T E L

Cours trimestriels complets (27 heures par se-
maine) et cours trimestriels restreints (deux après-
midi par semaine) de coupe et confection, de lin-
gerie, de broderie, de raccommodage et de re-
passage (ce dernier cours sera organisé si les inscrip-
tions sont suffisantes).
Cours trimestriels de tricotage à la machine

Inscri ptions au Collège des Sablons, le vendredi 4
j anvier 1929, de 9 h. à midi, salle N° 8.

Commencement des leçons le samedi 5 janvier 1929,
_ _à 8 heures. .

Commission scolaire.

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat de peaux : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

H. Grenu!
jj NEUCHATEL
I Ecluse 12. - Tél. 5.53 g
_-__-__--B_________J

S Machines I
1 à coudre I
fl Plusieurs machines à cou. B
m dre Singer, forme table et H
g autres , machine pour tail- ¦
H leur. — Prix excessivement ffl

i ameuniem pnts GU I LLOD I
g Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 i

Tout ce qui concerne un fin repas
cher Galiiiiès frères

1 Vous regretterez si vous achetez votre

I CONDOR 1929 1
dont le succès s'annonce hrillant. j

[ j Maison de vente, A. Donzelot
; j * Neuchâtel Téléphone 16.06

Lipeurs, Vins, Asti, Champagne
Fruits frais et secs

S- RENAUD icS, dMicSar

Téléphone 12.58 Service à domicile

ff \  ̂ »»*** \̂ /p * ' "e - e Ẑi°c tml ! nH \ * V**6 n  ̂S \ / <°o %Pete2_ ; ¦ 
' P?e*>3 4$ / ii
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I \g4t r 2 «_A I : C^4*»W |I V »  V.̂ 2 f̂5 _^S_s , 7 j
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v-***"̂  de Nouvel -An -..pu.. 6 c ^•>»/

laisse dn prix dn pain
4J centimes 1© kil©

Pain complet : 43 c. le këfio
Nous recommandons notre excellent pain complet,

fait de farine de pur froment décorti qué
Ne pas le comfo__«_re avec les imitations

MAGASIN de VENTE : LisCfoer, rue de la Treille 2 ;
Waltier, rue de l'Hôpital ' -2 ; Hausmann, rue du

Bassin 8 ; JacO-, Plan Perret 1
_$# __^- _̂_ ___S_ _î.?3--ôî__3^ __S_ï/^ii^>?_l_""- r-'pi*~ .',_-vi\*. ___________

Pour VGS trousseaux Pour vos trousseaux M,
Draps de lits ourlés en jolie toile Nappes en beau coton , quai, supérieure tM

blanche 130 X 130 i30 X 165 130 X 200 cm. Mi
150 X 240 165 X '240 180 X 250 cm. 3.90 4  ̂ ^90 «§

5.50 6.50 7.50 Serviettes assorties 60X60 cm. -.95 j s|
Draps de lits en belle toile double fil Nappes en mi-fil , superbe qua l i t é  KS

garnis feston 130 X 130 130 X 160 130 X 200 cm. E _ 5
150X240 165X240 180X250 2Q0X250cm. 6e50 f ^  ^^ «|3

6.90 7.90 8.90 9.75 Serviettes assorties, mi-fil , bel article, la |1;
Draps de lits en forte toile double fil P'èce 1-45 «f»

avec feston et ourlet à. jour Service à thé, 6 serviettes, 1 nappe 
^150X240 165X240 180X250 200x250cm. 130 X 130 centimètres . . . 9.75 C=ô

_ «a _~ __ i ô_ Fs—10 75 6 serviettes, l nappe, 130 X 165 cen- _m7.3U B.90 9.7a "•« timèires 11.50 
^Taies_,d _°_?i,le"'„VOlant feSt°_1 

o
e_ Service à thé, mi-fil , nappe et 12 ser- ^jour 65 X 65 centimètres . . . 1.95 viettes . : . . 12.50 £-1

Taies d'oreillers, jo ur et riche bro- u_ ges de cuisine encadrés carreaux , Sdene 65xb5 centimètres. . . 2.95 façon fl|) 45 ^
70 Cm., la pièce -.85 m

Taies d'oreillers en jolie toile, jours linges de cuisine encadrés carreaux , Met motn broderie , 4.50. -. . . 3.45 mi.fll j 50 x SO cm., la pièce -.95 Wi
Enfourrage basin belle qualité, la taie „ de euisj ne encadrés carreaux M>

65X 65 centimètres.. .. . , . 1.95 pm- fil , qualité superbe, 55 X 85 cenl M
le traversin 65X100 centimètres 2.95 timètres, la pièce 1.45 Ê~3
le duvet 135 X 170 centimètres 8.90 linges éponge à franges, article lourd, fe5
le duvet 150 x 170 centimètres 9.75 45 x 100 centimètres , la pièi:e 1.25 WM

Couvre-lits filet imitation écru avec Linges  éponge  fantaisie , rayés, \M
franges 45 X 95 centimètres, la pièce 1175 (gj)

180 X 220 2J0 X 260 220 X 330 cm. L|n!jes éponge fantaisie, Jacquard , \M
«=< 12.50 14.50 lï .50 50 X 100 centimètres . . . .  2.95 <§>«|) 

^̂  ̂
• ________________________ _______ §§|

Wt ' Tap s de table Tapas de table Brise-bise "̂  p5^1 lavables, j ol is  dessins genre  gobelln encadrés filet imitation (jj |j)
fê  8.90 6.90 12.50 7.90 2.95 1.95 p S
 ̂ I • ' I I I I .«i)

M CONFECTION POUR DAMES M
_ M 1 i i i 1 1 \m
(JS\ Trench'COat Robes pour dames MANTEAUX pour dames en velours de $53
^i e n t i è r e m e n t  doublé en lainage et soie laine et tissu fantaisie , choix énorme 

^(  ̂ 49.- 49.- 39.- 29.50 59.- 49- 39.- 29.- 16.50 p)

M CHAPEAUX POÏÏB DAMES en joli leutre 12.50 9.50 6.90 4.90 M

ï NEUCHATEL fi

AVIS DIVERS 

La Clinique médicale «Le Clos»
CORCELLES (Neuchâtel)

reçoit toute personne ayant besoin d© soins ©t d© r©pos>.
Bell© situation, confort modem©.

Soins donnés par garde-malades expérimenté©.

H AVIS m PUBLIC H
LES BOUCHERIES - CHARCUTERIES

|| | SERONT FERMÉES H

MKMDwKWK W Concert e
COIFFURE POUR DAMES

sera fermé 7SSSS

r Taxis Pegatileg %
t TÉLÉPHONE /é\ M^̂ Èf NEUCHATEL j
I "  nuit et Jour TE ̂ ^W W rue du Slade 8 |

I Garn-ge ûe l'est |
iiiâiMÉa j lniiite^^

8

Nouvel-An ——
Vous avez réussi ! 
la bonne humeur est srénérale. -
Pour comble de délectation —
une petJte liqueur 
avec 1© café 
fera grand bien, c'est certain !~
Armagnao 
Fine Champagne Gonzalès 
Cognac Martel 
Cointreau 
Chartreuse 
Bénédictine 
Bols — 
Liqueurs Senglet 
Liqueurs Cnsenier 
Kirsch, Mare, etc. 

ZIMMERMANN S.A.

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Ses spécialités contre les
engelures : ,

Spécifique américain

Frost cream

Du Périgord 
terre classique 
de la truife 
le diamant de la cu -iine, 
du pâté de foie gras —
sa gloire gastronomique : 
truffes brossées 
den. Fr. UO la boîte de 70 HT. —
pâté dc foie 
gras t ruffé  
dep. Fr. 1.30 la boîte de 90 KT. —
galantine de 
volaille truffée 
dep. Fr. 1.— la boîte de 120 gr. -

— ZIMMERMANN S. A.

CHIENS
Ventes . Achats • Echanges
Soins et pension. — Chiens de
toutes raoes à très bas prix. —
S'adresser la «Maison Banche»,
Mauj obia 15. Téléphone 3.90.

Â VENDRE
une grande table ronde, un fau-
teuil, un tapis fond de chambre,
une coiffeuse. S'adresser Parcs
No 51. sous-so_.

Colis-cadeaux 
formés du nécessaire pour^ potages 
hors d'œuvre 
légumes 
desserts 
vins 
café 
liqueurs 

ZI MM ERMANN S. A. —

Lausanne
Ancien commerce d'épicerie,

vins, instailatiou moderne, tor-
réfacteur à cafés, situé au grand
passage, chiffre d'affaires prou-
vé par les livres, situation d'a-
venir pour preneur sérieux. —¦
Long bail. A remettre tout do
suite Ou poux date à convenir.
Offres sous chiffres E 953 L
aux Annonces-Suisses S. A. Lau-
sanne. JH 953 L

Offrir
est un plaisir 1 ainsi dono of-
frez : malaga doré, 8 ans, à
2 fr. 10 le litre, malaga doré, 6
ans. à 3 fr., Porto d'origine, à
3 fr. 50, Kirsch vieux. Rhum
Martinique snpérieur, à 4 fr. 50,
Cognac 3 étoiles supérieur, à
5 fr., Eau de vie de lie. à 4 fr.
(excellente aussi pour frictions).
— Expéditions au dehors. Tim-
bres J. & N. 5%. — Comptoir
Vinicole Ecluse 14, téléphone
11.10 et magasins Meier.

Demandes à acheter

/<zc/ié& sakp eTilmeœÇ
^i_a_^^ _ _i»^r^_^!_ _ _ .

On demande à acheter an
véBo à mo&eur

d» 1 Vi-2 BIP, nouveau, modèle,
ainsi qu'un

établi de menuisier
usagé, d'environ 150 cm. de lon-
gueur. Adresser offres détail-
lées avec prix sous R. Z. 671
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter le vo-
lume

« Les Oiseaux »
de Paul Robert, ancienne édi-
tion. Adresser offres avec prix
sous D. N. 670 au bureau de la
Feuillle d'avis. .

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place PurrT

S HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs - Alliances

Réparations
Glaces incassables

P-C r PIAGET
HOPITAL 21, ANGLE RUE OU SEYON

MESDAMES, lundi , vous trouverez pendant toute ia journée:

belles poules à fr. 1.50 le demi-kilo
Lapins frais à fr. 1.50 le demi-kilo

au banc du marché de J. LEHNHERR

Pour vos fruits secs
_____ Galmès frères

nsisri
à poussière

H marque Cadillac, état de H
H neuf , à enlever pour cause ffl
ffl de double emploi : occasion g
m sans pareille.

i iiraÉMfS GUILLOD 1
1 Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 1



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS Dfi MELCHATEL

par lo
Arthur Bernêde

Tout à coup, il vit un agent empoigner
'Aryadès et que son ami Soreno cherchait à le
dégager. Alors, visant, avec son revolver, la
lampe électrique, il tira... Instantanément, oe fut
l'obscurité totale, à travers laquelle on vit pres-
que aussitôt surgir de petites lueurs produites
par les lampes de poche des policiers... La lutte
continuait.. Mais le comte Robert, Aryadès et
Soreno avaient disparu.

Le Grec, qui connaissait très bien les lieux,
s'étant déjà trouvé pris dans des rafles et en
étant toujours bien sorti, avait réussi à attein-
dre, à l'aide d'un petit escalier de fer scellé
dans la muraille, un soupirail vitré qui donnait
dans une cour déserte. Ouvrant le carreau, il
se glissa à l'extérieur, lorsqu'une forme hu-
maine surgit brusquement dans l'encadrement
du soupirail. Aryadès l'aperçut et demanda aus-
sitôt à voix basse :

— C'est toi, Soreno ?
A peine avait-il prononcé ces mots qu'une

main s'agrippait au rebord de l'orifice. Vive-
ment, le Grec lui tendit la sienne pour l'aider.
En quelques secondes, l'homme se trouva dans
la cour. Un cri échappa au maître chanteur :

— Poker d'As !
C'était, en effet , le comte de Rhuys qui, ayant

vu Aryadès se sauver par le soupirail, en avait
immédiatement fait autant.

Sans s'occuper de lui, le père de Huguette al-
(Beproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

lait s'éloigner, mais le gredin lui barra le pas-
sage en disant :

— Pas sans nous...
M. de Rhuys, non pour tirer sur son adver-

saire, mais uniquement pour le tenir de nou-
veau en respect, chercha son arme... Il constata
qu'elle avait dû glisser hors de sa poche, où il
l'avait replacée avant de gravir la petite échelle
de fer.

A ce moment, la tête de Soreno surgit hors
du soupirail. Il n'y avait plus un instant à per-
dre. Rassemblant toutes ses forces, le comte Ro-
bert, d'un violent coup de poing en pleine fi-
gure, étendit Aryadès à terre. A ce moment,
Soreno reprenait contact avec le sol. M. de
Rhuys s'était heurté à un mur garni de treillage.
Il n'hésita pas... S'agrippant des pieds et des
mains au treillage, il parvint à atteindre le faîte
assez peu élevé. Devant lui, une petite rue,
presque une ruelle, à peine éclairée, où il ne
passait personne. Il se laissa glisser jusqu'au
trottoir , et tout en courant, disparut dans la nuit.

Soreno s'était élancé vers son camarade et
l'aidait à se relever en disant :

— J'ai vu Poker d'As sauter par-dessus le
mur. Tâchons de le rattrapper.

Les deux bandits, à leur tour, escaladèrent le
mur et rejoignirent le trottoir, mais celui qu'ils
voulaient atteindre était déjà loin.

— Nous pouvons courir, observait le Grec...
maintenant, nous ne le rattrapperons pas.

Et il ajoutait :
— Tant que nous ne l'aurons pas supprimé,

mutile de chercher à faire chanter la marquise...
Ce serait dangereux pour nous !

Il réfléchit un instant, puis s'écria :
— Je crois que je tiens le filon.
— Quel filon ?... interrogeait son caimiarade.
— Allons-nous-en d'ici, répliquait le Grec.

Je te raconterai cela ailleurs.
Tous deux s'éloignèrent dans la même direc-

tion qu'avait prise Poker d'As, évitant de re-
passer devant le bar Poromac, près duquel la
voiture de la préfecture de police commençait à
se remplir des < indésirables > qu'un à un ame-
naient les inspecteurs.

xni
Monsieur Darmont

Seul dans son bureau directorial de l'usine
Fulgor, Pierre Boureuil était en train de par-
courir les journaux du matin, lorsque son as-
socié apparut, le visage éclairé par toute la
joie immense qui était en lui.

— Mon cher ami, fit-il en s'avançant vers
l'ingénieur, j'ai voulu que tu fusses le premier
à apprendre la bonne nouvelle... Je suis fiancé,
depuis hter» à Mlle de Rhuys.

— Toutes mes félicitations ! affirmait Bou-
reuil, en serrant hypocritement la main que lui
tendait Hervé.

— Notre mariage aura lieu très prochaine-
ment. Inutile de te dire qu'il sera célébré dans
la plus stricte intimité. Mais, dès à présent, je
tiens à te demander d'être tm_>n témoin.

— Mon cher ami, déclarait Boureuil, j'ac-
cepte de grand cœur et je suis très touché que
tu aies pensé à moi.

— N'était-ce pas tout naturel ?... Tous ces
temps derniers, j'étais tellement préoccupé que
j'ai négligé nos intérêts communs. Mais, main-
tenant que j'aj le droit d'être heureux sans re-
mords, je vais me remettre au travail avec ar-
deur.

— Je t'en prie, reprenait l'ingénieur, ne te
gêne en rien. Ne suis-je pas là !... Et je serai
toujours heureux de te rendre service.

— Tu me l'as prouvé et je t'en suis très re-
connaissant... Mais il faut que je te quitte... Je
vais offrir à Mlle de Rhuys sa bague de fian-

çailles. Je serai ici dans deux heures.
— Quand tu voudras... prends ton temps...

Trincard et moi, nous somlmies là... Avec nous,
tu peux être tranquille.

— Merci encore.
Les deux associés échangèrent une chaleu-

reuse poignée de main et M. de Kergroix s'en
fut, radieux.

Un instant après, une porte au carreau dé-
poli s'entr'ouvrait sans bruit, laissant apparaî-
tre le caissier Trincard.

— Tiens, vous étiez là, vous !... constata Bou-
reuil. Alors vous avez entendu ?

— Quoi donc ?
— La conversation que je ^vieng d'avoir aveo

Kergroix.
— Non, patron, j'arrive seulement.
—Eh bien, en deux mots, je vais vous la ré-

sumer : il épouse Huguette de Rhuys.
— Sapristi !
— U va donc disposer de capitaux considé-

rables !
— Naturellement !
— Alors, tous nos projets sont à l'eau !
— C'est ce que j'étai s en train de me dire...
— Si Kergroix est en mesure de faire face à

l'échéance de juillet, nous ne pouvons plus le
débarquer...

— Evidemment !
— Donc, Une  faut pas qu'il épouse cette jeu-

ne fille...
— Comment l'en empêcher ? observait le

caissier.
— Oui, comment ?
— Une question aussi grave, déclarait Trin-

card , ne se résout pas en cinq secs.
Tous deux se plongèrent dans leurs ré-

flexions. Bientôt, Boureuil, moins patient, eut
un geste d'ennui et de découragejnifflmt. Mais
son caissier fit, d'un air patelin :

— Calmez-vous... J'ai quelques tours dans
mon sac et vous aussi-

Puis, fixant son patron dans les yeux, le cais-
sier ajouta :

— Pour vous débarrasser de votre associé
et reprendre l'usine à votre compte, fites-vous
décidé à tout ?

— Qu'entendez-vous par là ?»,
— Me laisser faire.
— Oui 1 ponctua aussitôt l'ingénieur.
— A quelles conditions ? insinuait Trracard<
— Combien demandez-vous ?
— Cinq cents actions de mille francs des éta-

blissements Fulgor et une prime de cent milLej
liquides.

— C'est cher I
— Pas trop, si je réussis.
— Et si vous échouez ?
— Je ne toucherai rien.
— Quels risques pour nous deux ?
— Aucun. Toutes les précautions nécessaires

seront prises... Je vous le garantis... Je ne puis
encore rien voug dire... car j'ai besoin d'établir
solidement les assises du plan que je projette.»
et vous verrez alors que votre vieux Trincard
possède certains petits talents de société que
vous ne lui soupçonne - pas.
. . » I n » |

A la même heure, Simone Servat, installé*
dans un taxi, relisait la lettre suivante :

< Ma chère enfant,
> Sois mardi après-midi, vers 15 heures, au

numéro 341 de la rue Saint-Jacques et demande
simplement à voir M. Darmont. Je compte sur
toi. > Ton père. >

Simone, l'air grave, se prit à réfléchir. Puis
ces mots s'en vinrent expirer sur ses lèvres i

— Pourquoi tout ce mystère ?
(A SUIVBBJ

Fofeer «l'As

Je me recommande pour le

nettoyage
de parqueta ot linoléums. Tra-
vail prompt et ooljrné. Prix ré-
duit par abonnement. S'adres-
ser k Gustave Péteut, rue Fleu-
ry No 5.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Kevision

HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Bonne cuisine bourgeoise, à
prix modérés. Se recommande,

O. BILL.

BJ [If
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Escargots
à la mode de Bourgogne

Tous les samedis

Te~m\ ~ ss__. 0B _nEpi 3BÇ
Pfe li wr K ___#

Se renommant!p C. .tnd*r
¦¦ ____ --____ .aa_vfla__ .__ -_____ .a______ __.-_.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
Restaurant neuchâtelois

SANS ALCOOL
Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

[ffl _ la PiowaïT
Tous les samedis

TRIPES
natures et

â la mode de Caen
R. FERRIER

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend un jour par semaine à
Neuchfttel .

Mœe Rose LŒFFEL-PRISI
SalnNAubln 

Oui
prêterait à personne soflvable
400 tr. pour développer petit
commerce en pleine prospérité 1
Remboursement et Intérêt selon
entente. Adresser offres écrites
à P. L. 655 au bureau de la
Fenille d'avis.

LU ROTONDE Meuchâte|
£__ LU, GR&NDE SALLE (Place pr 800 personnes)

£*T" Dimanche 30 décembre de 15 à 18 h. et de 20 à 23 h.

THÉ DANSANT
et SOIRÉE DANSANTE

[££__Hj

LUNDI 31 DÉCEMBRE dès 20 H.
mm~ SAINT-SYLVESTR E - _&$

imm iiim i tiim _mm_\_-______t____ t_______ \ _  _tm_f ~_ \_________ . ____ ___ 11'.'...' / _'¦_ _ . ""¦'

1 il Ar (Tn BK'̂ E'" "_l_fl__s___ f___ 3 __ T -BHn ' '* a 1 T̂_ Â r ^a

Orchestre „ The Brioni Band "
Direction i J. SCHILL1NGER

Dîners exquis Dîners exquis
ATTRACTIONS - SURPRISES
DÉCORATION „FLORlDA"

JOUR DE L'AN -«I W&W JOUR DE L'AN

THÉ DANSANT
et SOIRÉE DANSANTE

Prière de réserver ses tables à l'avance.
Téléphone No 8

Restaurant £ Promenade
RUE POURTALÈS 5-7 ____-____________——— Téléphone 6.23

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE
ORCHESTRE

Tombola gratuite - Décoration nouvelle et pittoresque « Surprises

Réveillon dès 19 h. 30
Fr. 6 _ "

Lunch r Janvier 0M£KnM Dîner r Janvier
p e en tiellevue, sauce mayonnaise Fr __ ¦rr. &mm Choug; BruxelUè m beurr0 rr. _».

Hors-d 'ceuvre Gigot de Chevreuil, sauce crème Consommé
variés Pommes croquettes Quenelles de fo i e

Potage Oxtail Asperges en branche, 'Suprêmes de VolaillePommes fr i tes  Polonaise
Poulets de Bresse Coupe Maison ù V™*™™

rôtis Chateaubriand
Petits pois au beurre Coupe» de fruits

Salade Tables réservées snr demande Friandises
Croûtes ananas

C. FLIISCH, chef de cuisine. R. FERRIER, restaurateur.

HOTEL 00 VERGER - Thielle
Les 30, 31 décembre et 1er janvier

Se recommande, M1»» Feissly.

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Dimanche 30 décembre, Sylvestre

et les j ours suivants

m m ffl Er _ml ŵffiE lea.
JLF J éÉ-J il ISP JU

Vins de choix — Bonne cuisine
Bonne musique. Se recommande • W. Ris.

Dimanche 30 décembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Café du Jura Neuchâtelois , Fahys Eï.™
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre „ Rosario band"

Grande salle dn restaurant dn Mail
l-0 _ i _ E  M USl -gUE

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre „ Madrino Band "

Café de la Côte - Peseux
Bonne musique

K0T.L de la GARE ¦ CORCELLES
Orchestre „ The Foollsh Jazz "

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Orohestre „ Band Minon jazz " Se recommande Veuve Christinat

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Soir de Sylvestre danse dès 20 h. Se rBOommanv!™ GUTKNECHT
QEasasBsaaBaBBBaaaa-BaBasaBBBnsuBaaBBni-Ba

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Dimanche 30 décembre, nuit de Sylvestre,

1er et 2 Janvier

Orchestre « M ADR1NO-BAND »

OU ALLONS-NOUS
DÈS LE 30 DÉCEMBRE ET

pendant les fêîes de Sylvestre et Nouvel-An T

A L'HOTEL DU DAUPHIN - 8Ei__ . IEI._S
Grande décoration (Eclosion du printemps).

On y trouve ra soupers de réveillon extra dès 19 heures
et MENUS SPÉCIAUX agrémentés par un joli orchestre

DANSE DANSE
Se recommande : J. HUGLI, Tél. 2.83

Par la même occasion la direction présenta A ses
clients ses meilleurs vœux pour la nouuelle année

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc - St-Blaise
Téléphone 7

Menus soignés pour
les jours de Nouvel-An

à prix modérés

Les meilleurs vœux pour la nouvelle année
Se recommande, F. FetSCherin . chef de cuisine.

Café-restaurant des Alpes
Sylvestre et jour de l'An

dés 23 heures

Sûirn f aaiÊète el damante
dans les salles du premier étage

Invitation cordiale à tous les amis de la maison.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Pour les fêtes de Nouvel-An, beaux menus soignés

depuis Fr. B. -
TOUTES SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Henu du 1er janvier 1929, à Fr. 6.-
Hors-d?œuvre riches à la Parisienne,

Consommé Régina
POISSON i
! Délices de Perches de la liaison

ou
Palée du lac — Sauce neuchâteloise

Poularde de Bresse à la broche
ou

Harcelles au fout.
Pommes frites

Salade
DESSERT

Pavé Chantillp
Retenez vos tables Téléphone 17

M _> _i_i_ l_ »V CERF
Soir de Sylvestre et jour de l'An

Repas et menus spéciaux
Se recommande: C. STUDER

vi— SHôtel du Poisson
Auvernier
____TSSËSSSËBB__\

f . _ __ s  de; 1er et 2 janvier
Fr. 6.-

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchâteloise

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

Oies de Bresse farcies à la Pèrigord
Sauce truf lée — Salade assortie

Compote de fruits variés, à Ja crème
Dessert

Tout autre menu sur commande

So recommande Jean CHAUTEMSS -T
^^^  à toute heure fi\-/\ avec nne bonne f \";S 0̂_KRDlTl_:L|)

îi-ttisl ilRjjB tl .s Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE

CHOUCROUTE GARNIE — ESCARGOTS
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL.

Hôtel des Xïïï Cantons - Pesenx
Lundi soir 31 décembre,
1er et 2 janvier 1929

Orchestre « Papillon »
Invitation cordiale. Famille Vessaz.

Hôtel de la Grappe - Hauterive
I» et 2 Janvier

DANSE
Orchestre « L'Etincelle »

IL Restaurant du Théâtre 11

IL ST-SYLVESTRE Jl
iliL Dès -19 heures A, S

î _ ¦**—m—_mmmm_m_ \ _- ^^^m ^m\}f t, 7_m_~m~ f _ \ t. '¦ ¦-. ' ¦

L XW AU CAFE \W 4
|L avec orchestre „P£FFERI" J

[ ¦' "¦ .:|L De la 9aîté> des surprises J m

S L — Se recommande i Ch. SCHWEIZER , restaurateur ____ . J| \
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ImÈ Poitrine • • • • ) roulé à rôtir , le demi-kilo lËl\

Epaule entière , le demi-kilo Fr. -I .30 «¦)

\IS_ Cuissot - a le demi-kilo liSO Âff
^A Grand choix en dépouille JÈkf/

VB .̂ Ménagères, profitez! JÈw

_ _ f_ ''rX . L ,'i." : _________ &______ y S ty  l_tf]B8a §& BBK8K8M1 . - îSfiSjHlK¦, : " 9_ WM» ia _^H SA. _____U ¦BE9B9HH»' ¦ EnH'' ¦'¦¦¦ '' -r -; ¦ ____ mmW-'' - ^'' ¦- -:¦ ______ ____WÊ *** _&flsï ?»[_ *_

WmW WmmmmW'r f̂ nr î- -"̂ *- :̂ ''- ̂ > :̂̂ W**WroS_ S _a_ _BB«ffM ___W-83_gWH  ̂_5_S

1 OFFRE AVANTA6EUSE I
Pour cadeaux

-̂ liiligĝ  Tatiic do tshlp II ^̂ ^̂ ^̂ ^&. 1 dpIB li u IdUlu I

B ^^^^Ê^^^^^^^^L lavables johs dessie_»o . .so *
D 9

I j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Iffl lavables aS^M i «_ «. 12.50 S w
<Ŝ ^

M^^  ̂ reps et soie ffi- SS. 1«*75 H
I ïwÉff îÊik Trnli-itnci fti _v_ n_. <ein<es uni8S 1 ft 90 ilM|lra| velours trappe 42.. 22.75 *~ ¦
i "̂ IfF moquette snpe5r^de^ 35° 

1
I Tapis divan turc &**« I

agg- ĵg--- _ _..— 43.— 33.S0 26.— ¦¦.#•¦ B

1 JS^HÎ DESCENTES DE LIT I
Èmm^i}^^^^^ . W, imitation Smyrne , jolis sujets *»i0 ¦m M Q Ĵ^^^Câ ̂ 6,3° 4-9° 3"40 2"75 I

J! «fi _ .N_ _ .̂_^?V&Ç ?_ _« V___ nnlÀ «ualité d'usage #*85 H_s- '¦¦ S^^ÊB _fâ»^ 
en boucle 5.95 5.25 3.30 '* ¦

1 ^̂ l «_ ?£xi^_M__^
,f® £3 en moquette laine, belles qua- -fl é»!» ¦

•j  3 ̂ ES&liÉ^S 
Hlés 20.30'17.30 13.. *& M

1 Milieux de salon I
imitation Srayrne , qualité supérieure U

i Ŵ^̂ P̂^WÊ Hl 

200X800 480X280 150X220 

90X.80 H

I ^̂ Pf îl 7©^45«7S9 ° 14.- I
1! l̂l^̂ ll' Il ^AIlVféR-lîÉ I

I ^_iw_Mv^ » il nid d abe,l,e8 ®-*5 85° v-5° I
_ ^SS^

_Sf
' 
JSI ¦ _ t> ni t 220X330 210X220 180X220 M

'Bm^mÛm imitation filet t g0 ¦_2SS_CT£—^_^̂ __))j| écru <«#•» i*-»" i_».«*v H

M ^^__^____^____wÈml 210X220 188X220 160X290 H

1 ESSœ reps WanG i9-5° w- u- I
I 

^ 
Tapis brodés et napperons I

I tf^^^l 
Napperons SSShSSTSS^SS -.45 I

 ̂
_? ?^-W CheminS brOdéS garni8 denteUes «30 I

i l  m_t ^̂ $f$ Nonnoc hrnriépç garnies dent?"es Pnr 
fll 

B
»^œw«WK_* _wi_i_ NaPPoo D lUU -pOa jours et brodées ¦
P=^&P^g| 140X140 140X140 

130 

XW . M
^^^^^^ 91.- 15.- 15.- 18.- B

Couverture laine , en- Couverture laine, unie, Couverture laine, unie, H
K . . librement jacquard , large bordure jacquard, rayures jacquard, B

' 210/240 170/210 180/220 M

I "42.- 31.- 22so I
Couverture laine , large Couverture laine, beige, Couverture de voyage, R|

i bordure jacquard, bord rayé, rayée et écossais, SB
150/200 150/210 140/150 »

I 155° il70 il50 I
Couverture laine, Couverture grise, di- f S

jacquard, verses grandeurs , dep. HR

I ii»0 2i95 I
1 „- .. /£>- __ Nappes à thé «75 |

TT A *̂̂ '*?? ^M 125X125 cm., avec *jg «
ÏJk Ŝp î £'f . f 6 serviettes assorties mi-fil ^^ Kf

I%g§7fô # Nappes à thé 130x130cm., A90 ||
mm fM 3p _àyH

 ̂
avec 6 serviettes assorties, cou- ^B S

_ _!l ^1__L_§T_?iW leur garantie, mi-fil 1.1.50 H  ̂ Hf

8 w_É_f * -É Nappes à thé 130x130 et Q25 8
4̂^R __ £_ 3  _P!K 130 x 160 cm., tantaisie , cou j Ërm 11!

: ;;| IEl KL__38_!_8 cJft_ _J leurs garanties 9.9U 9̂W -#K

1 U —J Nappes de table |
Serviettes coton assor- _ 7C coton |B
lies aux nappes, la p. -.95 "¦'« 135X250 135X225 135 X 200 O
Serviettes mi-fil assorties 150 _ «, _ -j 17ES _tS f i _ ^aux nappes, la pièce 2.20 ¦ j f .  _t %_9 Oi #0  O» p|
«-„„.-. J rt inLl A 160X280 130X270 130X220 130XJ60 M

i NaPFel1ie taWe *••- !••»« "-M 8-« I

| Soldes & Occasions NEUCHATEL i

iii*. _ WEÊ ¦- ¦¦ " WSÈtèÊr&iMtmW&Kmm\^&

Samedi : MUSIQUE-JAZZ prochain: lïllilllll.. _ _____ Hl Ul. LLL avec NICOLAS RIMSKY. Un grand succès français ! M

__-_M_ -S?i_PpT ^_fc _r fflh"''1 ^aspttss_fc __s __?^" _h>M___t __ai f . / ^ _̂ " _ ,t *? ^_. * _. HWjwi . .jr

|.||»M.||.||«„._ «_._._.„_II _.II ._._.M.II.II.II J
H S
i Contre le rhumatisme i
| et le froid 1
H FELMOR îS^ â?09- B
H PTJARTIT TVr Méthode E. C. V. H
(¦I UllAlUIJil Thérapeutique électrique. [¦]

g BOUILLOTTES S__^ _S,0Be' ier "blanc' |
H CALORA rsSfenresaU£Iànt , ®
| CEINTURES, PLASTRONS, fene, 1,; poil de chameau, etc. , "
H PEAUX DE CHATS â ESTîTcE* H
| LANIÈRES et GANTS CRIN &n, Ë
B APPAREILS DE MASSAGES divers H
M T n ÏT 1» CE QU'IL FAUT POUR LES SOINS [i]
|¥] 1 U U i A DONNER AUX MALADES \*\

| J.-F. REBER îLJ bandagiste-orthopédiste ,-r. corsetier — Caoutchouc J=_J
® NEUCHATEL [S
S Téléphone 452 — Terreaux 8 — S. E. N. J. 5 % [S
H -i^r ®
BBBBBBBBBBBBBBBBBBEBB

9— 1Ponr vos cadeaux
FAITES VOS ACHATS CHEZ
GEORGES DREYER

jjgjgg^ÉBfe
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501

Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures * Rideaux

i! Aux Produits du Midi II
4 >  4 S

i l  Terreaux 3 MARCEL REYMOND Tél. 9.72 <>
o < ?
< ?  ?
JJ Mandarines et oranges d'Espagne ?
o Raisins frais - Dattes - Figues i \
*' Ananas frais - Noix - Noisettes <?
X Amandes - Fruits secs < ',
' > ¦, Toj ites Ips cohserveô de lre marque ¦< ?
l ,  i Libby s, à des prix très bas V,
4 > Hors-d'œuvre < *
y, Tous les jours endives du pays, 1.40 le kg. J [
o ON PORTE A DOMICILE J [
?????????????????????????????????????????e

y \ ^^l \7 f̂ S] les méditations colorées —
——1— î les rêveries fécondes 

CAFE DES GRANDS JOURS 
mélange français, Fr. 3.— la livre ______ ___ _________________ ______ ____

ZIMMERMANN S. A.
H_^ _̂______ _̂_ _̂__^̂ M Ĥ B̂MHMH. l̂H_HH_H

_HeHHa
_aB

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 — NEUCHATEL — Téléphone 16.05

Superbes
volailles de Bresse
DINDES , OIES, CANARDS, LAPINS * JAMBONS, JAMBO .NETS , PALETTES

Charcuterie fine en tous genres
Spécialité de saucissons de toie gras

GALANTINE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS DE LIÈVRE OU DE VEAU
\ Veau - Porc frais
| Volaille culte — Hors-d'œuvre extra

Sur demande on sert à domicile
Se recommande, -_ :__ M. CHOTARD.

I

" Soyez élégant
Nous voici à la veille des fêtes qui
marquent le début du véritable hiver.

p_| 9 A cette occasion, il vons faut
l§_j _*_f un costume seyant, un manteau
JE& chaud et élégant  ̂

car l'élégance
__BZ__ K̂w es* la ûallié essentielle sans la-

_________ î l__8__k quelle toutes les autres ne sont

ÈsSW_ ?Ê___i
l___ W__ \__  ̂ vous ne possédez pas le don

^' n_ _f_1r 'IWl -B_k d'être élégant de nature, vous
j f 0 \̂ ^̂ 5  ̂_fS- '̂-a IB pouvez l'obtenir grâce au con-
m$*î£mf ____M_ _-_H M cours de Freddy, qui précisé-
W f̂e» 4 Ë .5IJ8S Wm\_ ment est un spécialiste en ma-
*

IS_*«/ H ^^̂ W -HL tièro d'élégance masculine.
__ _:' _i :'-r, i-'* _B_P5_ ! /' -H^

^̂ 'y^^^X^^^WyK^S 
™ 

Confiez-vous donc à Freddy. Il
_m _̂ xl\ V _1 / J_^̂ _̂___« vous aidera à choisir un man-
W'f 'j'i \| *̂\. *l '̂j&__$__l '_%__ teau ou un complet « Exeelsior »
¥¦'¦'_$ K ^_ ^.J lW-5__lf 

qul 
aura toutes 

les 
qualités que

f $t_L_ Hfef^ •****?$ BIlBW peut avoir un vêtement. Et l'élé-
WjËBBf /}  %)f SJmeeiSi»^' \ ŝ gance, cette qualité suprême,
\MÊ_\mÊm%f ^m  j £P ^ ?  ._ \_t_i_\  ̂

ilL vous l'offrira par dessus le

WwWHl ^™*;*̂  ffi/i v l_ % Prix de nos manteaux et complets
||f* sm |--̂ JS _5^*SSW|| \j lL/Z in ce 7c ne IOC icnIP .| I 

^^T.̂ ^M 'VA 1̂ "«¦" *î *ï¦
¦ '»¦" **¦" '"¦" l«U.-

^rl>^_. -__-_____}p:*«m> -̂  ^^^»& 
Tous nos manteaux et costumes, quel

.Pl_^ _ fc_ ___B>ie"S_[̂ ^ ;i^T W "T ^
ue so

^ ^e priXl d°iveEL,; a^er à la per-

V ^^^Bk ^es retouches, s'il y en a, sont faites
^w V _^ gratuitement dans nos ateliers.

I Con/ec/zoA__I txctisiioi .
I

/Or>_A A./O7/!)/ //^ O Ang/e Rue c/e^Ar/H/VzJ /^c/Z: x_d rHôpitoi
™ A<f. DRE YFUS

\̂__J\ Confiserie Pâtisserie Tea-room |y_y

XHRISTIAN WEBERJ
TÉL. 77.48 V A L A N G I N  TÉL. 77.48

Desserts fins - Cornets à la crème
TaHlauIes et tresses de Valangin - Biscômes

amandes, noisettes et miel, spécialité de la maison

/""Ni Voir étalage aux foires des 24 et 31 déc. |/"̂ \

Les beaux fruits d'Espagne
che» Galmès frères

Meubles
Une quantité |

de meubles d'occasion tels
qne : buffets de service, ar-
moires à glace, lavabos, com-
modes, secrétaire , tables,
chaises, canapés, divans,
divans tnre . coiffeuses, sel-
lettes, régulateurs, cham-
bres à coucher complètes
ou non, chambre à manger.
Beau choix de petits meu-
bles neufs, pour cadeaux.
Ameublements GUILLOD
vend à très bas prix mar-

chandise de qualité.
Achat . Vente Echange

] Téléphone 558

Hâche-paille
& choix sur deux, et nne glisse
légère, à vendre. Adresse : Marc
Bischoff . Coffrane. 



L'énigme de la Reichswehr
r Le < Journal des Débats » publie ce qui suit
loua la signature de M. J.-M. Bourget, son col-
laborateur pour les affaires militaires :

Il y a dix-huit mois, un publiciste allemand,
«fue ses révélations antérieures sur la Reichs-
wehr noire de 1923 contraignent de vivre en
Suisse, M. Cari Mertens, publiait un travail
dans lequel il affirmait l'existence de collusions
entre la Reichswehr et des organisations natio-
nalistes. Ces collusions tendaient à la création
clandestine d'une troupe auxiliaire, en parfait
accord avec le commandement, destiné à réali-
ser un coup d'Etat monarchiste et à préparer
la revanche. Des démentis éclatants se succé-
dèrent, et, dans la discussion du budget, le
général Grcener, ministre de la Reichswehr, dé-
veloppa complaisamment, quelque temps après,
les théories les plus orthodoxes sur les rap-
ports de l'armée et de l'Etat, proclamant la
parfaite entente avec M. Stresemann et le com-
plet loyalisme des militaires.

On apprend aujourd'hui que le parquet de
Berlin a ouvert une instruction contre le géné-
ral Reinhardt L'ancien ministre de la guerre
de Prusse est prévenu, et, suivant la <Velt-
bUhne», convaincu par les premiers résultats de
l'enquêté, d'avoir créé une organisation capable
<à tout moment d'appeler sous ses drapeaux
uh grand nombre de nationalistes > ; l'armement
dé cette armée illégale serait assuré par les
usines bavaroises Maffei, et presque toutes les
autorités de la Reichswehr seraient compromi-
ses. Les démentis d'antan sont à vau-l'eau

Mais il faut aller plus loin. Les révélations de
M. Cari Mertens ne portaient pas seulement
sur des préparatifs de coup d'Etat. Elles don-
naient aussi des indications sur les mesures
prises en vue de constituer les armements clan-
destins. Et le budget de 1928-1929 présentait
des particularités au moins singulières, qui don-
naient à penser qu 'effectivement le ministre de
là Reichswehr pratiquait largement la politi-
que que nous appelons en France d'«outillage»
et de soutien aux industries capables de travail-
ler éventuellement pour la guerre. Politique
manifestement préparatoire à une mobilisation,
et, comme telle, contraire au traité de paix. Des
explications ont été fournies également sur ce
point par le' général Grcener à la tribune du
Reichstag : elles n'étaient rien moins que con-
vaincantes.

Et alors une question se pose. Du moment
qu'une partie des révélations de M. Cari Mer-
tens se trouvent maintenant confirmées par les
faits, ne peut __ i supposer que le reste le se-
rait, aussi si l'on se donnait la peine de véri-
fier ? L'édifice des démentis allemands, forte-
ment ébranlé d'un côté, risque de crouler de
toutes parts. H faut, comme nous le réclamons
ici depuis des mois, que toutes les activités sus-
pectes de la Reichswehr soient soumises à des
investigations sérieuses, dont on ne puisse dis-
cuter la valeur. Ces vérifications sont à la base
dhlhe politique de rapprochement ou même
simplement de confiance et de sincérité.

Les Allemands répondent qu ils ont desar-
mé, que le fait a été solennellement reconnu
par les organismes internationaux compétents.
La chose est exacte, bien que les affirmations
dès organismes en question aient pu sembler
quelque peu osées. En tout cas, se rapportant à
un état de choses présent, elles ne sauraient
constituer un blanc-seing pour l'avenir. Jamais,
en proclamant que l'Allemagne était désarmée
en janvier 1927, on n'a voulu dire que, quoi
qu'il arrivât, elle le serait encore en décembre
1928. Le désarmement doit être permanent. Il
faut que la lumière complète soit faite; il faut,
dans l'intérêt même de l'Allemagne, qu'on sa-
che dans le monde entier si, oui ou non, la
Reichswehr se conforme aux lois du pays et
aux directives du gouvernement, ou si, comme
on l'en accuse, elle est un Etat dans l'Etat, ayant
sa politique propre, indépendante de celle du
Reich.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Nourriture économique des poules
et engraissement des lapins

Cette question de la nourriture économique
des poules que l'on nous pose souvent intéresse
tous les propriétaires de ipoulai 11ers qui sont
tenus, en raison du prix plutôt élevé des den-
rées, de rechercher, pour leurs poules, des ali-
ments moins coûteux que le grain dont on abu-
se un peu trop à la ferme, d'autant plus qu'il ne
suffit pas, à lui seul, pour maintenir les pon-
deuses en bon état de production, en raison de
sa faible teneur en protéine.

Quelques aviculteurs ont supprimé entière-
ment, ou presque entièrement, le grain de la
ration des poules et des canards pour les nour-
rir exclusivement à la pâtée, et ils s'en trou-
vent bien, tant sous le rapport de l'économie réa-
lisée, que du rendement en œufs.

Si, par un reste de scrupule, on ne veut pas
supprimer totalement le grain, on peut toujours
le remplacer, pour une bonne partie, tout au
moins, par de la pâtée.

Dans les fermes où l'on cuit pour les porcs
en une provende composée de pommes de terre,
de betteraves, de choux-raves, de carottes, addi-
tionnée de farine d© maïs, de remoulage, ou de
farine d'orge et, quelquefois, de lait écrémé,
de petit lait, ou de babeurre, on peut, pour
nourrir les poules, prendre autant de fois 100
à 125 grammes de cette provende que l'on pos-
sède de têtes de pondeuses, et l'on y incorpore
un peu de farine de viande, ou du sang dessé-
ché, ou de la farine de poisson, un peu de fa-
rine de tourteau d'arachides, et de la « poudre
à faire pondre », une dizaine de grammes par
tête et par jour, de manière à obtenir une ra-
tion ayant une bonne relation nutritive. ̂

Si on réduit la pâtée, on peut rem. lacer ce
qui manque par une distribution de 25 gram-
mes de blé par tête et par j our. Il faut distri-
buer en outre des verdures hachées.

Une ration ainsi établie, dans une ferme tout
au moins, revient meilleur marché, tout en étant
plus favorable à la ponte, d'où double profit

Un seul point peut paraître obscur, c'est la
poudre stimulante ! C'est un mélange de divers
produits qui jouent un rôle à la fois radio-actif,
digestif , apéritif , tonique, et désinfectant et qui
sont utiles pour assurer le bon fonctionnement
de l'intestin et de la grappe ovarienne. On peut
confectionner soi-même cette poudre en mélan-
geant intimement les produits suivants : sel ma-
rin, 2 kilos ; charbon de bois pilé, 2 kg. ; co-
quilles d'huîtres pulvérisées, 2 kg. ; os verts
râpés ou poudre d'os, 2 kg. ; quinquina gris en
poudre, 1 kg. ; sulfate de fer, 1 kg. Il existe d'au-
formules de poudre à faire pondre mais celle-ci
est une des meilleures.

• * ?

Un abonné nous demande si l'on peut en-
graisser les lapins avec des choux-raves et de
l'avoine ? '

Comme il s'agit d'une question qui présente
quelque intérêt, nous allons donner plusieurs
modèles de rations susceptibles de faire acqué-
rir aux lapins l'embonpoint final qui améliorera
la qualité de la viande, laquelle deviendra plus
tendre et plus savoureuse.

Pour obtenir de bons lapins à viande, il faut
les soumettre à une période d'engraissement
qui ne doit pas être inférieure à un mois, et
même six semaines ; et cela lorsqu 'ils ont at-
teint leur développement, soit à l'âge de 5 à
G mois, s'il s'agit de races moyennes ; les gros-
ses races sont un peu plus tardives, 7 à 8 mois.

Une bonne formule d'engraissement des la-
pins doit contenir beaucoup plus d'hydrates de
carbone et moins de matières azotées que pour
l'élevage proprement dit.

Dans tous les cas, il faut distribuer aux deux
repas du vert et du sec : le vert étant représen-
té par les herbes et les racines ; le sec se trou-
ve dans le foin, le regain et les aliments con-
centrés.

Distribuée à des lapins, en raison de ses pro-
priétés aphrodisiaques, l'avoine excite leurs
instincts génésiques ; les animaux deviennent
turbulents, de sorte que la nourriture ne pro-
fite pas comme elle devrait. Sans compter que
l'avoine est coûteuse et que son usage dans la
ration des lapins en augmente le prix. En tout
cas, elle ne convient pas pour la production de
la viande à bon marché.

Pour l'engraissement, on doit élargir la re-
lation nutritive en ajoutant à la ration des fari-
neux ou des féculents comme les farines d'or-
ge, de maïs, de son, ou des pommes de terre
cuites, en réduisant un peu le foin et les ra-
cines.

Ainsi, pour un lapin de 2 à 3 kilos, voici une
ration composée de 100 grammes de foin, 400
grammes de chou-rave, 50 grammes d'orge con-
cassée. On peut donner 200 grammes de chou-
rave seulement et ajouter 100 grammes de ca-
rottes. Il, eèt loisible de substituer le maïs à
l'orge, mais l'engraissement au maïs donne une
chair moins savoureuse que celui pratiqué avec
l'orge.

Les quantités ci-dessus peuvent être augmen-
tées ou diminuées légèrement, d'après l'appé-
tit des animaux. On donne un peu de paille en
complément, prise sur la litière.

Si on emploie de l'avoine, il ne faut pas dé-
passer 25 grammes par tête et par jour et, alors,
l'associer à 25 grammes de son de froment, qui
possède des propriétés rafraîchissantes.

E. BILLE.
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Plus fort que Lindbergh Le champion improvisé
avec REGINALD DENNY

Attention 
^£^s_ _T_ 2  ̂L'évadé de Cayenne

L'HABIT QUI FAI T LE MOINE
Mlle Violette Moris, la sportawoman connue, porte
des vêtements masculins. C'est pour cette raison
que la Fédération féminine sportive lui refuse la
licence qui lui permettrait de défendre sa chance

dans les compétitions officielles.
rjwrs/y/r/ys/yr/^^^

Not f s c@iic© urs
// uous reste encore deux jours pour

découper les annonces qui vous plaisent
le mieux.

Prière d'adresser votre envoi du
3 aa I O  janvier

Ne pas oublier de mentionner sur
l'enveloppe :
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Un jubilé
L'Alliance internationale pour lé suffrage et

l'action civique et politique des femmes, dont
le but est, comme l'indique son nom, l'obten-
tion, pour les femmes qui ne les possèdent pas
encore, de droits politiques égaux à ceux des
hommes, et pour les pays où ces droits ont déjà
été reconnus aux femmes, leur préparation à
leur tâche de citoyennes et l'accroissement de
leur influence dans la vie publique — cette im-
portante fédération internationale dé sociétés
nationales annonce la célébration à Berlin, au
mois de juin prochain, de son 23me anniversai-
re d'existence. C'est à Berlin, en effet, que fut
fondée l'alliance en 190- , avec 9 sociétés seule-
ment, alors qu'actuellement elle comprend 53
sociétés dans 42 pays et dans 6 continents. En
1S04, un seid des pays fondateurs, l'Australie,
avait reconnu aux femmes le droit de vote ; ac-
tuellement , dans 25 pays sur 42, les femmes vo-
tent, ïon t partie des parlements, ou siègent dans
les ministères. D'importantes manifestations
sont prévues pour fêter ce 25me anniversaire,
auquel le gouvernement allemand a déjà mani-
festé toute sa sympathie et tout son intérêt. Les
précédents congrès de l'alliance ont eu lieu à
Londres, à Copenhague, à Amsterdam, à Stock-
holm, à Budapest, à Genève (1920), à Rome
(1923) et à Paris (1926).

Des femmes maires de villes
importantes

Parmi les femmes qui occupent des fonctions
à la tête de l'administration municipale d'im-
portantes villes de Grande-Bre tagne, on peut ci-
ter, à côté de Mlle Margaret Beavan, lord-maire
de Liverpool , Mlle Violet Markham, maire de
la ville de Chesterîield , qui doit faire face aux
difficultés causées par le chômage et la ferme-
ture des. mines dans une cité de 60,000 habi-
tants, et en plein district minier, et qui remplit
ses fonctions à la satisfaction générale. La ville
de Stratford-sur-Avon. célèbre dans le monde
entier comme ville natale de Shakespeare, vient
aussi de placer une femme, Mlle Justine, à la
tête de sa municipalité. Mlle Justine a dirigé
pendant 25 ans un hôtel réputé depuis le XVme
siècle, et où défilent toutes les notabilités litté-
raires du monde entier, et ses fonctions d© mai-
re de Stratford la font membre d'honneur de
plein droit de nombreuses sociétés savantes,
historiques, littéraires et dramatiques consa-
crées à la mémoire de Shakespeare.

tes progrès du pastorat féminin
Après que celte innovation ait été acceptée

par l'Eglise nationale protestante de Genève, à
la majorité de plus d'un millier de voix d'élec-
teurs et d'électrices, voici qu 'à son tour l'Eglise
libre du canton de Vaud se préoccupe de don-
ner une base définitivement régulière à la si-
tuation, jusqu'ici plus ou moins exceptionnelle,
des femmes pasteurs. On peut rappeler à oette
occasion que la question est également à l'étu-
de dans les pays Scandinaves et en Allemagne;
que les églises anglaisés, sauf l'Eglise anglica-
ne, admettent des femmes pasteurs, de même
que la presque totalité des éflises hollandaises.
En Alsace, l'Eglise réformée de Mulhouse a ou-
vert le pastorat aux femmes en 1926 et une jeu-
ne fille est actuellement vicaire de l'église St-
Etienne. Enfin le synode de l'Eglise luthérienne
de Strasbourg vient d'être aussi saisi de cette
question.

tes élections municipales dans le
grand-duché de Luxembourg et lés

femmes
Pour la première fois dans l'histoire du fé-

minisme à travers le monde, les femmes du
grand-duché de Luxembourg ont présenté aux
récentes élections municipales une liste de can-
didats ne comprenant que des femmes. Grâce à
la cohésion et à la solidarité des électrices, trois
femmes ont été élues, gagnant ainsi un siège
sur l'état de choses précédent.

Collaboration conjugale
Les journaux anglais citent plusieurs cas de

maris et de femmes qui remplissent les mêmes
fonctions de juges de paix dans les mêmes dis-
tricts et qui continuent ainsi à la cour de justice
la même collaboration que dans leur foyer.

Association suisse
pou i* le suffrage féminin

1 'Autour de George V, dont la santé inspire
encore des inquiétudes, toute sa famille est à
présent réunie. Le prince George, le benjamin,
est arrivé à Buckingham-Palace, venant d'Amé-
rique, sur le < Berengaria ». Le prince George
est particulièrement aimé du roi.

Quand il était enfant, il avait le goût ardent
dies voyages, attendant avec impatience d'avoir
l'âge où, selon la tradition, les cadets des prin-
ces britanniques font un stage dans la marine
de guerre. Celait un grand lecteur des ouvrages
de Jules Verne, que lui prêtait son frère aîné,
Je duc d'York. Un jour, son oncle Connaught
lui posa cette question :
i r-- Que veux-tu être, quand tu seras grand ?
. ; i— Le capitaine Nemo, répondit fièrement le
jeune prince, dans l'esprit duquel les aventures
du « Nautilus » avaient fait une impression pro-
fonde.

Cette réponse inattendue plongea dans la joie
•SOn père et sa mère.

— Où est le capitaine Nemo ? demandait en-
suite le roi, quand il cherchait son jeune fils.
- ! Le duc d'York, le second fils de Sa Majesté,
est, au contraire, un sédentaire, qui adore la
vie. de famille et son < home », et, dans son
c home », son studio et sa bibliothèque, une des
plus belles et des plus complètes du Royaume-
Uni, où voisinent les œuvres des poètes, des ro-
manciers, de® philosophes de tous les pays.

Avant d'être marié, le duc d York dépensai!
rarement ia totalité de la pension qui lui était
allouée par son père.

. On peut aussi regarder presque comme un
thembre de la famille ce fox à poils longs,
blanc et noir, qui ne quitte jamais le roi... Fils
d'une chienne ayant appartenu au roi Edouard
VII, il fut élevé par les enfants de George V.
Depuis que le roi est malade, le brave anima]
est triste. Il a pourtant accès dans la chambre
de., son maître. Il s'asseoit au pied du lit ; il
reste immobile de longues heures, ses yeux tris-
tes, intelligents et doux fixés sur son maître. B
Ue manifeste le désir de sortir qu'aux heures
des repas, quand la nature lui impose le besoin
impérieux de s'alimenter. Mais il revient tout
de suite à son poste.

Lord Dawson of Penn, médecin habituel de
George V et familier de Buckingham, qui est
iin vieil ami de l'animal, le caressait tristement
fen disant :

— Brave Tommy... H connaît aussi oien que
moi l'état de son maître... n n'y a qu 'à regarder
fees yeux pour savoir... comme on regarde un
thermomètre pour connaître la température.

Le chien ne connaissait pas sir Hugh Rigby,
ie chirurgien illustre qui opéra le souverain.
Mais il comprit, après l'opération, que le prati-
fcien venait d'accomplir une salutaire besogne
qui pourrait rendre la santé à celui qu'il aimait.
É se dressa le long de la jambe de sir Hugh
Rigby et lui lécha tendrement la main, caresse
que l'animal a toujours réservée à son maître.
h———¦—__________ ___———

La famiBSe
du roi d'Angleterre

Demandez à votre épic ier
les Vins de Neuchâtel

Lshâtenay

Gosse moderne
*— Si tu apprends bien ton piano... je te

donnerai dix sous par jour.
— Penses-tu... les voisins m'en donnent

vingt pour que je ne joue pas ! I !

FOOTBALL
Quatre matches seront disputés demain. Can-

tonal se rend à Bienne avec l'espoir de prendre
un point au moins à son adversaire, qui vient
de rentrer fatigué d'un long et pénible voyage
en Hollande. Les Neuchâtelois tiennent à bien
finir l'année ; une dernière occasion leur est
offerte, qu 'ils en profitent.

La rencontre la plus importante de la jour-
née aura lieu en Suisse centrale. Le derby bâ-
lois est d'ilmportance. En jetant un coup d'œil
au classement, on s'aperçoit qu 'en gagnant la
partie, Bâle serait en meilleure position que
son adversaire, le leader actuel ; Nordstern, en
effet, n'aurait qu'un point d'avance avec un
match joué en plus.

Bâle a fait preuve dimanche dernier, à Ber-
ne, d'une excellente forme ; sa victoire est pos-
sible, grâce surtout à l'impulsion que donnera
à la ligne d'attaque le brillant centre avant
Bielser.

Malgré les réels progrès constatés dans l'é-
quipe zuricoise, nous ne croyons pas qu'elle
parviendra à inquiéter Grasshoppers, qui ne
manquera pas l'occasion de prendre une sérieu-
se avance sur son plus dangereux rival, Lugano.

Winterthour parvieodra-t-il à renouveler son
exploit de la Coupe suisse ? Nous en doutons,
d'autant plus qu'il accuse un déclin de forme
certain, alors que Chiasso a réalisé de sérieux
progrès oes temps derniers. Son match nul con-
tre Grasshoppers en est la meilleure preuve,
d'ailleurs toute récente. .,

Voici le relevé des rencontres :'
CHAMPIOiNNA T SUISSE

Série A
30 décembre. — Grasshoppers-Zurich. —

Chiasso-Winterthour. — Bâle-Nordstem. —
Bienne-CantonaL

Série promotion
Young-Boys-Lucerne. — Cercle des Sports-

Victoria. — Kickers-Berne. — Biemne-Ma-
dretsch. — Bâle-Liestal. — Blue Stars-Neu-
mûnste r.

Matches amicaux
30 décembre. — Servette Carouge co)rr_b.-Sla-

via Prague. — Olten. Cricket Vienne. — Schaff-
house Sparta-Juventus Zurich.

1er janvier. _ Young Fellows-Slavia Prague.
— Bâle-F. V. Karisruhe. — Lugano prom.-Mi- '
nerva Berne.

2 janvier. — Zurich-Slavia Prague^
EN FRANCE

Tournoi international à Paris
29 décembre. — Tennis Borussia Berlin-

Young Boy9 Berne.
30 décembre. — Club Français-Tennis Borus-

sia Berlin. — Young Boys-Racing-dub.
Les matches amicaux .

30 décemi. re. — A. S. Cannes - Servette. —
Olympique Marseille - Lausanne. — Guebwil-
ler - Old Boy8 rés. — A. S. Valentignéy - C. A.
A. Genève. — U. S. Annemasse - Monthey. —
Olympique Lille - Rapid Vienne.

31 décembre. — Stade Hâvrais - Concordia
Bâle.

ler janvier. — Montpellier - Lausanne. —
Hyères - Servette. — Quévilly - Concordia Bâ-
le. — Lyon Olympique - Young Boys. — Stade
Français - Club Français Rapid.

EN ITALIE
30 décembre. — U. S. Seregnese - Lugano,

— A. C. Varése - Lugano Rés.
ler janvier. — A. C. Verona - Luganxx

EN ALLEMAGNE
30 décembre. — Heidelberg - Breite BâleL

RUGBT .
Match international à Paris "'

France contre Irlande.

*W*! HOCKEY SUR TERRE
Tournoi à Barcelone

29 décembre. — Nik-E-Vols (AngL) - Grass-
hoppers.

30 décembre. — Tarrasa H. C. - Grasshop-
pers.

1er janvier. — Real Polo Barcelone - Grass-
hoppers.

HOCKEY SUR ROULETTES
Montreux : (29 et 30 déc) : Montreux R. H.

C. - H. C. Stuttgart.
HOCKEY SUR G_ _ACE

29 décembre. — Davos : H. C. Milan -Oxford
University et Oambridge-Rissersee Munich ;
Saint-Moritz : Saint-Moritz contre Vienne.

30 décembre. — Finale dn championnat na-
tional série A : à Gstaad : Rosey - E. H. C.
Davos.

Demti-finales ohamponna . national série B :
à Arosa et Château-d'Oex.

Davos : Berliner S. C. - H. C MUam et Ox-
ford Unv. - Canadiens Paris.

Saint-Moritz : Saint-Moritz contre Vienne.
Abelboden : Adelboden - Calrmbridge.
31 décembre. — Davos : Finales pour les

places de. premier et de troisième, Coupe Spen-
gler.

2 janvier : Saint-Moritz : Oxford - Vienne.
— Cambridge-Rissersee Munich.

3 janvier. — Saint-Moritz : Vienne - Risser-
S 6 -5»

SKI
Concours de sant

30 décembre. — A Adelboden, Engelberg,
Gstaad.

ler janvier. — A Pontresina ©t Airolo.

CYCLISME
30 décembre. — A Paris : Match omnium

Richli - H. Suter contre Wambst - Lacquehay.
A Milan : Suite des six jours, avec Blattmann-
Kupferli.

31 décembre. — A Bâle : Américaine de 100
km. ; à Milan : fin des six jours ; Bruxelles :
Début des six jours.
M̂^̂ M _____W_____ ______________________________________________ _
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le Moulin Rouge. — H y a Quel-
ques années dans « Variétés », M. E. A. Dupont
nous avait déjà révélé les étonnantes ressources
de son talent de metteur en scène. Nous les re-
trouvons encore auj ourd'hui dans « Moulin Bouge »,
le film que projette l'Apollo. On reconnaît sa ma-
nière puissante et libre, ce métier admirable qui
ne sent pas l'application.

Commo son titre l'indique, c'est dans le milieu du
music-hall que se déroule le film. Nous sommes ici
en présence d'un conflit parfaitement vraisembla-
ble, mais cependant d'exception. Un j eune homme,
fiancé de son plein gré à une jeune fille qui l'a-
dore, devient amoureux de la mère de celle-ci, dan-
seuse au Moulin Bouge De cette histoire qu'un
autre eût peut-être rendu détestable, M. E. A. Du-
pont en tire un drame admirable.

Il est aussi supérieurement défendu par une in-
terprète idéale : Olga Tchekowa. Par ses attitudes,
ses expressions et son j eu d'une sensibilité prodi-
gieuse, elle nous donne là une création vraiment
transcendante.

AU CAMÉO : « Pins fort que Lindbergh » — Cest
vraiment un film désopilant que « Plus fort que
Lindbergh » qui passe ces jours et ju s'au ler jan-
vier, sur l'écran du « Caméo ». Son créateur, Oelnn
Tryon a certes bien mérité du titre de « roi des
faut-aisistes » que lui décerne le publie américain.
L'histoire de cet émule de Lindberg ne saurait se
raconter sans perdre de son charme et de sa folle
gaité. Il faut en effet l'aller voir pour en saisir
toutes les finesses, toutes les réparties gaies, les
situations tragi-comiques. Oe n'est qu'un immense
éclat de rire du commencement à la fin, ainsi qu'il
convient du reste pour les fêtes de. fin d'année.

Un autre- film, « Le champion improvisé », aveo
Eeginald Denys, fait passer le spectateur, presque
sans transition, du frisson do la terreur à une
douce hilarité. C'est qu'aussi rares doivent être les
champions de la trempe de Denys qui font pâlir
la renommée des c as » les plus -cotés de l'automo-
bilisme.

AU PALACE. — Harold Lloyd nous revient. Ce
grand boy, au regard malicieux, abrité derrière ses
lunettes d'écaillo, possède le don de faire rire. « Le
petit frère » me paraît être son meilleur film. En
voici le résumé :

Les fils du shérif Hickory et le shérif lui-même
considèrent Harold comme « l'innocent » de la fa-
mille. En fait, il n'est pas très « dégourdi » et s'em-
ploie de son mieux aux travaux du ménage. U n'a
pas d'ailleurs d'autre horizon que celui de la oui-
sine où on l'a relégué. Mais l'amour entre dans sa
vie et va le transformer.

D s'éprend d'une petite saltimbanque, dont la
troupe passe dans le pays. Une idylle se noue, mal-
gré la colère du shérif et la jalousie des frères
Hickory.

C'est alors une série ininterrompue d'aventures
que je me garderai bien de silivro. Pour briller
aux . yeux de sa belle, Harold affronte les pires
dangers et s'en tire aveo son éternel sourire.

Un vol important ayant été commis, c'est lui qui
arrête le bandit. Son dernier exploit lui vaut l'ad-
miration des siens et la main do celle qui l'a char-
mé.

AU THÉÂTRE : « Les nuits de Chicago... ». —
Cette hallucinante vision d'un monde redoutable

et... disons le mot, pittoresque jusque dans son im-
moralité, est d'une exactitude lombrosienne, et pour
cela même, ne manquera pas de soulever, chez nous
comme à Paris, des controverses passionnées.

Jamais, en effet, et ici cet adverbe résume exac-
tement notre pensée, le cinéma n'a présenté un
film aussi complètement palpitant , aussi foncière-
ment impressionnant que « Les nuits de Chicago »,
tant par son scénario intensément dramatique que
par sa réalisation trop exacte, hélas ! dont on
garde un souvenir admiratif et puissant.

Si George Bancroît , dont les mains velues, noueu-
ses ot puissantes, jouent un rôle hallucinant , est
l'esprit incube du roman, Evelyn Brent, provocante
et chaste dans la blancheur neigeuse do ses four-
rures, dit la faiblesse de la femme dont la seulo
force est d'aimer et de charmer.
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Aux abonnés de là Ville
MM. les abonnés de Xeuchâtel, Ser-

rières et Vauseyon sont Informés Que,

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront à domicile
les quittances d'abonnement pour 1939.

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

i_ u u j u u i u  nui oaïuciu
(Extrait des programmes du journal c Le Badio »J

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 19 h. 31, Cau-
serie littéraire. 20 tu, Lectures. 20 h. 15 et 21 h. 05,
Orohestre de la station. — Zurich, 588 m. : 15 h.
Heure littéraire. 16 h-, Orchestre Castellano. 17 h.
15, Harmonica. 19 h. 15, Programme populaire.
19 h. 17 et 20 h. 30, Concert — Berne, 411 m. : 15 li-
se, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h., 21 h. 20 et 22 h., Orchestre du Kursaal 19 h.
30, Lectures bernoises. 20 h., Jodlers.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Orchestre. 20 h., Con-
cert. 21 h. 30, Conférence. — LangenUerg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 20 h., Soirée gaie. —
Munich, 535 m. 70 : 14 h. 30, 18 h. et 20 h., Coneert
16 h-, Orchestre. 21 h. 40, Lectures et conférence.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h.
30, Chants anglais. 19 h. 45, Duos de Schubert 20 h.
45, Vaudeville. 22 h. 35, Viooncelle. 22 h. 55, Co-
médie.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre de la station.
18 h. 15, Musique viennoise. 20 h. 15, Comédie. —
Paris, 1764 m. 70 : 21 h,, Causerie. 21 h. 45, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert 20 h.
45, « Othello », de Verdi. — Milan , 548 m. : 16 h. 30,
Quintette. 20 h. 30, Concert. 23 h., Orchestre tzi-
gane.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 30, Culte. 13 h., Musique

populaire. 20 h. 15, Concert — Zurich , 588 m. : 12 h.
30 et 20 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestra
Castellano. — Berne, 411 m. : 13 h. 02, Orchestre
Zwahlen. 15 h. 30, 21 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 20 h., Violon. 21 h 15 et 22 h-,
Ballades.

Berlin, 483 m. 90 : 11 h 30, Orchestre. 13 h. 05,
Mélodies d'hiver. 16 h. 30 et 20 h., Concert 21 h.,
Chants populaires. 21 h. 30, Conférence. — Langcn-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. et 16 h .30, Concert
20 h., « La flûte enchantée », de Mozart. — Munich,
535 m. 70 : 12 h., 17 h. et 22 h. 45, Concert. 18 h. 45,
Chants de Schubert. 20 h 05, Opérette. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 30, Musi-
nue militaire. 18 h , Violon 18 h. 45. Cantate de
Bach. 22 h. 05, Concert. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne, 517 m 20 : 11 h., Orchestre symphonique.
16 h. et 22 h. 30, Concert. 22 h. 20, Dialogue. —
Paris, 1764 m. 70: 13 h., Causerie et. musique reli-
gieuses. 13 h. 45, Orch estre Locatelli. 21 h. 15, Ra-
dio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h., Concert 20 h.
45, i La chaste Suzanne », de Guilbert — Milan,
548 m. : 16 h., Concert. 17 h. 30, Orchestre tzigane.
20 h. 30, Opéras.

Emissions radiophoniques
d'un [n i tr l l ' l in  ï en n in i l l

Dépositaires : GALMÈS FRÈRES, Neuchâtel

>—leu fab! et! e . T^paB Î—v
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr et rapide
contre rhumatismes, goutte, sclatiqne, névral-
gies maux de tête, refroidissements. Le Togal ex-
crète l'acide urique et s'attaque à la racine mê-
me du mal. Il est efficace même dans lés cas
chroniques! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure ! Selon confirmation nota-
riale plus de 5000 médecins, entre autres beau-
coup de professeurs éminents. reconnaissent l'ef

ficacité excellente du Togal.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. .
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Bottines Box, î semeHes 17.80 19.80 Souliers à brides, noirs . . . 14.80 'B|
Bottines Box doublé de peau 21.80 Richeiieu noir 14.80 ||
Bottines de sport cuir chromé 29.80 Souliers à brides, vernis . . 17.80 jS
Souliers militaires terrés . . 19.80 Souliers lantaisie, noirs . . 19.80 pi

I Souliers militaires terrés . . 22.80 Souliers à brides, beiges, g ria, . •• ... H
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Richelieu brun , . 23.80 Richelieu brun 22.80 |gj
Richelieu lantaisie 29.80 Richelieu, semelles crêpe . . 24.80 IJ
Richelieu, semelles crêpe . . 26.80 Souliers à brides, semelles CPÔpe 19.80 ||
Cafi gnons, teutre gris, montants 9.45 Oalignons, foutre gris, montants, semelles .'y m
Pantoufles , caoutchoucs, siiow-boots teutre et cuir, bout cuir . '. . . . .  6.90 /»1

. Guêtres grises, beiges, brunes depuis 3.90 Cafignons galoches . . . . ,;:;9.80;:_ ;B .j
Leggins, bottes d'équitation On" lot cafignons galoches 36-38 . . .  6.90 :H
Pour fillette s et garçons 27-29 30-35 f?1
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i i Pantoufles , caoutchoucs; Souliers bas , 8.90 |
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rne SaintrMaurice

Pour vos pâtisseries:

BEURRE EXTRA
la demi-livre 1.40

ŒUFS
trais du pays, la dz. 3.SO
italien s, la douzaine 2.35

Crème fraîche
épaisse, à battre.
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I tJ^ĉ ^ ' tJ^cyz^rZt^ n

*~&œ &rtou<z:-de- V̂ ^S  ̂;,̂ l:t-;. :w ._ '-;;;; -:.|
ôf âae <toc&aS.- s&cuGf c ; ly

tBdle, aJSeme, (Shaux-tU-Fonia, êènève, bàuecinne, êaint-ff al . B>e»*y, f nmch ' ". H :

. „ I I 1 _~ 
¦ ' • :,

Nous émettons actuellement des :

Bons de Dépôts # S °\0
pour 3, 4 ou 5 ans de terme j

titres nom inatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels 1

1 (ûûtt/kf œ/beiœ/tûnà( de <^0aitœ£tes §

1 EïPiSITI -II 1
^ da 27 décembre an 4 janvier des M

1 ^̂ Y__?1S an 0,̂ " ,̂ !!¦
_ _ _

,?, i

I €ycl©® * Mt-Honoré 2 ||

Pour étrennes
Encore anelques petits

meubles à bas- prix. S'a-
Iresser men .iserle-ébéniste-
rie Louis Favre 1 .

Ap rès inventaire

bicyclettes neuves
modèle 1928

garanties une année, à
vendre à prix réduits

A. Grandjean
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/TIMBRESY
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Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux  ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

. _- _¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦

Poux ¦' ¦¦'
vos desserts i —
fruits an jus en bottes:—
tons ce_a: du. pays ; —
Abricots de Californie j 
Pêches de Californie ; 
Anainas de Hawaï ; ——-,——¦—-
fruits <. .vaporés de ——•—
Californie ——* r-, i-
Abricots '—. ' ' —
Pêches —! '—* -̂ -'
Pommes ' i -•¦
Poires ' ¦' " . ; ¦ . " . :'

-Pruneaux -——. " . ¦ ' ... .—*—:"' Frtiits 'secs .' ' ¦— -±——-——***"
Amandes —— ¦
Noix —i ¦ < —
Noisettes —-—— '

. Pistaches rôties ——————
Bananes . '¦———;
Baislne de Malaga - :
Figues ———— '— —i"
Dattes *~ ' =-¦—
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Sur commando .

Po uletâ
.r -c 'Dlnd^e1
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• Dindon s
Canards

Oies
Volaille de choix

au pins bas prix du jonr

Prière de transmettre les ordres'
sans tarder

Un mobilier
Fr. 490.-

MeuMes neufs garantis
un lit Louis XV, sommier, ma-
telas crin et laine, coin (coutil
damassé), nne table de nuit , as-
sortie, nue armoire denx portes
on une commode quatre tiroirs,
un lavabo marbre et eriace, un
divan tissu fantaisie, un tapis
de table assorti, une table de
chambre pieds tournés, deux
chaises, nne table de cuisine,
deux tabourets. — On détaille.
F. EVARD, rue des Deux-Mar-
chés 5. près place Biponne. Lau-
sanne. — Téléphone No 26.163.

Morilles pointues
Bolets secs

Champignons de Paris
Quenelles de veau

Petits pois et
Haricots en boîtes

des meilleures marques
suisses

MAGASIN L. PORRET
HOPITAL 3 5 % timbrai N. & J



POLITIQUE
ITALIE

L'émigration clandestine
RO ME, 28. — La police a arrêté le professeur

Cortese, ancien député et ancien sous-secrétai-
re d'Etat à l'instruction publique, ainsi que son
secrétaire particulier, M. Genusa, accusés d'a-
voir favorisé les opérations d'un agent de l'é-
migration clandestine en Amérique, dans la pro-
vince de Frosinone.

ALLEMAGNE
i Plus de « suisses »
1 FRANCFORT, 28. — La < Frankfurter Zei-
tung », sous le titre < Es gi bt keine Schweizer
mehr > (Il n'y a plus de « suisses >), écrit ce
qui suit :

c II y a quelques années, les journaux signa-
laient qu'un crime avait été commis par un
nommé Tibbe, de profession « Schweizer >
(suisse = vacher). A cette occasion, les . Bas-
ler Nachrichten > avaient suggéré à la presse
allemande de ne plus, désormais, utiliser le mot
« Schweizer > comme désignation d'une profes-
sion, pour que la Suisse ne soit pas soupçonnée
d'être la patrie d'un malfaiteur exerçant la pro-
fession de < Schweizer >. Le journal bâlois pré-
conisait la désignation de < Melker » (vacher).
Depuis lors, la Suisse poursuit son énergique
campagne contre l'emploi de cette désignation
de < Schweizer ».

L'été dernier, la légation de Suisse à Berlin a
fait des représentations dans ce sens et sur l'in-
tervention du ministère des affaires étrangères
l'office de statistique du Reich reçut l'ordre de
remplacer désormais dans l'état des professions
« Oberschweizer > par _ Kuhmeister > et
€ Schweizer > par « Melker > ou < Viehpfle-
ger >. La dernière étatpe de cette campagne est
marquée par la nouvelle feuille officielle du mi-
nistère prussien des finances, qui dit que sur le
désir du gouvernement suisse la désignation de
« Schweizer > doi t désormais être évitée pour
Indiquer la profession d'un armailli, d'un va-
cher, d'un valet de ferme, etc.
| TCHECOSLOVAQUIE

Congrès communiste
Les extrémistes l'emportent

PRAGUE, 28 (B. P. T.). — La direction de
Prague du parti communiste tchécoslovaque a
tenu dimanche une assemblée. Après un vif dé-
bat, par 194 voix contre 47, l'opposition a rem-
porté la victoire, si bien que la direction ac-
tuelle a été remplacée par des communistes tout
à fait intransigeants. La résolution adoptée par
l'assemblée reconnaît l'existence d'une crise à
l'intérieur du parti communiste de Tchécoslova-
quie, mais insiste sur le fait qu'elle est due à
l'attitude opportuniste des anciens dirigeants.
Des reproches sont adressés notamment au dé-
puté Smeral, attribué à la centrale de Moscou.
Les communistes de la région d'Aussig ont éga-
lement tenu une assemblée au cours de laquelle
la tendance bolchéviste l'a également remporté
par 37 voix contre 14.

FRANCE
La Sénat adopte le relèvement
de l'indemnité parlementaire

PARIS, 28. — Le Sénat discute l'article 61 de
la loi de finances relatif au relèvement de l'in-
demnité parlementaire. M. Poincaré a quitté la
salle des séances avant que commençât cette
discussion. On sait que personnellement, en sa
qualité de sénateur, il s'est déclaré opposé au
relèvement. M. Chéron défend à la tribune le
texte transactionnel élaboré par le gouverne-
ment et que la commission sénatoriale des fi-
nances a adopté sur sa proposition. Ce texte
prévoit qu'il sera alloué aux parlementaires une
indemnité supplémentaire mensuelle de 1250 fr.
pour frais de double résidence. Le texte gouver-
nemental est adopté par 140 voix contre 107,

AUSTRALIE
L'écusson d'un consulat italien

enlevé
MILAN, 28. — Le correspondant londonien

du _ Popolo d'italia > signale un incident qui
s'est produit à Innisfail, dans le Queensland, en
Australie, où des inconnus ont enlevé du mur
du consulat d'Italie un écusson et l'ont ensuite
reoloué à l'envers au-dessus d'une boutique, ap-
partenant à un Chinois. Au point de vue inter-
national, cet incident est plus grave encore que
les attentats commis ces derniers temps contre
les immigrants italiens. J

I_a vie a ILondres
(De notre correspondant)

_Les fêtes de IVoël
et la santé ae weorge v

Conformément au désir exprimé par son sou-
verain malade, l'Angleterre a fêté Noël comme
de coutume, et comme jadis la noble dinde et
le fameux plum-pudding en flammes ont réjoui
la table de toutes les familles. Sous le gui, cha-
cun s'est embrassé et beaucoup ont été heu-
reux d'avoir ce prétexte pour cacher leur ti-
midité. Les enfants ont trouvé leurs bas garnis
de friandises et le bon père de Noël, « Santa
Claus >, les bras chargés de présents, n'a pas
manqué de faire sa visite et d'être le bienvenu
dans les foyers où la jeunesse fait encore la
joie de Noël.

Cette fête est pour les Anglais la plus gran-
de de l'année, celé pour laquelle ils feront
mille folies et se préparent des semaines a l'a-
vance, avec la ferme intention d'oublier pour
quelques jours les soucis, les tristesses, les af-
faires et les devoirs quotidiens. < Carpe diem >
est le mot d'ordre, et certes ce n'est pas un
vain cri.

Noël a conservé en Grande-Bretagne parti-
culièrement, outre le caractère religieux que
lui confère le souvenir de la nativité du Christ,
celui de la fête païenne qui se célébrait à l'oc-
casion du solstice d'hiver par de grandes fes-
tivités et de grandes réjouissances. C'est en
somme une occasion officielle de bien manger
et de beaucoup boire, et l'idée qu'on se fait chez
nous d'un Noël anglais n'est pas exagérée.

L'état de santé inquiétant de George V, 11
y a quelques semaines, avait fait croire que tou-
tes ces festivités seraient supprimées cette an-
née et que Noël ne serait rien d'autre qu'une
journée de congé officiel, sans réjouissance au-
cune. Les marchands de dindes et de Champa-
gne, comme d'ailleurs les propriétaires des
grands magasins, ont vécu des heures d'angois-
ses très naturelles à la pensée que tout leur
stock resterait invendu et que la perte qui en
découlerait pour eux se chiffrerait à des mil-
liers de livres sterling. Heureusement pour cha-
cun, l'état de santé du souverain s'est amélioré,
oe qui a permis . au peuple anglais de donner
libre cours à ses fantaisies et de célébrer sa
grande fête d'hiver sans arrière-pensée.

Il méritait d'ailleurs cette joie, car elle fut
comme une sorte de saine réaction et une heu-
reuse détente, après les longues semaines d'in-
tense angoisse que lui à causée la maladie du
roi. On ne peut s'empêcher d'admirer avec quel
intérêt et qu'elle touchante sollicitude le peu-
ple britannique tout entier, à Londres comme
dans les colonies les plus éloignées, a suivi les
différentes phases de la longue maladie royale.
La presse unanime, s'est jointe au cri d'alarme
poussé par la foule, lorsque les bulletins mé-
dicaux annoriça'iént un affaiblissement général
ou une aggravation de la pneumonie. La santé
du roi fut la §eule chose.dpqt on parlait, Ja seule
chose qui vous laissait songeur. Personne ne
s'abordait sans demander des nouvelles de l'au-
guste malade, comme s'il s'agissait d'un tout
proche parent.

Autour de « Buckingham Palace », une foule
silencieuse et angoissée attendit des heures et
des heures l'affichage du bulletin et jusque tard
dans la nuit, on put voir des petits groupes de
gens, en tenue, de soirée, têtes nues, lisant le
dernier bulletin du jour. On en vit même après
minuit, agenouillés sur le trottoir, priant pour
le rétablissement du roi. Dans toutes les églises
du pays, des prières spéciales ont été dites, et le
jour de Noël les services religieux se sont ter-
minés par le « God save the King ». De tout
l'empire s'élève une ardente requête : < Dieu
sauve notre bien-aimé souverain ! » Devant
cette manifestation spontanée du peuple anglais,
cette vénération et cet amour d'une multitude
pour un homme, on ne peut s'empêcher d'être
figé de respect et d'admiration. Le roi Geor-
ge V est aimé comme souverain et comme hom-
rrue et c'est à cette double affection que l'empire
britannique doit son unité et sa grandeur. C'est
là la leçon que donne la longue maladie du roi,
à ceux qui oseraient encore nier la solidité de
l'union du royaume avec ses possessions d'au
delà des mers. . / . —• __¦

ÉTRANGER
Arrestation de deux vagabonds

dangereux
BOURG, 28 (Havas). — La gendarmerie de

Pougny (Ain) a arrêté par défaut de papier, au
moment où ils allaient franchir la frontière
suisse, les nommés Marcel Gaudy, forain à
Lyon, et Félix Soveaux, forain sans domicile.
Ces deux individus ont été trouvés porteurs de
pistolets automatiques chargés et de trois mon-
tes-bracelets dont ils n'ont pas voulu indiquer
la provenance. Ils avaient voyagé sans billet de
Lyon à Ambérieu. Ils venaient de purger une
condamnation pour vol. Tous deux ont été
écroués à la prison de Nantua.

Un message cFAmundsen ?
OSLO, 28 (Havas). — Le Norsk Telegrambu-

reau signale une information de Tromsô selon
laquelle une bouteille qui contiendrait un mes-
sage signé Amundsen et relatant la tragédie du
Latham, aurait été retrouvée sur la côte du
Finmark. Les détails manquent. H a été impos-
sible jusqu'à présent d'établir si le message est
authentique.

OSLO, 29 (Wolff). — On ne possède toujours
pas de rapport précis sur le texte du message
trouvé dans une bouteuille et signé Amundsen.
Dans les milieux intéressés, on croit qu'il n'est
pas entièrement impossible qu'une telle bouteil-
le ait été lancée avant la catastrophe du . La-
tham ». Toutefois, on n'accepte qu'avec une très
grande réserve cette nouvelle, car à maintes re-
prises on a déjà retrouvé de telles bouteilles
contenant des messages d'Amundsen reconnus
faux. On pense, d'autre part, que l'équipage du
« Latham > n'aurait pas eu le temps de lancer
une telle bouteille pendant la catastrophe.

La main-d 'œuvre industrielle
en Italie

ROME, 28. — Le recensement industriel opéré
le 15 octobre dernier indique que 4,293,001 per-
sonnes travaillent dans les établissements in-
dutriels, soit 3,283,119 hommes et 1,009,883
femmes. Les ouvriers étrangers sont au nom-
bre de 6,075 seulement

Les divertissements peu sûrs
COLOGNE, 28. — Malgré le dégel, trois en-

fants jouaient sur la glace d'un étang non loin
de Cologne. Soudain, la glace se rompit et les
enfants furent précipités dans l'eau. En dépit des
secours arrivés immédiatement, un seul des en-
fants a pu être sauvé ; les deux autres, âgés de
5 et de 6 ans, n'ont pu être ramenés à la sur-
face qu'à l'état de cadavres.

Exécution d'un dangereux bandit
MEXICO, 29 (Havas). — Le chef rebelle

Maximilen Vigueras, qui tenta deux fois de
s'emparer de l'ambassadeur des Etats-Unis au
Mexique, a été arrêté jeudi et exécuté vendredi.
Une bombe contre une imprimerie italienne

à Tunis
TUNIS, 28 (Havas). — Cette nuit, vers 11

heures, une bombe a été lancée contre l'im-'
meuble d'un journal l'< Unione >, qui paraît en
langue italienne. Deux pans de mur. deux fe-
nêtres, une porte et deux linotypes ont été dé-
tériorés. Les dégâts s'élèveraient à 100,000 fr.
environ. Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes.
L'aviateur Lemaître n'a été victime d'aucun

accident
BUENOS-AIRES, 28 (Havas). — Des nou-

velles de La Paz déclarent sans fondement l'in-
formation publiée par des journaux d'Assomp-
tion et suivant laquelle l'aviateur Lemaître au-
rait été victime d'un accident d'aviation.

Un poste de T. S. F. en ïeu
MELBOURNE, 28 (Havas). — Un incendie

s'est déclaré au poste de T. S. F. de Bellan.
Les pompiers s'efforcent de sauver le poste
émetteur. On a peu d'espoir de sauver le poste
récepteur.

NO UVELLES S UISSES
Les ay î® cars genevois

dans Ses zones
BERNE, 28. — Aucune entente n'est encore

intervenue concernant l'entrée en franchise
dans les zones des autocars genevois et les né-
gociations continuent. Si l'accord ne se fait pas,
on peut admettre comme certain qu'à partir du
ler janvier la Confédération prendra les mêmes
mesures que la France, c'est-à-dire qu'elle exi-
gera une taxe douanière sur les autocars fran-
çais, ce qui pratiquement constitue une ferme-
ture de la frontière. Le Conseil fédéral espère
ainsi parvenir plus rapidement à un arrange-
ment en usant de représailles ; toutefois, il
reste d'avis que le trafic de frontière doit tou-
jours être facilité davantage et non entravé.

De son côté, la France fait valoir que la
Suisse exige pour les autocars français des ta-
xes de concessions plus élevées que celles ré-
clamées aux entreprises suisses. Cela est exact,
mais cetie mesure est appliquée de façon gé-
nérale à toutes les entreprises étrangères simi-
laires. Par ailleurs, les négociations engagées
avec la France pour le règlement des taxes
d'entrée des automobiles n'ont donné encore
aucun résultat

La Suisse a, d'autre part, conclu avec l'Alle-
magne un arrangement aux termes duquel les
voitures suisses peuvent circuler librement pen-
dant cinq jours en Allemagne. Ce délai sera
vraisemblablement porté" . 14 jours à partir du
ler janvier si les cantons renoncent à la taxe de
passage, chose prévue, comme on le sait, dans
l'arrêté sur la restitution aux cantons du 25 .%.
du produit des droits sur la benzine.

La f ièvre aphteuse
BERNE, 28. — La fièvre aphteuse sévît ac-

tuellement dans les cantons d'Appenzell, Rh.
Ext. Saint-Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie.
Au total 20 écuries abritant 163 pièces de bé-
tail bovin , 43 porcs, 7 chèvres et 15 moutons
sont contaminés. Ces dernières semaines la ma-
ladie a fait son apparition dans 11 nouvelles
étables. La fièvre sévit en France dans 41
départements et 764 communes, en Italie dans
56 provinces et 475 communes, en Autriche dans
12 districts et 22 communes, et en Hongrie dans
27 districts et 48 communes.

La première aviatrice suisse
BALE, 28. — Mlle B. Simonius vient de pas-

ser avec succès, à Bâle, ses examens de pilote-
aviatrice. C'est la première citoyenne suisse qui
obtient le brevet de pilote.

Un voleur emporte une somme
de 20,000 f rancs

MURI (Angovie), 28. — Dans la nuit de NoSl,
à Boswil, une épicerie a été cambriolées pen-
dant que ses propriétaires étaient à l'église.
Le cambrioleur a emporté quelques marchan-
dises, et des papiers de valeur pour environ
20,000 fr . notamment deux carnets d'épargne,
respectivement de 1500 et 12,000 fr.

Gardes-chasse contre braconniers
MEIRINGEN, 28. — Deux braconniers, des

frères, ont été surpris 'et arrêtés par des gar-
des-chasse. Un de ces derniers tira sur un des
frères qui lui résistait et qui. gravement bles-
sé, a dû être transporté à l'hôpital.

Amateur de bijoux
LAUSANNE, 29. — Vendredi après -midi, des

bijoux ont été dérobés dans l'appartement de
M. Jaquier-Chappaz, négociant. La valeur des
objets volés dépasse 500 fr. Aucune trace d'ef-
fraction n'ayant été constatée, on pense que le
cambrioleur était très au courant de la topo-
graphie des lieux et des habitudes de sa vic-
time*.

Aveux tardifs
ZURICH, 28. — Il y a quinze jours, un voya-

geur, âgé de 26 ans, Jakob Bosch, comparais-
sait devant la cour d'assises de Zurich sous
l'inculpation d'avoir volé 5000 fr. à un cama-
rade qui logeait dans le même hôtel que lut
Bôsch fut acquitté faute de preuve. Depuis ii a
été démontré qu'il est réellement l'auteur du
voL II a été à nouveau arrêté et cette fois a
avoué. Il avait envoyé 2000 fr. poste restante
à Bâle et 3000 fr. à une femme à Londres.
Bôsch fut acquitté fa ute de preuves. Depuis il a
avait envoyée à Bâle ne fut pas retirée et la
poste la renvoya à Zurich où elle tomba aux
mains des autorités.

L'inconsfiRufttoniialité
des arrêtés fédéraux

Réponse du Conseil fédéral
au postulat Scherer

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a été in-
vité par le postulat Scherer, pris en considéra-
tion par le Conseil des Etats en date du 10 dé-
cembre 1925, à faire, après étude, un rapport
sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'instituer un recours de droit public : pour
cause d'inconstitutionnalité des arrêtés fédéraux
qui n'ont pas été soumis au référendum ; pour
cause d'inconstitutionnalité ou d'illégalité des
arrêtés du Conseil fédéral, aux fins de faire
déclarer nuls, totalement ou partiellement, les
actes législatifs argués de nullité.

L'idée qui est à la base du postulat est que
la Constitution et les lois doivent être rigou-
reusement appliquées. Le Conseil fédéral, 5 va
de soi, partage ce point de vue, mais il ne con-
sidère pas que l'exercice du recoure soit la
bonne solution et pour des raisons pratiques et
de principe, il répond par la négative à la ques-
tion posée par le postulat

Dans son rapport à l'Assemblée fédérale à oe
sujet Ie Conseil fédéral dit notamment :

< Si l'on réclame un tel recours, c'est qu'on
place trop haut le pouvoir judiciaire et qu'on
sousestime les pouvoirs législatif et exécutif.
L'institution de ce recours troublerait en outre,
la situation réciproque des trois pouvoirs et ef-
facerait les limites de leurs sphères d'activité,
alors qu'une démarcation nette est indispensa-
ble.

> Aux termes de l'article 71 de la Constitu-
tion fédérale, l'autorité suprême de la Confé-
dération est exercée par l'Assemblée fédérale,
sous réserve des droits du peuple et des can-
tons (articles 89 et 121). En instituant un re-
cours au Tribunal fédéral contre les arrêtés fé-
déraux non soumis au référendum, on modi-
fierait la situation faite par la Constitution à
cette autorité. L'article 71 de la Constitution ne
réserve aucun recours semblable ; d'ailleurs, il
n'est pas désirable que le Tribunal fédéral soit
élevé au rang d'un organe de contrôle de l'As-
semblée fédérale. Ce serait une erreur de con-
fier à une autorité judiciaire le soin de veiller
à ce que l'autorité suprême de la Confédération
applique la Constitution. Ce n'est pas à l'auto-
rité judiciaire qu'il faut demander une garan-
tie contre la promulgation d'arrêtés fédéraux
entachés d'illégalité ; cette garantie gît dans la
responsabilité politique de l'Assemblée fédérale
elle-même. Cette dernière doit rester responsa-
ble de la constitutionnalité comme de l'opportu-
nité des arrêtés fédéraux.

» Quant aux ordonnances, il ne faut pas ou-
blier que le Conseil fédéral et le Tribunal fé-
déral sont placés sur le même pied. La garan-
tie contre les ordonnances inconstitutionnelles
ou illégales réside dans la responsabilité du
Conseil fédéral à l'égard des Chambres et dans
le contrôle parlementaire de sa gestion. Une
autre garantie consiste dans la possibilité d'é-
dicter une nouvelle loi qui entraîne l'abrogation
de l'ordonnance inconstitutionnelle ou illégale.!

Le département militaire fédéral a nommé
à partir du 31 décembre 1928 :

au grade de premier-lieutenant mitrailleur, le
lieutenant Henri Schmid, né en 1902, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds ;

au grade de lieutenants mitrailleurs, les sous-
ficiers Albert Kunz, né en 1904, domicile au
Locle ; Henri Messerli, né en 1904, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ; Gilbert Payot, né en 1906,
domicilié à Neuchâtel ; Walter Cattin, né en
1906, do|miicilié à la Chaux-de-Fonds ; Jacques
Wavre, né en 1907, domicilié à Neuchâtel ; Phi-
lippe Clerc, né en 1907, domicilié à Zurich ;
Jean-Louis de- Coulon. né en 1907, domicilié à
Neuchâtel ;

au grade de capitaine quartier maître des
troupes de mitrailleurs de montagne, le pre-
mier -ieutenpn ! \ ndré Wermelinger, né en 1898,
domicilié à Pc.  ux ;

au grade de premier-lieutenant d'artillerie*les lieutenants André Tripet , né en 1900, domi-
cilié à Ligniéres ; Jules LT__plattenier, né en
1901, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

au grade de lieutenant d'artillerie, les sous-
officiers Etienne de Dardel , né en 1905, domici-
lié à Saint-Biaise ; Pierre Monney, né en 1901*domicilié aux Verrières ;

au grade de lieutenant du génie le sous-of-
fi cier Théodore Fellmann, né en 1904, domicilié
à Couvet ;

au grade de premier-lieutenant aviateur, le
lieutenant Pierre Robert, né en 1903, domicilié
à la Chaux-de-Fonds :

au grade de capdtaine^médecin. le premier-
lieutenant Henri Kaufmann, né en 1898, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds ;

au grade de premiers-lieutenants médecins
les lieutenants Benoît Delabays, né en 1899,
domicilié à Cornaux ; Etienne de Meuron, né em
1900, domUcilié à Neuchâtel ;

au grade de capitaine-pharmacien, le pre-
mier lieutenant Francis Bourquin, né en 1898.
domicilié à Couvet ;

au grade de premier-lieutenant pharmacien*le lieutenant Maurice Droz, né en 1900, domici-
lié à Neuchâtel ;

au grade de premier-lieutenant des troupes
du service des automobiles, le lieutenant Hans
Buttikofer, né en 1902, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ;

au grade de lieutenant du service des automo-
biles, le sous-officier James Grenacher, né en
1907, dolmticilié à Saint-Biaise.

Promotions militaires

Finance - Commerce - industrie
Bon rae de Londres. — Les affairée demenremft

très caïmes, aucun événement nu_ .uanft n'inter-
venant pour donner un re_ain d'activité à oebte
période de l'année. Seules queilquea voleurs Indus-
trielles à attaches intemtionales montrent une
certaine animation. Les actions Fard se d -rtln-
eruent particuliè-'einent. Les fonda a_gflai_3, quoique
bien tenus, ne sniveot pas Ja hausse du ohanjce,
lea a_faires son* très calmes et les cotations su-
bissemt peu de chang-eii-aufts. Les fonds étrangère
sont mieux, les brésiliens se redèvent légèrement.
Paraguay termes. Les chemins de fesr anglais son*
mieux disposés sur l'amé-ioraition des recettes.
Chemins de fer é_ _un _ era calmes. Pétroles inohan-
Blés. Oao _tchoutièires niéglligées. Valeurs minières
bien orientées, ouprifères de Bhodésie em évidence.

Bourses allemandes. — Après queilquee séances
où les cours ee sont effrités, on s'inscrit de nouveau
en bonne tendance dans la pQupart des comparti-
ments sur la situation de pdace parfaitement sai-
ne, sur le dernier état de la Beichsbank et te re-
dress-ement à New-York. VateuTS d'électricité re-
chexchées pour compte de portefeuilles étrangère.
En Farbenindustrie on enregistre un beau courant
de transactions. Comme précédemment, le grou-
pe Potasse est bien disposé. On a l'impression que
l'échéance de fin d'année se présentera sans diffi-
cultés. Dans la plupart des vaHeurs dirigeantes,
on clôture au plus haut. Fluctuations du oa!-
money entre 5 et demi pour cent et 7 et demi pour
cent pair am. Emprunts à un mois 8 trois quarts
pour cent à 9 et demi pour cent. En escompte hors
banque, on reste à 6 un quart pour oant l'an, conar-
te et longue échéance.

Télégraphes et téléphones. — Novembre : Ee-
cettes, 6.025,651 fr. contre 5,591,566 fr. Dépenses,
3517.517 fr . contre 3402,109 fr. Excédent d'exploi-
tation. 2.808,134 tr. contre 2,489,457 fr . Pour _ _
onze premiers mois, l'excédent d'exploitation ee
monte à 32,615,662 fr. contre 27.963,387 fr. 

Bourse de Neuohâtel, du 28 décembre 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. IX  1902 90.— d
Compt d'Esc. . . 701.— d » » *% 1907 91.75
OrédU Suisse . . 984.- d ¦ » 5% «« 100.25 d
Crédit foncier n. 605.— d O. Neuo. 3_¦ 1888 88.50 d
Soo. de Banquo s. 855.-d » » Sj S î̂ j
La Neuchâteloise 450,- d * » «J 

 ̂  ̂_
Câb. êl OortaiU. 2500.- d O.-d.-Fds Z V, 897 98.- d
Ed,Dubied & C" 495 - » 

g _™ 
$£ _

Cuut St-Sulpiee . 1350.- d .
Tram. Neuo. ord. 4u0.- d _ 4% m9 9 _ ?6 d» » priv. 4b0.— d _ 5% m6 100 25 d
Nenoh. Ohaum. . i.- d ^^ f N i% y8>_ dIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed. Dubied 5..% —.—
Sal. des concerts 265.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus i% 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 28 décembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix fait .

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

Actions 3% Bente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —.—
Comp. d'Escomp. 704.— S'A Ch. féd. A. K. 87.75
Crédit Suisse . . 989.— Chem. Fco-Suiss. 423.—
Soo. de banq. s. 858.— 3% Jonguo-Eclé. 382.50m
Union fin.genev . 800 — 3 _ % Jura-Simp. 78.25
Ind. genev gaz 804.— 3% Genev. à lots 116.50
Gaz Marseille . . 452.50 4% Genev . 1899 . 465.—
Motor- Colombns —.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. —.— 7 % Belge . . . .  1092.-

> > priv. 513.— 5% V. Genô. 1919 511.—
Ital—Argent . élec 542.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 746.50 . % Bolivia Bay —.—
rôtis charbouna . 732.— Onnube-Save . , 62.—
Trifail 42.50 7% Ch. Franc . 26 1046.-
Chocol. P.-0.-K. 231 .— 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 931.50 6% Paris-Orléans 1018,-
Caoutch S fin. 55.25 6% Argent in.céd 99.25
Allumet. suêd. B 610 — Cr. t. d'Eg. 1903 375.—

Obligations Hispano bons 6% 515.—
4 H % Féd. 1927 — •— *^ Totis o. hong . — .—

Neuf changes en hausse : 3 en baisse : Paris 20.30
(+ 'A),  Livre sterling (+ _ . .  Bruxelles (+ 1 K),
Florin (+ 10), Vienne (+ 6 !_) . Dollar 5.17 3/8
(_ i/8), lit (— 1 Vt) Beaucoup do titres cotés pour
les cours de fin d'année , mais généralement en bais-
se. Serbes 136 (— 2). Sur 67 actions : 23 en baisse, 16
en hausse. Fonds suisses demandés : 3 V. Fédéraux
A__. 87.50. 75 (+ 15).

Cours des m6taux de Londres
Londres. 27 déc. — Aramtt 28 . _. Or.- 84/11 ...
Londres , 28 déc — Antimoine : spécial 54 lk— 5:

Cuivre : cpt. 72 .,6, à H mois 71°/ i6 : Best Selectctl
74V« — 76: éleetrolyt, 76 -70 Va. Main : cpt. 227 V»
àii mois,2277,6.- ^traits 228.—. PlombanaL: cpt 21 Vs,
livraison plus éloignée, '-17/8. Zinc: cpt 26 "/̂  livrai-
son plus éloignée, S 3U.

M. MOKBOW,
qui serait délégué des Etats-Unis an Comité des

experts.

Le 1er janvier prochain entrera en vigueur
une nouvelle ordonnance fédérale sur le ser-
vice de l'état civiL Cette ordonnance, adoptée
par le Conseil fédéral le 18 mai 1928, retmipla-
cera celle du 25 février 1910, qui avait été ren-
due en première application des articles 39 et
119 du code civiL

La nouvelle ordonnance constitue indéniable-
ment un sensible progrès sur la réglementation
actuelle, dont les lacunes et les défectuosités
s'étaient fait sentir d'assez bonne heure. Un
premier travail de revision avait été entrepris
déjà avant la guerre, mais il dut être mis tem-
porairement de côté, la conflagration européen-
ne ayant imposé à l'autorité fédérale des tâches
plug urgentes.

L'organisation du service de l'état civil, telle
qu'elle était prévue par l'ordonnance de 1910
et qui était déjà , à peu de chose près, calquée
sur celle de la loi fédérale de 1874, a été main-
tenue dans son ensemble. Une innovation im-
portante toutefois y a été introduite : c'est l'ins-
titution du registre des familles, lequel rempla-
cera les registres B actuels, c'est-à-dire les re-
gistres dams lesquels étaient consignés les faits
d'état civil relatifs aux bourgeois et habitants
des communes de l'arrondissemient, maig qui
s'étaient produits au dehors. L'ordonnance pré-
voit, en outre, deux autres registres qui n'exis-
taient pas non plus jusqu'ici : le registre des
reconnaissances d'enfants et celui des légitima-
tions. Enfin, la revision a porté sur de nom-
breux points de détail et a réalisé des améliora-
tions tant dans l'intérêt du public que dans ce-
lui d'une tenue plus pratique et plus systéma-
tique des bureaux d'état civil.

Une nouvelle réglementation
de l'état civil

(Corr.)' Le Conseil général s'est réuni Jeudi
dernier, 27 décembre. L'ordre du jour était le
suivant : 1. Budget communal pour 1929; 2. Con-
vention nouvelle avec l'< Electricité neuchâte-
loise S. A. > ; 3. Divers. L'appel fait constater
la présence de 12 membres.

Avant d'aborder le premier projet à l'ordre
du jour, le président du Conseil communal don-
ne connaissance du résultat des démarches fai-
tes auprès du département des travaux publics
en vue de la correction urgente du dangereux
tournant dit < de la Sauge >. L'autorité cantona-
le reconnaît que cette mesure est désirable et
se déclare disposée à l'entreprendre dès que les
circonstances le permettront. Dans sa réponse,
le Conseil com mimai a insisté pour que cette
correction, dont les frais ne seront pas considé-
rables, se fasse dans le plus bref délai.

Cette déclaration est accueillie avec satisfac-
tion et l'on entend le rapport de la commission
du budget

Tel qu'il est présenté, le budget pour 1929 se
rapproche sensiblement de celui de l'année der-
nière. Ii prévoit un total de recettes de 101 mille
318 fr. 01 contre 100,643 fr. 37 aux dépenses,
laissant ainsi un boni présumé de 674 fr. 64.

La situation financière de la commune ten-
drait donc à s'améliorer si des circonstances im-
prévues ne viennent modifier les chiffres ci-
dessus.

Relevons, en passant, quelques-unes des dif-
férences essentielles avec le budget de 1928 :
Aux recettes, l'allocation du fonds de réserve et
de secours des communes, pour surcroît de dé-
penses d'assistance passe de 3000 à 3500 fr.;
l'allocation de l'Etat pour l'enseignement pri-
maire, qui était en 1928 de 4500 fr., sera, en
1929, de 5966 fr.

Il est prévu, par contre, une diminution sensi-
ble du produit des impositions communales ;
budgetées en 1928 à 26,745 fr., elles ne rappor-
teront plus en 1929 que 24,829 fr. Cette réduc-
tion provient d'ime moins-value des contribu-
tions sur la fortune des externes.

Dans les dépenses, le service des intérêts et
amortissements absorbe plus de 25,000 f r. (dont
9000 fr. environ (pour >lœ-a mortiss:ements)..L _ns-
truction publique et ïeS cultes nous coûteront
19,933 fr. et l'assistance 11,106 fr.

Le Conseil général enregistre avec satisfac-
tion le fait que les traitements des deux em-
ployés communaux ont été stabilisés et qu'une
modeste augmentation leur a été alouée. ce qui
était de toute équité.

La subvention au vétérinaire de district, ins-
crite au budget par le Conseil communal, y est
maintenue, toutefois, l'assemblée législative se
réserve de discuter oette question dès que les
clauses du contrat à passer entre le vétérinaire
et les communes du district, seront connues.

L'ensemble du budget est adopté à l'unani-
mité.

On entend ensuite un rapport relatif à la con-
vention nouvelle passée avec 1' _ Electricité
Neuchâteloise S. A. » pour la fourniture d'éner-
gie électrique.

Préoccupé de la situation délicate de ce ser-
vice, qui empira au cours de l'année 1927, le
Conseil communal entra en pourparlers avec la
direction de l'« Electricité Neuchâteloise S. A.»
afin d'atténuer les charges que nous avions as-
sumées, de modifier ou, mieux encore, de rési-
lier la convention conclue en 1913.

Ces démarches ne furent point inutiles et le
conseil d'administration de la société accepta la
résiliation anticipée de la convention, à la con-
dition que la commune prenne, de son côté, des
mesures pour parer à la grosse erreur commi-
se autrefois de payer les installations intérieu-
res des particuliers.

Le Conseil communal décida en principe de
fixer un minimum de consommation pour l'é-
clairage comme'pour les moteurs, cela dès 1929;
il est en effet des abonnés dont les installations

ont été payées par la commune qui ne consom-
ment pas même un kilowatt, par mois, d'élec-
tricité.

La nouvelle convention prévoit une diminu-
tion notable de la garantie minimale annuelle ;
elle n'aura qu 'un caractère provisoir e, car deux
variantes pour le tarif d'abonnement seront ap-
pliquées en 1929, à titre d'essai ; la commune
pourra , à la fin de l'an prochain , arrêter son
choix sur l'une ou l'autre de ces variantes et
un contrat définitif sera alors conclu.

Ces déclarations nous laissent augu rer favo-
rablement de l'avenir. Après une brève discus-
sion, l'arrêté ratifiant la convention sus-men-
tionnée, est voté à l'unanimité.

Aux divers, quelques brèves remarques d'un
caractère trop local pour être signalées ici.

An Conseil général de
Rochefort
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Maux de gorge
et catarrhes?
J|j|cB| Extrait de malt

lllijj du Ds
P
Wander
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Attendre les nouveaux modèles

: j tel doit être le mot d'ordre de l'acheteur

Êm B\«_.M»_%I_»I. NEUCHATEL

H A« Donzeioc Tél. 16.06 i

! 

¦ A l'occasion des Fêtes de l'An : HAROLD LLOYD dans . I
" '^ "* ^ËnA ¦__> . ' "¦¦'¦ '

1 Va déclencher dès vendredi une COlOSSaBe épidémie de datte dans notre Ville - Les enfants seront admis à toutes les matinées (Autorisation de la Commission scolaire) |; ]

/§_ H1 TT HHfa IOST H03 $k Ell̂  _!!-& Tl_3 î SiS Matinées dans les deux établissements à 2 
h. et 
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15, les dimanche 30 décembre , mardi 1er, mercredi 2 janvier (Grand orchestre Jazz) ] 1
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" I LE FILM AUX GRANDES SENSATIONS 
_

_fM Drame moderne et réaliste interprété par GEORGE BAf-KROFT et EVELYN BRENT. — CHICAGO ! un film qui vous Les jeunes gens au-dessous de 16 ans \ -
PJB étreint le cœur et qui vous empoigne. Intri gue terriblement émouvante révélée par « Paratnount » ne seront pas admis P |

- , . Dans les deux cinémas : Prix ordinaire des places — Aucune faveur ne sera tolérée ._+_£__&&& ÉÉÊIiÉ !_&_ • • - ; •  '•

I LAITERIE STEFFEfM CREMERIE i
' ï Rue Saint-Maurice j |

Pour Nouvel-An
| 1 arrivages frais de X a

i VOLAILLES!
IDE BRESSE E
m Grand choix en m

I P©ialets Chapons i
H Oies Dindes §
| Canards PouSes i
j | (La volaille est vidée sur demande) *M

B&!V*7tÇ)W_S . ' ' c l *> v', . * i _. . S S _S

Vous désirez ? U N  B E A U  ET  B O N  jjme
 ̂2\H\Hil

r A I _ C  A I I Y  dise choisie et garantie i
_-Al_ L A U A  V I S I T E Z  L' E X P O S I T I O N  aux meilleurs prix.

— I ' I. I . ' ill ^'l'l '̂ IMI M II I II F'I _ IWM II HII
|i| |Wli%|«|IIW Iiri||l|||WM| _I»M I IIIMIII lllll I ¦¦¦¦IIIIIIIII IH" »<»¦ T 'W il' _ ll _MHI "i ..HP' . ' I IHITIHW.I illllll Hll'fP Mi ¦_¦_____¦

ME contraieueex 4QOQ
~̂~—~~~\ sans

I - -̂ "̂fÉttS** 1̂** . Fortunes
I fie» oe w»» ieî _,ètes \ «®^̂ ra
1 ! 1 _._£ _&& »»* va***" \ r
1 : \ «•*»__ l**,s 

^c, est ne va toiB \ ê nouveau
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Il \'l V\ PK/X : Fr. 2.95
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ent70r' par P°ste

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL
P. GONSET-HENRIOUD S. A.

IJ. fflsiire - Bachmann
j . KÏTCHATEii Rae Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en tons genres • Velours • Soierie*
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides a prix très
modérés Envois franco d'échantillons sur demande. .

j Foulards soie 1
I - , * ii : :̂ f !

: 3 f̂ 11_L .._# ^Ao* • ___/ ~

j AU choix fr. 5.- If

Magasin de tare el Image M Ma. rat i lierai
Oeufs étrangers 1» Fr. 2.30 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.95 la douzaine •

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

Les vins de qualité
cex Galmès frères 1 v

£

1929
Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
I^ïïIIBOITE U X
d  ̂rpL DE NEUCHATEL
K^d{£ 

mm
' imprimerie Centrale, Neuchflte

Rabais aux revendeurs

Ci¦fl vous désirez un extra peur vos repas de
Nouvel-an, adressez-vous en toute confiance
à la CONFISERIE-PATISSERIE

WRIIAM CLERC Vaus
h
ey;nG

.

Les meilleurs desserts, les plus tins bonbons au cho-
colat - Excellents biscômes aux noisettes, amandes
et miel, le tout de notre f abrication - Vol-au-vent
Bouchées à la reine - Pâtés - Entremets variés
Glaces - Vacherins glacés - Tourtes diverses - Bûches
Biscotins au _ amandes naturelles, la livre f r .  1.75

ffgr* On porte â domicile ""_!_-£

Deutsche Buchhandiung
UND

BIBUOTHEK
Place Purry Flandres 5

P 

NOUVEAUX MODj &gj
Les derniers perfectionnements en

MACHINES A COUDRE
PHŒNIX PFAFF
Modèles simples, courants et de
luxe. Toutes garanties

MAIRE & C"e Faub' tà& «'HftpKaa 1
' Spécialistes pour cet article 
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POUR REPAS du NOUVEL-AN
le plus grand choix de

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

lapins, pontes à bouillir
au banc du marché de

J. Lehnherr, de Marin
Téléphone -136 

Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

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

H. BAILLOD i:
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

\___\\\\\\_l_____ \\\\___\_ \__\ ' J H ĵ^S____ iSs___^Sî ^ii(P^^^__HK_?ï_r_3iwJ^M
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I RYŒHift FRÈRES & Ci8 i
f_  Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

' "S BkJ jîaTKIDHMiS S W DE CCNSTRU .Tï©N m
: I rlMI BKIMUÂ EN TOUS GENRES m
M CIMENTS . CHAUX . GYPSE . BEIQDES ET TUYAUX B

i l  CARRELAGES ÊVIEES . FAYENCE S ' I
§1 ARTICLES RÉFRACTAIRES . CARTON BITUMÉ f- . .¦ -j Boisseaux de cheminées des Tuileries zaricoises
H GROS CUVES ET AUGES EN GBÈS DÉTAiL 

^
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Pour vos i ¦

Hors d' œuvre — 
«ne idée dn choix 
filets d'anchois 
homards .
crevettes 
langoustes • 
thon ¦ 
sardines : 
saumon 
filets de harengs saurs 
salami : —
pâté de foie «ras truffé 
galantine de volaille truffée —
cornichons 
olives 
câpres 
petits oiffnons an vinaigre 
chanterelles au vinaigre 
'¦Bâ rî'cb'ta verts pour - salade r-^"
citron s 1 
œufs ; 
huiles fines —: ¦ 

— ZIMMERIAM S. A.

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Pendant les troids l'emploi
du

lait à la glycérine et
concombre

évite les gerçures et la v
rugosité de la peau

PêT. PIANOS -_aa
PIANO d'occasion , Schmidt

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

mann; Fr. 950.—
PIANO d'occasion^ Mand .

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

du-Marché. __K
A vendre

1PSAM©
Bltithner, cordes croisées. — On
échangerait, aussi contre meu-
bles où antiquités . Ecrire case
postale 114, Neuchâtel.

Beau

BOIS DE FEU
Stypih et foyard , ainsi que bons
KÏOs

FAGOTS SECS
Paul Vlrchanx. A Frocha-n:. .

Tout à fait nouToan -•—

pois sucrés ----
de Californie — -
Fr. 1.45 la boîte " . <——
d'environ _ 1 de litre ———
-— ZIMMERMANN S. A.

«?_> _>«4»#« _>««̂ «««4»« _MH»

I BICYCLETTE I
! CONDOR i
i t  4e_JU_ruts__Mmgp r- < (
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< .  * 4 >
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133 années d'nne re- * l
f putaiion impeccable o
4 »  O
< ? Maison de vente, Heuchâtel < >

;fA. DONZËLOTil
i ? PUCE OE L'HOTEl-OE-VILLE < ?
? ?
<*?»»»» _>?»»<> _?»»»?????

A vendre un sîUDerbe

harmonium
Convie'nidiait pour église.
Demander l'adresse du No 664

au burean de la Feuille d'avis.

isf ocré/ë
tomomm&ff ow
*""""** r- i r r  f i .Tr _r r * r r r- - - i  m__ i.m

Cigares
bouts tournés
en jolis bottes et caissons

Fort rabais

Pour cause de santé, on offre
à vendre dans quartier très po-
Traleux

magasin
primeurs

et d'épicerie avee chauffage «en-
trai , téléphone. Entrée immé-
diate, Adresser offres écrites
à H. Z. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
A vendre à bon compte un
lot. de rideaux et panneaux en
filet fait à la main. S'adresser
Tivoli 12, chez Mme Chevalley.



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Une mine envahie par le grisou
-FORBACH (Moselle), 29 (Havas). — Ven-

dredi, vers 20 heures, à la mine Sainte-Fontaine,
une crevasse s'est produite et il en est sorti im-
médiatement un puissant dégagement de grisou,
à tel point que les équipes travaillant dans ces
galeries durent être évacuées en toute hâte.

Les émanations continuent et l'exploitation ne
pourra pas être reprise avant plusieurs jours.
Il n 'y a heureusement aucune déflagration de
gaz.

La proposition ESriften
à 8a Ctoambre eSes communes

-LONDRES, 29 (Havas). — Le député Ken-
worthy a parlé de la proposition de M. Britten
au sujet de la discussion des relations navales
anglo-américaines par des parlementaires des
deux pays. Il a demandé tout d'abord si la sug-
gestion de M. Britten est faite au nom de la com-
mission de la marine de la Chambre des repré-
sentants, puis a émis l'avis qu 'il est nécessaire
qu'un échange de vues éventuel porte sur cer-
taines interprétations du code maritime inter-
national, tout autant que sur la question de la
parité. Il a suggéré enfin qu'une réunion de
parlementaires se tienne à Londres au prin-
temps, puis à Washington, après les élections
générales.

Au pa3 _ _ _!___ a!_ _ roumain
La réponse an discours du trône
-BUCAREST, 29 (Havas). — La Chambre a

commencé le débat sur la réponse au discours
du trône.

M. Duca, ancien ministre de l'intérieur, a dé-
claré, au nom des libéraux, qu'il votera contre
la réponse parce que le progra|mime du gouver-
nement Maniu ne poursuit pas l'œuvre réalisée
par les gouvernements précédents. M. Bethlen^au nom du parti hongrois. M. Fischer, pour les
parlementaires juifs, et M. Hans Roth, porte*
parole du parti allemand, ont déclaré qu'ils vo-
teront pour la réponse.

Une convention entre la France
et la Yougoslavie

-PARIS, 29 (Havas). — Les délégations fran-
çaise et yougoslave qui poursuivent depuis plu-
sieurs semaines la négociation d'une convention
de commerce et de navigation viennent de se
mettre d'accord sur la rédaction définitive du
texte de cette convention. La France accorde à
la Yougoslavie le traitement intégral de la na-
tion la plus favorisée. Elle obtient, en échange,
un certain nombre de concessions tarifaires.

Cent millions pour les habitants
affamés des Philippines

-WASHINGTON, 29 (Havas). — Une somme
de 20 millions de dollars a été envoyée à la
Croix-Rouge de Manille pour secourir les six
provinces des Philippines menacées de famine
par suite de la tornade qui a causé la mort d'un
grand nombre de personnes.

Entra frères
-BERLIN, 29 (Wolff). — Une querelle a écla-

té entre trois frères désirant tous se marier au
sujet de la possession de l'appartement de leurs
parent» décédés. L'aîné, armé d'un revolver et
d'un couteau, blessa grièvement ses deux frè-
res qui ont été transportés à l'hôpital. Le for-
cené a été arrêté.

Chronique régionale
HAUTERIVE

Budget pour 1030
(Corr.) Le Conseil général a voté, dams sa

séance de jeudi, le budget de 1929. Les estima-
tions pour l'année nouvelle diffèrent assez peu
deg précédentes. Le déficit présumé, de 1700
francs à peu près supérieur à celui de 1928 —
2823 fr. 85, contre 1120 fr. 78, — n'est pas dû
à une dépense unique extraordinaire, mais à
une diminution de la fortune interne imposable
d'une part et, de l'autre, à de légères augmen-
tations des dépenses pour plusieurs chapitres.
< Les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res. > Le résumé nous donne les chiffres sui-
vants : recettes 88,144 fr. 85, dépenses 90,968
fr. 70.

Voici quelques précisions : nous pensons
retirer en 1929, des créances, un intérêt de 14
mille 949 fr. 85, des forêts 4540 fr., des impo-
sitions 24,500 fr., du service des eaux 11,300 fr.,
du service de l'électricité 17,700 fr.

Par contre, nous ncus verrons probablement
dans l'obligation de verser 23,246 fr. d'intérêts
et d'amortissements, 5877 fr. pour l'assistance,
20,425 fr. pour l'instruction publique, 10,447 fr.
pour le service des eaux, 11,744 fr. pour celui
de l'électricité, 4481 fr. pour les forêts.

Un poste de 500 fr. prévu et voté au chapi-
tre « administration » permettra de commen-
cer immédiatement un travail de longue ha-
leine que tous nos conseillers désiraient voir
s'effectuer depuis longtemps : le tri, le classe-
ment et la mise en lieu sûr des archives com-
munales. M. Wenger. secrétaire communal, rap-
porte sur cette question et est chargé de oe
travail.

1929 verrai la fin des abonnements d'électri-
cité à forfait et la pose des compteiirs ensuite
de l'expiration du contrat avec la Société neu-
châteloise d'électricité. Une commission secon-
dera le Conseil communal dans l'étude de oette
question. Les trois membres de cette commis-
sion sont MM. Martinelli, Rossel et Maire.

Le Conseil général vote encore les modifica-
tions apportées par le Conseil d'Etat à certains
articles du nouveau règlement organique de
notre comaniune.

Recensement
La population d'Hauterive était en décem-

bre 1928 de 628 habitants dont 243 Neuchâte-
lois, 293 Suisses d'autres cantons et 92 étran-
gers. On compte 245 mariés. 341 célibataires,
39 veufs ou divorcés. 64 citoyens font du ser-
vice militaire, 86 paient la taxe. Il y a 535 pro-
testants, 83 catholiques et 10 de religions di-
verses.

MARIN-EPAGNIER
Noces d'or

(Corr.) Vendredi 28 décembre, M. et Mme
Gustave Robert ont célébré leurs noces d'or.
Ces robustes vieillards ont passé la plus grande
partie de leur vie à Marin. Ils sont connus et es-
timés bien au delà des limites de notre village.

Nombreuses sont les personnes qui se sou-
viennent d© l'excellente cuisine de la maman
Robert, et chaque pêcheur de même que cha-
que chasseur de la contrée peut évoquer la
belle figure du père Gustave, qui est atteint
d'une cruelle infirmité depuis quelques années.
H a néanmoins conservé sa jov ialité et sa belle
humeur et peut être cité en exemple pour son
courage et sa résignation.

L'éloignement n'a pas permis à tous les mem-
bres de cette famille de se retrouver, c'est la
raison pour laquelle cet anniversaire a été célé-
bré dans l'intimité.

Néanmoins, M. et Mme Robert ont reçu de
nombreux témoignages d'affection et d'amitié.
Les autorités et la population tout entière
adressent leurs félicitations et leurs vœux aux
vénérables époux.

CORTAIE LOD
Recensement

Le chiffre de la population, établi par le re-
censement de décembre, s'élève à 1301 habi-
tants accusant, comparativement à celui de
l'aimée dernière, une augmentation de 17. Les
mariés sont au nombre de 543, les veufs ou di-
vorcés de 97 et les célibataires de 661.

1184 sont de religion protestante et 117 ap-
partiennent à la religion catholique. 175 ci-
toyens font du service militaire tandis que 53
sont soumis au paiement de la taxe. 726 habi-
tants sont d'origine neuchâteloise, 540 suis-
ses d'autres cantons et 35 originaires de l'étran-
ger. Le sexe masculin est représenté par 597
citoyens tandis que les femmes sont au nombre
de 704.

LES BAYARDS
Le brouillard

(Corr.) La température de ce mois de décem-
bre laissera un souvenir assez désagréable à la
montagne. Non pas qu'il fut particulièrement
froid, puisque nous n'avons guère dépassé 14 à
15 degrés soug zéro. Mais ce qui l'a caractérisé
d'intense façon, ce sont les brouillards qui ont
envahi le haut Jura comme jamais peut-être.
Décidément, nous n'avons plus rien à envier aux
régions du bas sous ce rapport, car durant les
deux tiers du mois au moins nous fûmes dans
une brume continuelle, le jour comme la nuit.
Bien rares ont été les jours de soleil ! Nos vieil-
lards s'accordent à dire que quelque chose est
changé dans notre climat hivernal ; autrefois, à
notre altitude, le brouillard était plutôt rare, il
ne durait souvent que quelques heures le ma-
tin, nous l'avions en automne surtout, mainte-
nant, nous en « jouissons » aussi en plein hiver
et sur une bonne couche de neige. Ce phénomè-
ne s'est produit déjà depuis quelques années,
mais jamais comme en décembre 1928. A quoi
faut-il l'attribuer ?

Notre vie locale s'est écoulée assez paisible-
ment dans ce dernier mois de l'année. Les pay-
sans vaquent tranquillement aux soins de leur
bétail et charrient des engrais. Le soir, ils font
volontiers une partie de « yass » en famille ou
« tauquent » au coin du poêle. Fait réjouissant,
nos rares horlogers sont joliment occupés ; il n'y
a, sauf erreur, pas de chômage. En somme, mois
tranquille qui clôture une année relativement
prospère, comparée à tant d'autres 1

Noël à. la montagne
EH Noël est venu, la fête des grands et des pe-

tits, la confection des taillaules, travail intéres-
sant et délicat, l'achat des jouets, les toilettes,
les arbres de Noël en famille et dans les tem-
ples, etc.

Et ce Noël est déjà derrière nous ; rien de
spécial à en dire, si ce n'est qu 'heureusement,
dans nos villages, celte belle fête chrétienne
tient encore au cœur des braves montagnons,
respect I

Comment terminer cette dernière chronique
de l'année sans y joindre les vœux d'usage ? Et
qu'on veuille bien le croire, il y a ici plus qu'u-
ne simple forme. C'est bien sincèrement que je
les adresse aux lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », à son administration et aussi à
ses rédacteurs, malgré que ceux-ci sabrent par-
fois douloureusement au travers des articles de
ces pauvres correspondants de villages !... ( No-
tre correspondant des Bayards a-t-il vraiment
tant à se plaindre. Nous ne l'aurions pas cru.
Réd.) Mais voilà , à Noël , on pardonne iout, et à
l'an prochain , si Dieu nous prête vie.

Un escroc arrêté a\ NeuehAtel
La police de sûreté a arrêté un escroc récla-

mé par le parquet de Marseille. H s'agit d'un
Français, nommé Delafargue, 35 ans, accusé
d'escroquerie, de complicité d'escroquerie et
d'émission de chèques sans pro visitons pour
plus de 500,000 fr. Cet Individu logeait depuis
10 l'ours dans un hôtel de la ville.

Jour de Sylvestre
Exceptionnellement, les annonces

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

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

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

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

M. et Mme Jacques-Emilie Humimel ©t leur file.
M. et Mme F. Bickal-Henriod, Auvernier.
Mme et M. Jean Merlan, inspecteur d'assurances.
M et Mme Henri Groux et famille.
M. Fritz Gross, ferblantier, et _um_ _,e.
M. et Mme Gustave Steigtneyer.
Mlle A. Petitpierre, garde reteveuse, B«v____
M. et Mme H. Bobert-Berthoud et famille, Côte 107,
M. et Mme MJar<_ _ Mat/they.
Mme S. Kefl/ler-Gyger , Ne_ehû*e_
M Alfred Keller, Ne u<_iâtefl.
M. et Mme Emile Kellet . Maïsefflie.
Mme Vve Edouard Montbaron.
Mme et M Fré _>é<rio Momtbaxan.
MÏÏJe Louise Montbaron, à Londres.
Mme et M. Maurice Da . eyres-Montbairon.
Mme et M Préd. Bûhrer-Montbawm, à Zurich.
M, et Mme Georges Picard et famiillle.
Le pasteur et Mme Edouard Bourquin, Cornaux.
M. et Mme Mo___ u_ d, pasteur.
M. et Mme Henri Zorn, coiffeur, Concert 6.
M. et Mme E. Stettler-Nardenet
M. et Mme Emile Bauangartner.
M. Robert Tbeynet, gypserie et peinture.
M. et Mme Fritz Prysi-Leuithokl.
Gve Meofh et famiUle, Bel-Air.
Mlle Alice Capt, Colombier.
Mlle Berthe Capt, Comba-Barel 17.
M. et Mme Louis Bvaa?d.
M. Charles Kaufmann, vieux fer» et ehif fous.
Mme F. Oehl-Philippin.
M. Georges Breisacher, Au Bon Marché.
M et Mme Allbent Hauert, épicerie du Marché,
M et Mme Jean- Sottaz, Restaurant du Mail.
MÛlles St_ _s_p_i.
Mîmes KuKcr, oaibinet littéraire, Poteaux 4.
M. Gustave Magnin, gaird)e-n___ ic_ _ eama .orl _n_

BeiHigeneehwen <il s/Thoune.
M. et Mme E/miUe Spichiger-Zuttel, Stade 8.
M. et Mme J. WoMschlegeJ, ancien armurier.
M. et Mme Léon Augsburger et famille, Neuchftteil

et Bruxefllte .. .
Mime et M. Antoine Bore , oomsedltar d -BtatL
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
MMes L. et M. Lebet.
M et Mme E. Ba___ a_ntt, Stade 4.
M. et Mme G. Gerster et famille.
M. et Mme Savole-Peti _?!«_ _ -
M. et Mme P. Bolli.
M. et Mme Maurice Loup-Jaccard et feumllle.
Ls Augsburger-Wyiler, meubles, Poteaux 4-7.
M. et Mme F. Graf-Godeû et tamilite.
M. et Mme Alfred Feutz-Monmai - .
Mie Mathiflde Feutz, Dresde*
M. Roger Feutz, Bftle.
A. A. Soh uraih et fianiiffl».
MMe Caroline Tissot, lnetW_Btr _ _^ Vaîangin.
Hewrie't'te KrahembuM, Ecole professionnelle.
Fréd. Meder-ChaïQea, la Coudre.
M et Mme O. Studer, Hôtel du Cerf.
Mme E. Stock-Vifllinger.
Mme et M. Lucien Pet .(pierre-Jaquet.
M. et Mme J. Wiitt_ _<r-I_ ozei____ , A __ve__Ler.
M. Edouard lAniger, Mme et M__e_fc
Mme et MUe De-étra, Cclombier.
M et Mme Robert Bischoff et f_m___ _te,
Mme Adrien Simond et f _mil-e.
M. AMred Moreû et famMe.
B. Blanc, prof , de danse, Evole Ma.
Edgar Renaud, Parcs 2, NeuchâteL
M et Mme J. Progin-vou Kaeniei et tous enfant»,

à Lausanne.
M. et Mme Joseph (ï__ l__ -Ravlo __4 et &_r_l__.e<M., Mme et M_.e Steiner, Fahys SL
Mme et M. J. Renaud-BiiLlieux et leurs ffla.
M. et Mme Charles Muller et leurs fila.
M et Maie A. C_ -a_3ta_i __£T____je<r, St-Morit».
Mme Edouard Gilbert et son fi_ . Concert 4.
M. et Mme O. Piaget-Gifllbert , Concert 2.
M. et Mme Emile Ferren/oux . Port-Roulamit.
M. Victor Hoog et tamiOde, jardinier,
M. Bernard Steiner, Fahys 61.
M et Mme W. Lanz, rae de la Senne J.
M. et Mme P. H. Vuillème.
MM Ri-__ -__ e, professeurs.
MM. Jules et Paul Pétannaud, Oftte 88.
Mlle Louise Gauthey, Sablon» M.
M et Mme Derron, BeBevue s/Ben _ _,
Milles Beartrand. :
M. et Mme Ghames PecHn, !»____«_« d_ Conseil

communal.
ML Louis Bairbezat, cafetier. Pures.
Chœur d'hommes «La Brôvarde », îea Paies,
Mme Jean Gal_i-B_vi _ànl
Mlle Berthe Bûhlmann.
M. et Mme A. Sartorio et lieux flffle à Gefaève.
Mlle Idla Blanchard, Peseux.
M. et Mme Edmond Perrin, Battieux.
M et Mme Willy Droz-Jacquin, Quai Osterwald,
M. et Mme Antonin Margue .
M. Armand Lambelet et famille.
M et Mme Fernand Gaéra, Seniètre»,
Mme Lichtschlag, Peseux.
M et Mme Despiand et .unlUe.
M. et Mme Alfred Grossmann, «NorwloS Union».
M André Grossmann, à Lansam»,
M. Henri Grossmann, à Bruxelles.
M. et Mme Gaston. Bernard et f _____ Je_
Mme Vve Ferdinand Porchat.
M. et Mme Arnold Kunsli et t_m_ _w.
M. et Mme A, Ftary, boulanger.

lw.«_ -__ -_ _-»'̂ -.- _T~_ .._ __ - _ r,_ JS.rtTjrWrT-ai Tïl T_ 1 ¦ I_-I-I_.I _ _ _ I I . 1 H E _  H

POMPES FIMES -_ _[ -___ l.l _E_
MAI SON GILBERT
Tél. 8-93 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Baa

19" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile.
Cercueils da chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Lydia-Gabrlelle, & Louis-Henri Bridel, ma-
nœuvre, à Bevaix, et à Marie-Sophie née Bieder.

23 Anne-Marie-Madeleine, à Hermann Linder, fai-
seur de ressorts, à Peseux, et à Madeleine-Ida née
Bertono in.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ l — "i— mr* *

Temp. deg. cent $ S ¦§ V' dominant J

I Moy- Mini- Maxl- f & jj . i \
enne mum mum Ss a _ W*« Force f i

l . CQ H w a _
28 j 6.9 I 5.B I 8.0 [718.5 j 2.6 j 0. I faible COUT.

28. Pluie fine intermittente à partir de 17 h. 45.
29. 7 h. _ ; Temp. : 6.2 Vent ; O. Ciel : couv.

Décembre 24 ï5 2_ [ •<_? 28 29
mm
785 ;_ _ _-

730 jjgg-

725 ___~
T20 ==-

715 ||| -

710 =§

703 ~

700 =- |
Niveau dn lao : 29 décembre. 429.80. 

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, assez doux, encore quelques pluies.

Bulletin météor. des C. F. F. 29 déc. a h. so

|| Observations faites centi- TtfMps , ™T UTrMTif aux gares C. F. F. gradw TEMP3 ET VENT

280 Bâle . . . . , •+• ' Couvert Calma
543 Berne . • • , + 5 » Vt d'O.
5S7 Coire • • t • T * Pluie nrob Calme.

1543 Davos . . • . — 2  Couvert •
682 Fribourtf , . . + b » Vt d'O.
194 Genève . . . + 8  Pr b tT _ Calme
475 Glaris . . • . f | Pluie »

1109 Gosohenen • . + » Jou vert »
166 [nterlaken . . .  + 3  Quel , nuages »
195 La Ch. -de Fonds 4- 2 Couvert >
450 Lausanne . . .  + 7  Nuaeeui »,
108 Locarno . . .  -h 2 Tr b. temp* »
176 Lugano . , . . + 2 » »
439 Lucerne . . . .  + 7  Ouelq nuages »
898 Montreux . . .  + 8  ouvert >
482 Neucliâtel . . .  4-7 Nua ceux >
505 Baeali . . . .  + 3 l ' Iule  nrob. »
678 Saint Gall . . .  + 5  "ouvert »

1856 Saint Morlt» . — 8 ' '> •>• temps »
407 Schnffhouse , . 4 - 5  ^. n = . ™,x , Vt d'O.
587 Sierre 4. 2 Brouillard. Calme.
562 Thoune . . . .  4 - 4  Ouela nuages »
889 Vevey . . . .  +8 Couvert >

1609 Zermatt , . . Man que
410 Zurloh , . . . + 7  Couver t Vt. S.-O.

Romaneschi renonce ...
(Correspondance particulière.)

Romaneschï, un Tessinois — il est né à Bias-
ca 1© 5 juin 1893 — est assurément le plus fa-
meux < parachutiste > actuel et sa renommée
a dépassé de beaucoup les limites de notre pays.
iMes lecteurs, d'ailleurs, doivent le connaître,
car il s'est produit au cours de maint meeting
d'aviation dans la Suisse romande et je crois
bien l'avoir vu à Planeyse.

Romaneschi, paraît-il, va cesser d'exercer son
périlleux métier et il renonce à ses descentes en
parachute, après en avoir effectué près de 300,
dont quelques-unes constituent un record du
monde. Comme on le sait, Romaneschi était ou
plutôt est, car ceci, Dieu soit loué, n'est pas un
nécrologue, spécialiste de la gymnastique aé-
rienne, sport éminemment périlleux, qu'il fut
le premier à pratiquer. Sur un trapèze accroché
à un avion, l'intrépide gymnaste se livrait à des
acrobaties effarantes qui faisaient passer un
petit frisson dans le dos des spectateurs. Nom-
bre de dames, d'ailleurs, n'osaient même pas
regarder le < virtuose > et demeuraient là, le
cœur battant. C'est miracle, en vérité, que Ro-
maneschi ne se soit pas rompu les os !...

Mécanicien de profession, esprit fort ingé-
nieux, Romaneschi fut un des premiers à con-
iquérir, chez nous, le brevet de pilote-aviateur,
qu'il obtint, sauf erreur, en 1913. Exerçant le
iredoutable métier d'essayeur, il fit une chute
grave et, dès lors, se consacra à l'étude du pa-
rachute. Ceci parce que si, lors de soin accident,
Jl avait été muni d'un de ces engins — alors
tout à fait sommaires — il aurait pu, assurait-

_-, sauter à temps de l'appareil et atterrir sans
encombre. Propos qui, à l'époque, fit sourire...
bien à tort comme on verra !

Doué d'une intrépidité sans égalé, ne perdant
Jamais son magnifique sang-froid, Rolmianeschi,
le 19 juillet 1917, résolut d'expérimenter lui-
mêmle le parachute qu'il avait imaginé et cons-
truit Monté à mille mètres, il sauta, sans hé-
siter, dans le vide et vint se poser, doucement,
isur Un arbre ! Une autre fois, il quitta, de
cette façon, le fameux viaduc d'Intragna, près
de Locarno I

Apres avoir, à maintes reprises, fait des es-
sais avec le parachute dit dorsal (modèle de
l'aviation) le hardi pilote, pour célébrer sa
200me < ascencion à l'envers », comme il di-
sait assez plaisamment, sauta d'un aéroplane
marchant à 225 à l'heure, exploit qui, à juste
titre, fit sensation. Le nom de Romaneschi, d'ail-
leurs, est connu un peu partout et à l'occasion
des grands meetings étrangers, on ne manquait
jamais d'inscrire son _ numéro » au program-
me. Tout récemment encore, à Biarritz, notre
compatriote obtenait un succès triomphal et
l'on demeurait stupéfait de son audace vraiment
inouïe. Audace réfléchie et non point témérité,
il convient de le relever. En effet, Romaneschi,
avant de se livrer à ses exercices périlleux,
contrôlait lui-même minutieusement en hom-
me compétent, cordes, bâtonnets et cordelettes,
ce qui explique qu'il ne lui soit jamais arrivé
d.''accident grave, encore qu 'à plusieurs repr i-
ses il l'ait échappé belle et qu'il ait dû connaî-
tre de fortes émotions. Ainsi, une fois, il « piqua
une tête » de 800 mètres avant que s'ouvrit son
parachute ; à une autre occasion, alors qu'il
avait sauté de 6200 mètres d'altitud e, il vint
tomber dans la mer et fut repêché juste à temps.

Ces minutes d'angoisse, ces prouesses mi-
rifiques, Roman eschi , un modeste, les conte —
d'ailleurs pas volontfers ! — avec le sourire.
Il faut, en vérité, souhaiter qu 'il se trouve un
éditeur pour publier lea souvenirs de ce hardi

. parachutiste » qui fut parmi les promoteurs
de l'emploi rationnel de cet engin, lequel joue
pour l'aviateur Je rôle de la ceinture de sau-
vetage pour le marin. R.

(Le journal réserva ton epsaism
è regard des lettres paraissant mis cette ruts lf l j

Les automobiles de l'armée snlsse
Bôle, le 27 décembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez reproduit, dans votre journal de ce iota,

une correspondance d'« uu oitoyeu » de Cernier, inti-
tulée : « Des critiques à l'armée suisse ».

Je lis entre autres : « L'armée emploie beaucoup
d'automobiles, mais on n'est pas sûr que toutes ces
machines sortent des fabriques suisses. Pourquoi t »

Pourquoi n'en est-on pas sûr 1 Parce qu'on est
mal renseigné. Il eut suffi à votre correspondant
d'assister ù un défilé de troupes du service des au-
tomobiles pour être rassuré. Le citoyen de Cernier
formule des critiques relativement à des matières
dont 11 Ignore lo premier mot.

Je puis en ee qui concerne les automobiles militai-
res vous fournir quelques précisions :

La service des automobiles prend, de plus en
plus, une importance considérable dans l'armée.
Mais son matériel roulant est des plus réduits. Le
Confédération ne possède que 120 camions, tandis
qu'elle en utilisera 3000 en temps de guerre.

Pour des raisons d'économies, le matériel est li-
mité au strict nécessaire pour les services d'instruc-
tion et cours de répétition. En cas de mobilisa-
tion, les véhicules civils seront réquisitionnés et
constitueront le matériel de corps.

Tous les camions que possède l'armée sont de fa-
brication suisse (Saurer, Berna, F. B W.). Les mo-
tocyclettes aussi (Condor et Motosacoche). Les der-
nières acquisition s datent de cette année.

La grande majorité des camionnettes et voitureï
proviennont do notre industrie nationale également.
La Confédération acheta des séries de véhicules Pl-
oard-Pictet et Martini, qui constituent, actuellement
le gros de l'effectif. Quelques machines étrangères ap-
parurent ces dernières années, spécimens Isolés,
des principales fabriques mondiales : Tiat, Bnlck,
Ford, Citroën, Amilcar. Il faut que les chauffeurs
militaires se familiarisent dans les cours de répé-
tition aveo la diversité des machines qu'ils seront
appelés à conduire en cas de guerre. Mais les mar-
ques suisses ne sont pas oubliées pour autant. On
acheta plusieurs voitures Maxlmag et, tout der-
nièrement encore, deux nouvelles Martini.

Remarquons enfin que l'utilisation des automobi-
les et camions dans l'armée restreint de plus en
plus l'usage des chevaux dont la presque totalité
est Importée de l'étranger.

Je cède ma plume à une main plus compétente
que la mienne pour relever les antres Inexactitudes
du citoyen anonyme de Cernier et vons prie d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur, l'expression de ma
considération distinguée. j ..p. MIOHATTD.

Chacun son métier
Neuchfltel, le 27 décembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Accordez, je vous prie, une place dans le» colon-

nes de la « Feuille d'avis » aux quelques réflexion*
qui suivent.

L'on parle beaucoup de paix oes tempe ; ie n'ose
croire que ce soit l'époque de la Nativité de N. &
qui inspire la plupart de ceux qui se font ses cham-
pions et qui, dans tous les journaux de notre can-
ton, annoncent la fondation d'une ligue pour sa dé-
fense, son culte et la propagation de oe oulte parmi
la gent écolière,

La paix est un mot doux à prononcer ; la chose
qu'elle signifie est belle et magnifique ; elle est
synonyme p1 les gens intelligents, bourgeois, manants
et aristocrates, de douceur de vivre, de tranquillité,
de prospérité ; nous sommes des centaines de mil-
liers, en Suisse, qui la parons toujours dans nos
pensées comme dans nos dires, d'une lettre majus -
cule.

Le désarmement est nn antre mot doux à pit*
noncer ; il signifie sécurité, fraternité, compréhen-
sion mutuelle, sources des meilleures et des plus
saines relations entre les hommes. Il n'est pas besoin
d'être membre d'une association en faveur dn dés-
armement pour souhaiter ardemment qu'il soit nn
jour général, et pour désirer que tous les peuples
adhérant à la S. d. N., les plus petits comme les
plus puissants, y tendent avee persévérance et avec
loyauté.

Je ne crois pas an danger Imminent, chei nous,
d'une j eune génération belliqueuse, ardente __ la
lutte, ne rêvant que combats, que conquêtes fu-
tures. Certains semblent voir aujourd'hui dans lee
pères et les mères des collégiens confiés à leurs
soins, des gens incapables de parler aveo fruit, à
leur progéniture, des grands problèmes de l'heure
présente, des menaces de l'avenir, des bienfaits
de la paix, des dangers d'un militarisme outran-
der, etc.

Ces gens sont bien bons, mais nons sommes ea.
pables, ne leur en déplaise, de former en dehors de
l'école, le caractère de nos enfants i nous sommes
capables aussi de leur parler sainement de la po-
litique helvétique, et, même — et Dieu mercll —
nous sommes capables encore, sans faire partie d'au-
cune ligue, de flétrir à leurs yeux bien ouverts,
l'esprit guerrier, l'amour exagéré de la domina-
tion et les idées fausses, d'où qu'elles viennent.
Chacun son métier, dit la sagesse populaire, et les
vaches seront bien gardées.

C'est cela même.
Les membres du corps enseignant ont nne tâche

bien déterminée, que nos autorités leur confient
en les nommant à la tête de nos classes d'enfants
et de jeunes gens, celle d'instruire ces derniers dans
les sciences élémentaires, de leur donner d'utiles
connaissances, profitables dans la vie pratique!.
Qu'ils veuillent bien, par conséquent, s'en tenir là
et réussir là. Nous leur en saurons un gré im-
mense. Il y a beaucoup de jeunes gens, actuelle-
ment, il y en a toujours davantage, qui, à leur sor-
tie de l'école, vers leur quinzième année, ont nne
orthographe très mauvaise et une façon lourde et
malaisée de s'exprimer dans leur langue mater-
nelle, qui ne contribuent pas du tout à leur réus-
site dans les métiers qu'ils embrassent. La crise
de l'orthographe est aiguë ; elle est plus pernicieu-
se à notre jeunesse que celle de la paix en Suisse.
Et, pour le bien de cette même jeunesse, à laquel-
le les instituteurs et institutrices antimilitaristes
paraissent vouer un ardent et paternel intérêt, 11 est
infiniment préférable et beaucoup plus utile de lui
apprendre l'orthographe des grands mots et des
belles phrases qu'on prononce devant elle, plutôt
que leur vertu et leur efficace ; ces dernières lni
apparaîtront en d'autres moments, en d'antres
lieux, dans une ambiance différente de celle dn
collège.

Les pères et les mères, dont c'est le métier, y
veillent depuis longtemps. Et le monde entier au-
rait déjà désarmé si tous les parents, dans tous les
pays, étaient de mentalité aussi pacifique et pro-
fessaien t dos opinions aussi peu belliqueuses que
nous autres, bourgeois et bourgeoises de l'HelvétieJ

M. JAQUILLARD-OHABLE.
vs/ssrsr/srssj mr^^^

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

Le Dr Ernest GUEISSAZ
sera absent du 3 au 19 janvier
Musique de bal

de deux ou trois musiciens pour le soir du ler jan -
vier 1929. est demandé par hôtel du Port, à Erlach
(lao do Bienne). Téléphonez an No 5 pour rensei-gnements.
MAISON DU PEUPILB :: NEUCHATEL

D A N S B
Lundi 31 décembre, de 21 h. à 4 h.
Mardi 1er j anvier, de 15 h. à 18 h.
et de 21 h, à 3 heures du matin.
Orchestre « BAND TOU JAZZ ».

COLONIE ITALIENNE
Les Italiens qui n'ont pas encore inscrit leurs en-

fants po ur
l'ARB ___ ____ I>E NOËL

du 80 décembre, sont invités à le faire encore au-
jourd'hui, dernier délai.

La commission.
N.-B. — Tons les enfants d'Italiens sont admis

aveo plaisir. 

LE 2 JANVIER 
nos magasins ___ _______________
seront ouverts — ¦—
de 9 à 11 heures 

ZIMMERMANN S. A.
MAISON DU PEUPILB :: NEUCHATEL

Dimanche 30 décembre, dès 15 h. et 20 h.

Match au loto
organisé par

le Syndicat des Employés do tramways de Neuchfltel,
Superbes quines

Cercle National
Ce soir 29 décembre , à 20 h. 15

Loto du Cercle

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

rières, et leurs enfants : Monsieur Arthur Schu-
macher et sa fiancée , Mademoiselle Lucie Cuche,
à Villiers, Monsieur et Madame Charles Solca Suhu-
jnacher, à Fontainemelon, Madame Bonuy-Sohu-
macher et ses enfants, à Ferreux et Belfuut , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

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

Veillez et prlea.
L'incinération, sans suit», aura lieu le samedi

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

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

Madame Paul Dupuis et ses enfants, _. Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Fritz Bobert et leurs en-
fants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Arthur Martin et leurs fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armln Bolller et leurs fil-
les, à Wetzikon ;

Monsieur et Madame Auguste Matthey-Doret, en
France ;

Mademoiselle Hedwlge Berroex, en France ;
Monsieur et Madame Oscar Koball-Guyot et lenr

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

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

Madame Fritz BERRUEX
née ELISA GUYOT

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur
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 cru. I Tim. I, _L_L
Père, mon désir est que là où je suis, ceux

que tn m'as donnés y soient aussi aveo moi.
Jean XVn, 24.

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

Banque CantonaBe Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 29 décembre 1928, à 8 h. 15
Parts . .. . . .  20.26 20.31 Toutes opérations
Londres . . . . . 25.15 25.17 de chano an
New.York . , . . 5.17 5.19 com p tant  et _ ter.
Bruxelles . . . .  72.10 72.20 me au* meilleure!
Milan . . . ! .  ?7.i2 27.17 conditions
Berlin 123.40 123.50
Madrid . .. . .  8-4.45 84.65 de monnaie* 

e«Amsterdam , . .208.20 208.35 billets de ba n ontVienne . . . . .  72.98 73.08 étraneer.
Budapert . . . .  90.30 90.50 -
Prague . . . . .  1^.32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . , ,138.95 139.15 et accréditif» snr
Oslo . , , 138.25 138.45 tous les nnyg dn
Copenhague . . '. 138.40 138.00 "*__ &<>
Bucarest . . . .  3-07 3.17
Varsovie . . . . 58.10 58.35 ..B,rt,V,rtF£n . } (  ocr oj ( ]  affaires bancairesBuenos Ayres(pap.) 2 . 7  2.J9 anx coni„t ,on, Iei
Montréal . . . .  5.17 5.19 Dins avantaeeusea

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

D»~ L,A FECULE D'AVIS DE NEU-
CllATEL, ne paraîtra pas le ler ct le
S jun vier et le bureau d'avis sera
fermé ces jours-là. Les annonces des-
tinées au numéro du jeudi 3 janvier
seront reçues jusqu'au LUNDI 31 DÊ-
CEMBKE, à 10 HELICES (grandes an-
nonces jusqu'à O heures).


