
W® gros nn^e§ h l'horizon politique
CDe notre correspondant de Paris)

Scandales, meconlentement et complots. »©n_ ___es-n©us
à la veille d'une nouvelle crise ministérielle?

PARIS, 29 décembre. — H n'y a pas à se le
dissimuler, cette année finit mal, très mal Non
seulement elle s'achève dans la boue que pro-
jettent jusque dans les milieux gouvernemen-
taux des scandales retentissants, mais encore
l'atmosphère politique est telle qu'on doit re-
douter les pires calamités pour les premières
semaines déjà de la nouvelle année. D'autre
part, le peuple, indigné par toutes les turpitu-
des qu 'on ne peut plus lui cacher, commence à
manifester son mécontentement. Un vent d'in-
dignation se lève. Pour le moment, ce n'est en-
core qu 'une brise, mais il faudrait peu de cho-
se pour qu 'elle se transforme en bourrasque
et môme en tempête.

Le vote d'hier au Sénat, approuvant l'aug-
mentation de l'indemnité parlementaire, n'est
pas de nature à apaiser la mauvaise humeur
des contribuables. D'autant plus que ce vote a
eu lieu dans des conditions qui en font une vé-
ritable manifestation contre le président du
Conseil On sait, en effet, que M. Poincaré a
personnellement toujours soutenu qu'une aug-
mentation de/ ce genre devrait être liée à la
question des incompatibilités parlementaires
et celle de la réduction du nombre des députés.
Mais on lui a forcé la main. Ce fut un véritable
chantage : l'augmentation de l'indemnité ou la
mort I

Au fond, sous des dehors volontiers respec-
tueux et déférents, les politiciens cachent mal,
vis-à-vis du président du Conseil, une haine fa-
rouche- C'est que M. Poincaré, malgré ses opi-
nions parfois trop avancées à notre gré et ses
fâcheuses complaisances pour les gauches, est
cependant, il faut le reconnaître, un parfait hon-
nête homme. Et ces complaisances ne vont ja-
mais jusqu'à lui faire commettre des vilenies.
Or, c'est précisément cela que les «camarades»
de la République lui reprochent. On estime
qu'il encombre la vie politique de scrupules
d'une vertu vraiment par trop démodée.

Evidemment, pas à haute et intelligible voix.

Mais on murmure dans les coulisses que son at-
titude distante et quelque peu méprisante dans
l'affaire des 60.000 a été une véritable trahison.
On lui reproche de n'avoir pas empêché qu 'écla-
tât le scandale Klotz et de s'être refusé à ce
que les fonds secrets, destinés à servir aux be-
soins du pays, fussent employés à payer les
dettes, les abus d© confiance et les escroqueries
d'un grand personnage de la République. De
n'avoir point empêché — comme si cela était au
pouvoir d© qui que ce soit — le scandale de la
« Gazette du franc » et d'avoir ainsi donné la
preuve au pays que le Cartel était dirigé par
de simples escrocs. En un mot, on lui reproche,
comme nous venons de le dire, d'être intraita-
blement honnête. Mais comme on n'ose pas le
renverser ouvertement, de crainte des réacti ons
profondes de l'opinion publique, on essaie de le
lasser, de le décourager, de le dégoûter.

H est à craindre, hélas ! que cette manœuvre
ne réussisse. Une personnalité particulièrement
renseignée nous a dit hier : « Le président du
Conseil est las d'assumer le pouvoir au milieu
des hostilités dont il se sent entouré ». Ne com-
plote-t-on pas jusque dans son entourage le
plus proche ? M. Chéron ne s'est-il pas posé
hier, au Sénat, comme un éventuel successeur
du président actuel ?

Ou ces intrigues parlementaires — et même
ministérielles — conduiront-elles le pays ? On
se le demande, non sans angoisse. Car il est
bien certain que le successeur de M. Poincaré,
quel qu'il soit, se trouverait bientôt devant une
situation inextricable. Les question , en suspens
ne disparaîtraient pas, loin de là ! Alors, dans
quel nouveau cycle d'instabilité et de gabegies
politiciennes entrerions-nous ?

Non, vraiment, la situation n'est guère rassu-
rante en ces derniers jour s de l'année expirante.
Espérons que 1929 sera, malgré cela, meilleure
que les auspices nous permettent de l'augurer.
Espérons-le, mais n'y comptons pas trop !

M. P.

Ctiamores frano s ses
Uu Sénat

ï»a loi sur les Incompatibilités
parlementaires est adoptée

PARIS, 20 (Havas). — Après une discussion
assez longue, dans laquelle intervient à plu-
sieurs reprises M. Poincaré, l'ensemble du pro-
jet sur les incompatibilités parlementaires est
adopté par le Sénat. Le texte voté par le Sénat
interdit le cumul avec le mandat législatif des
fonctions suivantes : directeur-administrateur
de sociétés jouissant à titre spécial d'avantages
assurés par l'Etat ; directeur dans une société
par actions ayant un objet exclusivement fi-
nancier et faisant appel à l'épargne. Un arti-
cle interdit aux membres du gouvernement et
du parlement de faire ou laisser figurer leurs
titres sur les documents relatifs à une entrepri-
se financière. Le projet fixe les sanctions et la
procédure de déchéance. Après ce vote, le Sé-
nat s'est aj ourné à dimanche. !

#_.__ Palais E-Ourbon
__e budget est voté

PARIS, 30 (Havas). — La Chambre a voté le
texte relatif aux incompatibilités parlementai-
res, tel qu'il a été voté par le Sénat Oe texte
a été adopté par 575 voix contre 3. L'ensemble
du budget a été voté par 460 voix contre 112. Le
texte voté par la Chambre modifie celui du Sé-
nat pour 77 chapitres du budget des dépenses et
une vingtaine d'articles de la loi de finance-.

Un communiste qui ne siégera pas
PARIS. 30 (Havas). — La Chambre a pro-

noncé, samedi après-midi, l'invalidation de M.
Ménétrier, communiste, actuellement incarcéré,
qui avait été élu député à Puteaux dans la ban-
lieue parisienne, aux dernières élections lé-
gislatives.

L'indemnité parlementaire
Son relèvement est définitivement

accepté
PARIS, 30 (Havas). — La séance de la Cham-

bre est ouverte à 22 h. 20. MM. Poincaré, Bar-
thou, Chéron, Maginot, Tardieu sont au bano
du gouvernement. La Chambre aborde la dis-
cussion de la loi de finances. Divers articles
sont adoptés après échange d'observations en-
tre M. Chéron et le rapporteur.

La Chambre adopte par 287 voix contre 234 le
texte précédemment voté par le Sénat sur le
relèvement de l'indemnité parlementaire. M.
Poincaré. hostile comme on sait au projet, avait
quitté la salle au moment du vote.

Une proposition en faveur de
quatre congrégations

PARIS , 30 (Havas). — Le pasteur Soulié, dé-
puté de Paris, vient de reprendre sous forme de
proposition de loi les conclusions des quatre
rapports rédigés par Maurice Barrés en 1923 et
tendant à autoriser quatre congrégations, celle
de l'Institut missionnaire des Frères des écoles
chrétiennes , celle des Pères Blancs dite Société
des missionnaires d'Afrique, celle de la Société
des missions africaines de Lyon , enfin celle des
Francscains français pour les missions à l'é-
tranger.

Ce proposition s de loi comprennent chacune
9 à 10 ariicles qui précisent le statut de chaque
congrégation.

La slfueflon
en Amériqye du _.ud

Un démenti bolivien
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de la

Paz : Le ministre des affaires étrangères de Bo-
' lovie déclare inexacte la version paraguayenne
de l'occupation du fort de Vangiardia dont la
Bolivie avait repris possession aussitôt après
l'attaqu e paraguayenne d,u 6 décembre. Le com-
muniqué du ministre ajoute que les troupes bo-
liviennes n'ont effectué aucun mouvement de-
puis que la Bolivie a accepté les bons offices
de la conférence panaméricaine.
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La saison d'hiver dans les Grisons

DAVOS ET SA PATINOIRE

LE PETIT HAMEAU DE SEBTIG, PRÈS DE. DAVOS, ENFOUI SOUS LA NEIGE

-L'affaire «le la «Gazette du Franc»

©ù l'on apprend les tentatives faites auprès
d'un quotidien pour l'amener à cesser ses campagnes

PARIS, 30 (Havas). — Le juge d'instruction
a interrogé, dimanche, Mme Hanau, qui a don-
né lecture d'un long mémoire de seize pages.

Dans ce mémoire, elle s'est attachée à expli-
quer le rôle de ceux avec lesquels les tracta-
tions ont eu lieu et elle a montré comment elle
avait dû verser 1,150,000 fr. à ce groupe. Elle
a donné de nombreux détails. Elle s'est efforcée
de démontrer que cet argent était bien arrivé
à destination.

M. Glard a fait appeler, après l'interrogatoire
de Mme Hanau, M. Amard dans les couloirs.
Celui-ci n'était pas là et n'est arrivé qu'une
heure après. Il devait être confronté l'après-
midi avec Mme Hanau.

__es maîtres-chanteurs
PARIS, 30 (Havas). — La lecture de la note que
Mme Hanau avait rédigée dura au moins deux
heures. La présidente, dans un long préambule,
explique comment les banques même les plus
grandes doivent compter avec les maîtres-chan-
teurs. Elles sont obligées de subir leurs pres-
sions même si elles ne s'occupent d'aucune af-
faire tarée, car ils sont capables de faire crou-
ler les meilleures affaires. Elle a donc été obli-
gée de subir leurs exigences dans l'intérêt mê-
me de sa maison et de sa clientèle.

Mme Hanau indique ensuite la nature de ses
relations avec Anquetil. Comme Mme Hanau
lui avait versé l'intégralité du montant des droits
de publicité , soit 500,000 fr. payables d'avance,
plus une somme de 180,000 fr. pour la location
d'un local où le directeur de « La Rumeur >
devait exploiter l'agence de la Bourse et du
Parlement, Anquetil ne cessa de faire pression
sur elle pour obtenir de nouveaux versements.

H la menaça de la faire censurer grâce à ses
relations politiques et policières. 11 lui oifrit
au contraire de mettre ses relations à sa dispo-
sition si elle consentait de nouveaux verse-
ments.

Sur son refus, une campagne commença dans
« La Rumeur ». A ce moment, poursuit Mme
Hanau, M. Amard me fit savoir que j'étai s me-
nacée par une alliance entre « La Rumeur > et
IR « Journal ».

<Je décidai alors de prendre mes précau-
tions et je prélevai une somme de 500,000 îr.
sur mon compte personnel, voulant régler le
cas d'Anquetil, car je croyais que c'était le plus
urgent. Je lui versai la somme de 150,000 fr.
qu'il m . réclamait et j 'obtins deux reçus. Vou-
lant me prémunir contre le « Journal », j e ré-
solus de compléter mes disponibilités, car le sa-
crifice que l'on pouvait me demander ne devait
pas être inférieur à un million. Je prélevais
donc 500,000 fr. dans les mêmes conditions. >

Le 30 novembre, la présidente apprit qu'une
enquête se préparait, menée par les inspecteurs
des finances, enquête purement administrative.

Simultanément un journaliste vient au grand
étonnement de Mme Hanau demander des dé-
dails sur des perquisitions soi-disant opérées-
Le lendemain, en première page, le c Journal >
soulignait le dépôt de nombreuses plaintes con-
tre la « Gazette >. C'est là que réapparaît M.
Amard qui dit à la présidente : . Rien n'est
perdu avec un million. Le « Journal _¦, Anquetil
et moi, nous arrêtons tout ».

Mme Hanau veut résister à la pression, mais
l'intermédiaire s'en va _n déclarant : < Je m'oc-
cuperai de vous malgré vous ». Le soir même,
Mme Hanau est rejointe par Amard qui lui ex-
pose les résultats'de la journée. Il a vu, déclare-
t-il, M. Gaston Vidal : « Si le million est versé,
tout est arrêté.

Un coup de téléphone le lendemain à M. Gas-
ton Vidal et tout sera fini . L'article de demain
ne pourra certes pas être passé sous silence
imais sera considérablement diminué. _

Mm© Hanau dit que l'article, paru dans le
« Journal » le lendemain, lui sembla comporter
les atténuations promises. En conséquence, elle

prit rendez-vous avec Amard chez Anquet-L
« J'ai eu avec lui une conversation en têt© à
tête. Je partis avec lui, et dans la voiture, lui
remis 1 million en deux liasses de 500 billets.»
Amard parti t en lui promettant de voir Gaston
Vidal incessamment.

A 19 heures, le soir, M. Pachot venait aviser
Mme Hanau que l'information officieuse était
ouverte.

Quand elle vit Amard, elle lui manifesta
son mépris. Son interlocuteur lui annonça alors
qu 'on ne pouvait presque plus rien contre ses
adversaires, ceux-ci la taxant maintenant à 15
millions.

Mme Hanau refusa et réclafma un reçu du
million versé à Amard. Amard refusa. Le ien-
démeut, pendant que les experts opéraient, il
revint à la charge ; elle le congédia. Elle était
arrêtée.

Après cette exposition de Mme Hanau, M.
Amard a été interrogé.

Amard est arrêté
PARIS, 31. — A la suite de la confrontation

qui a eu lieu dans les bureaux du ju ge, celui-ci
a fait connaître à Amard — il était 23 h. 15, —
qu'il le plaçait sous mandat de dépôt et qu'il
l'envoyait à la Santé sous l'inculpation de recel
de fonds provenant d'escroquerie.

Amard est inculpé non pas pour le million,
qui lui aurait été versé par Mme Hanau, mais
pour les 150,000 francs qu'il a reçus et qu'il a
remis à A-iquetiL

La déposition Moutnon
PARIS, 31 (Havas). - A 19 h. 30, M. Mou-

thon a communiqué sa déposition. H a d'abord
confirmé la déclaration faite par ses collabo-
rateurs, M. de Marcillac et M. Haimelin.

« Quand M. Amard s'est présenté au « Jour-
nal », a-t-il dit, nous avons été placés devant
deux hypothèses : Ou le chasser, ou le recevoir.
Pour savoir ce quj se cachait derrière cette af-
faire, c'est cette dernière que nous avons choi-
sne. »

M. Mouthon a déclaré en outre qu'il était
l'auteur de l'article du ler décembre et qu'il
l'avait rédigé après entente avec M. Guimier,
administrateur-délégué, qui lui avait déclaré
que l'affaire était une escroquerie. Le direc-
teur du « Journal » a reconnu que son article
comportait un certain nombre d'erreurs maté-
rielles et il a expliqué que les modifications
relevées dans l'article du « Journal > du 2 dé-
cembre étaient dues au souci de mieux rensei-
gner et de rétablir l'exactitude des informations
données la veille.

D'ailleurs, au cours de cette dernière Jour-
née, M. Audibert est venu lui rendre visite et
lui adresser des protestations.

La déposition de M. Mouthon s'est terminée
à 21 h. 15.

Aussitôt après, une confrontation générale a
eu lieu. Mme Hanau, M. Mouthon, MM. de
Marcillac, Hamelin et Amard ont maintenu
leurs déclarations.

M. de Marcillac et M. Hamelin ont îait remar-
quer que lundi 3 décembre, lors de la première
visite de M. Amard au « Journal », M. Amard
avait déclaré en prenant congé : < Enfin, vou-
lez-vous faire l'affaire ? si oui, je peux vous
payer aujourd'hui même en espèces. »

Amard, interrogé sur ses paroles, a déclaré
qu'il n'avait pas voulu leur donner la signifi-
cation qu'on pensait. Mme Hanau s'est effor-
cée ensuite de tirer des déductions favorables
pour elle des dépositions faites par les témoins.

Malgré une seule visite du rédacteur du
« Journal », le vendredi à 22 heures, à la < Ga-
zette du Franc » et malgré l'apaisement qui au-
rait dû être donné sur cette affaire par la dé-
claration de M. Prince, chef de la section fi-
nancière au parquet de la Seine, le « Journal »
n'en n'a pas moins publié un article meurtrier
pour elle.

Elle a également argumenté en ce qui con-
cerne le virement constaté le 2 décembre dans
l'article du « Journal ».

Chronique de fin d année
(De notre corr. de Zurich)

Une nouvelle qui fera plaisir à tous ceux qui
tiennent à ce que l'on n'abuse pas du nom suis-
se — et il y a encore, hélas ! beaucoup à faire
de ce côté — nous parvient d'Allemagne, où
l'on avait pris l'habitude de qualifier de «Suis-
se» quiconque exerce la profession, fort hono-
rable du reste, de vacher, berger, etc. L'on se
souvient peut-être qu'il y a quelques années,
l'on a îait beaucoup de bruit, de l'autre côté du
Rhin, autour d'un individu accusé d'un crime
de droit commun et que l'on avait désigné sans
autre de « Suisse », parce qu'il était vacher de
son métier. Dire que cela était flatteur pour no-
tre pays, ce serait faire une légère entorse à
la vérit é ; à cette occasion, du reste, certains
journaux de chez nous avaient vivement protes-
té, et point n'était besoin pour cela de faire
preuve d'un patriotisme chauvin. A partir de ce
moment, la campagne a continué, peu apparente
mais énergique, en vue de ramener les Alle-
mands à de plus justes sentiments à notre
égard, et ce ne fut pas une entreprise facile ;
mais comme une bonne cause finit toujours par
triompher, nous venons d'obtenir ce que nous
voulions.

En enet, à la suite de représentations faites
à Berlin, par notre ministre, l'Office de statis-
tique du Reich vient de recevoir l'ordre de rem-
placer dorénavant le mot de « Oberschweizer» !
par celui de «Kuhmeigter» , et celui de «Schwei-
zer» par l'appellation de < Melker », ou de
« Viehpîleger » ; une ordonnance du ministère
des finances de Prusse confirme la chose et in-
terdit dorénavant , dans les actes off ' ciels, l'em-
ploi du mot de Suisse pour désigner quiconque
s'occupe de bétail.

A la bonne heure ! H faut féliciter les Alle-
mands de nous avoir fait ce cadeau de fin d'an-
née. Ce qui est étonnant , cependant , c'est qu 'il
ait fallu si longtemps au pays de la Griindlich-
keit pour décréter une mesure qui était dictée

dès longtemps par le simple bon sens. Mieux
vaut tard que jamais.

***
H en est arrivé une bien bonne, l'autre jour,

à un individu qui s'était mis en tête de se pro-
curer à bon compte de quoi réveillonner ; notre
quidam ne songeait à rien moins, en effet , qu 'à
s'emparer des colis postaux d'un bureau voisin
de Zurich, ©t il s'en est peu fallu que le coup
réussît.

Ayant donc mûrement préparé son expédi-
tion, notre individu attend, l'autre soir, à Schwa-
mendingen, le tram de 18 h. 42, et au moment
où celui-ci se met en marche, il s'élance sur le
marchepied, parce que, duement informé, il
sait que c'est ce convoi qui transporte la « pos-
te » du soir. A l'aide d'une clef qu'il a réussi
à se procurer on ne sait trop comment, l'in-
connu parvient à ouvrir la voiture dans laquelle
se trouvent les précieux colis, et il a tôt fait de
s'emparer d'une sacoche contenant une quantité
de lettres et une somme de 5000 francs environ.
Sans hésiter, le personnage jette sur la route,
en pleine marche, la dite sacoche, et avec une
agilité de singe, au risque de se rompre les os,
il prend le même chemin. Mais le malheur a
voulu qu 'un passant se trouvant par hasard
tout près de là, ait vu le manège ; le plus sim-
plement du monde, ce passant ramasse le sac
qui vient de tomber sur la voie publique, et il
s'en va le remettre au poste de police le plus
proche, cependant que notre aigrefin , se voyant
découvert, prend la poudre d'escampette, et
court, encore

* » »
Après une trêve qui a été la bienvenue, les

Zuricois s'apprêtent à fêter dignement le pas-
sage d'un an à l'autre,

...Et me voilà au bout de mon rouleau pour
cette année-ci. Vous me permettrez bien, je
penoe, d'adresser, moi aussi, mes meilleures
vœux à vos très nombreux lecteurs ; j e consi-
dère comme un grand honneur d'avoir osé leur
servir ma modeste prose. Mais que voulez-vous?
Ainsi que le répète un mien ami, et des meil-
leur , encore : on fait ce qu 'on peut.
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Le budget prévoit un boni
de 64 millions

PARIS, 31 (Havas). — Après la navette habi-
tuelle, la Chambre et le Sénat se sont mis d'ac-
cord et l'ensemble du budget a été adopté. Le
dernier vote a été acquis à la Chambre par 450
voix contre 10 et au Sénat par 274 voix con-
tre 16.

M. Barthou a donné lecture au Sénat du dé-
cret déclarant close la session extraordinaire
de 1928 et le Sénat s'est ajourné conformément
à la Constitution, au mardi 7 janvier.

M. Poincaré a lu à la Chambre le décret de
clôture. La Chambre s'est ajournée au 8 janvier.

PARIS, 31 (Havas). — Voici les chiffres dé-
finitifs de l'équ'ilibre budgétaire :

Recettes : 45,430,717,348 fr. ; dépenses : '45
milliards 366,130,503 fr. Excédent : 64,586,845
francs.
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MUNICH, 29 (Wolff). — Près de Pattenham
(Basse Bavière), l'automobile d'un entrepreneur
s'est jetée contre un train à un passage à ni-
veau. L'entrepreneur et son fils ont été tués
sur le coup.

OKMULGEE (Oklahoma), 30 (Havas). — Six
personnes ont été tuées et une autre très griève-
ment bleïsée par l'expie .s Saint-Loui :-San
Francisco quj a tamponné à un passage à ni-
veau une automobile qui les transportait.

Une bap^îî© -?.lss_càenne
t n faillit©

COLMAR, 31 (Lavas). — Sur plainte de cré-
anciers et de membres du conseil d'administra-
tion, on vient d'arrêter M. Wolff, banquier, à
Selestat, sous l'inculpation d'escroquerie, abus
de confiance et infraction à la loi sur les socié-
tés. La banque est actuellement en faillite avec
un passif de 6 à S millions. On se souvient il y a
quelque;, mois, Wolff avait été arrêté à Paris
dans une affaire de prestations en nature.

Aux passages à niveau

assassine au Maroc
PARIS, 30. — On mande de Rabat au c Ma-

tin » : Un drame s'est déroulé chez les Kmes,
dans la zone espagnole. Un officier payeur es-
pagnol, qui se rendait sur un chantier, a été as-
sassiné par une bande, de malfaiteurs qui, après
s'être emparé des fonds d'argent, ont pris la
fuite. On suppose que les bandits se sont réfu-
giés dans la zone française.

Un navire en f eu
MARSEILLE, 30 (Havas). — Le feu s'est dé-

claré à bord du paquebot « Paul-Lecat », qui
se trouve au bassin de radoub. L'incendie se
développe à l'avant du navire. Sept équipes
de pompiers lutten t contre le feu.

C'est à 7 heures, c© matin, que l'incendie a
commencé sur le navire actuellement en cale
sèche. Toute la partie centrale du navire brû-
le. On ne signale aucune victime.

Sanglante querelle
TREVES, 30 (Wolff). — Au cours d'une dispute

dans un café, un nommé Bernardy, âgé de 22
ans, a blessé mortellement à coups de couteau
un certain Grossmann. du même âge que lui.
Le père de Grossmann, âgé de 57 ans, se lança
à la poursuite du meurtrier, mais ce dernier
le frappa également de plusieurs coups de cou-
teau au cœur et le tua. Bernardy a été arrêté.
Grossmann était père de sept enfants.

Un off icier espagnol

En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques,

venta et achat d'immeubles.
En 9m o page : Les Sports.
En lOme i>;igt> : Le problème alsacien. — Chronique

genevoise.

Vous trouverez...



FEUILLE TO N DE LA FEUILLE DA V I S DE _ E._ltAI_-

par lo
Arthur Bernède

Tout en haut de la rue Saint-Jacques, un hô-
tel particulier, très bourgeois, très discret, cons-
truit vers le milieu du XlXme siècle, s'élevait
en bordure du trottoir. La porte principale et
les fenêtres donnaient directement sur la rue,
ainsi qu 'un petit jardin qui lui faisait suite et
que clôturait un mur assez élevé. C'était là que
M. de Rhuys avait donné rendez-vous à celle
qui le croyait son père.

En attendant l'arrivée de Simone, pénétrons
dans la maison. Franchissons un, vestibule, des-
servant tout le rez-de-chaussée, et pénétrons,
par une porte à deux battants, dams un cabinet
de travail assez vaste, trè . simple, très sobre,
mais cependant d'une élégance discrète.

Le comte de Rhuys était assis à une table de
travail en bois sculpté, qui rappelait les beaux
meubles du XVIme siècle en Espagne. En face
de lui se tenait un notaire, Me Baretngot, qui lui
tendait un dossier en disant :

— Voici l'acte qui vous rend propriétaire de
cet hôtel.

M. de Rhuys s'empara du document et, après
l'avoir lu avec beaucoup d'attention, il fit ob-
server :

Cet acte porte mention de cette servitude ur-
baine dont vous m'aviez parlé... Qu'est-ce donc,
au juste ?

(Reproduction autorisée pour tons les jo urnauj
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

— Presque rien, affirmait le notaire. Vous
vous engagez purement et simplement envers la
ville de Paris à participer aux frais d'entretien
d'une allée souterraine qui supporte une assise
de l'immeuble.

Me Barengot déplia un plan qui représentait
une coupe de l'hôtel et, posant le doigt sur une
croix rouge qui avait été tracée à côté d'une
ligne à l'enTcre de Chine, il continua :

— Ceci représente l'entrée d'un puits qui
communique avec les catacombes.

— Alors, cette maison donne sur une partie
de la nécropole parisienne ?

— Parfaitement... et si vous avez le désir de
vous y promener...

— Croyez, mon cher maître, répliquait le
comte Robert, que je n'en ai nullement l'envie.

Le notaire se mit à ranger ses papiers dans
sa serviette. Pendant ce temps, M. de Rhuys
examinait le plan que lui avait remis Me Ba-
rengot, avec une attention qu _ contrastait avec
l'indifférence qu 'il avait manifestée en écoutant
les explication s de l"ho|mme de loi.

Tous deux prirent congé l'un de l'autre.
Après avoir serré le titre de propriété et le
schéma dans l'un des tiroirs de son bureau,
qu'il referma à clef , le comte Robert recondui-
sit son hôte jusqu'au seuil de son cabinet où,
quelques instants après, son valet de chambre
le prévenait qu'une jeune demoiselle demandait
à le voir.

Tout de suite, l'air satisfait, il fit :
— C'est bien, faites entrer cette personne.
Quelques secondes après, Simone apparais-

sait. Mais tout de suite elle s'arrêtait , hésitante,
troublée-

Dans cet homme rasé, vieilli, aux cheveux
tout blancs, elle ne reconnaissait pas celui qu'el-
le croyait être son père.

Attendri, le comte Robert lui tendit le_ bras.

— Comment 1 fit-elle... C'est... c'est vous... pè-
re ?

— Oui... acquiesçait le faux M. Darmont, tout
en l'embrassant au front

Simone, qui n'était pas encore revenue de
sa surprise, interrogeait :

— Pourquoi ce changement ?
Le comte Robert répliquait :
— J'ai tenu à faire table rase du passé... à

être un autre hotmime... Je ne veux plus regarder
en arrière... Je veux surtout que tu ne revoies
plus jamais le visage d'un père qui, jadis, t'a îait
tant pleurer.

Tout émue, Simone protestait :
— Je ne peux pas croire que vous ayez ja-

mais été méchant.
— Je suis heureux de l'entendre me parler

ainsi... J'avais peur, eux effet, que tu mie soup-
çonnasses d'être resté un mauvais homme...
Eh bien, rassure-toi... Cette ïortune qui pourrait
étonner et même Inquiéter ton âme si naturelle-
ment loyale, a été honmêtemenit gagnée... SI,
pour des raisons qui me sont uniquement inspi-
rées par le souci de l'honneur (même, je ne puis
encore te raconter ma vie, je t© jure, ma chère
enfant, que j'ai autant droit à ton respect qu'à
ta tendresse.

Les yeux pleins de larmes, Simone se précipi-
ta vers lui tout en disant :

— Pardonnez-moi si j'ai été un moment trou-
blée, indécise.

« Mais, lorsque j'ai reçu, ce matin, les quel-
ques mots qui m'appelaient près de vous, j'en
ai éprouvé une joie infinie... Voilà pourquoi
je suig désolée, si je ne vous ai pas témoigné
tout de suite la tendresse que j'ai pour vous,
tendresse qui, j'en suis sûre, grandira encore,
à mesure que se développera notre existence
en commun.

— Chère enfant I

— Alors, père, c'est ici que nous allons vivre,
désormais ?

— Oui, c'est un quartier un peu lointain...
mais nous y serons tranquilles. Moi aussi, j'ai
besoin de calme et de repos...

«Je t'ai îait préparer, au prelmder étage, un
petit appartement composé d'une chambre, d'un
boudoir, d'une salle de bains et d'un cabinet de
toilette...

> Veux-tu que je t'en fasse tout de suite les
honneurs ?

— Père, demandait Simone, je voudrais, au-
paravant, vous révéler un fait... car je m'en
voudrais que, de mon côté, du moins, il y eût
un secret entre nous.

— Tu as raison ! Parle, ma chère petite, et
dis-toi bien que je t'écoute affectueusement.

— Le premier jour où je me trouvais à la
pension de famille de cette bonne Mme Norbert ,
dont, je m'empresse de vous le dire, j'ai em-
porté 1© meilleur souvenir, j'ai appris par un
journal que le comte de Rhuys avait été assas-
siné au cours de la nuit précédente... Je n'ai
pas besoin de vous dire coimibien je fus frappée
de cet événement aussj tragique qu 'inattendu...
Mals ce qui me bouleversa encore davantage, ce
fut le portrait du défunt... Il vous ressemblait
tellement que je me demandai tout de suite s'il
n'existait pas entre lui et vous un lien de pa-
renté extrêmement rapproché. Et j'eus l'hn-
pression qu'une atmosphère mystérieuse m'en-
veloppait. Depuis ce moment, j'ai réfléchi. Je
ime suis dit que, plus souvent qu 'on ne le croi t
généralement, il existe entre des gens qui n'ap-
partiennent pag à la même famille, des ressem-
blances aussi profondes. Et je ne m'en suis plu s
inquiétée. Cependant, je n'ai pas cru devoir
vous dissimuler l'émotion que cette découverte
m'avait causée.

r— Tu as bien lait, ma chère Simone.

Et, tout en s© campant devant elle et en plon-
geant son regard dans le sien, le faux Darmont
demanda :

— Et maintenant, trouves-tu que je ressem-t
ble toujours à M. de Rhuys ?

— Non, père.
— Alors, maintenant, veux-tu que je te fasse

îaire le tour du propriétaire ?
— Avec plaisir.
Le comte Robert conduisit Simone jusqu'au

premier étage où se trouvait le petit apparte-
ment qu'il avait tenu à IUJ faire préparer... H
était d'un confort parfait et d'une sipiplicité
charmante

Tout de suite, la jeune fille s'écria :
— Je ne sais comment vous exprimer ma re-

connaissance.
— En m'aimant bien,
— Je vous aime déjà de tout mon cœur.
— Je m'en aperçois, constatait le père d'Hu-

guette, et j'en suis très heureux.
— Nous avons tellement de temps à rattraper,

s'écriait Simone.
Et, avec un clair sourire, elle ajouta :
— Comme il va faire bon vivre ici, près de

vous !
A peine avait-elle prononcé ces mots, que son

visage s'attrista.
M. de Rhuys, quj s'en était aperçu, l'attira

paternellement dans ses bras.
— Ma chère enfant, fit-il, de cette même voix

dont, quelques jours auparavant, il s'était ef-
forcé d'apaiser le chagrin d'Huguette, je com-
prends que tu sois encore toute brisée, toute
déchirée par le noble sacrifice que tu as ac-
compli... mais, sois-en persuadée, tu en seras
récompensée un jour ainsi que tu le mérites.
A ton âge, il est interdit de dire adieu à l'es-
pérance.

U SUIVRBJI

Poker «l'As

wJ-i 
¦r_i_--a_J-«L 4̂ | A Uoccasîon cjQg pêtes de l'An : HAROLD LLOYD dans j|i

pf|" va déclencher une CO.OSjale épidémie de gaîté dans notre Ville - Les enfants seront admis à toutes les matinées (Autorisation de la Commission scolaire)

I JH_ "HPT f__rî ___*<_Cl _f§_ BWÏWSft Wl H ^
at
'n®es c!ans '

es fleux établissements à 2 h. et 4 h. 15, les dimanche 30 décembre, mardi 1er, mercredi 2 janvier (Grand orchestre Jazz) j
| .flULJ 1 nJÙit 1 Jn_JCl p

—- 
LE FILM AUX GRANDES SENSATIONS I

Drame moderne et réaliste interprété par @i_©-.©S BANKROFT et EVELYN BRENT. —- CHICAGO ! un film qui vous Les jeunes gens au-dessous de 16 ans
WÊÊ étreint le cœur et qui vous empoigne. Intrigue terriblement émouvante révélée par « Paramount » ne ser©3_û pas admis j

HÉ3 ^̂ ^̂ S|{É Dans les deux 
cinémas 

: Prix ordinaire des 
places 

— 
Aucune faveur 

ne sera tolérée

COMPTABILITÉ p n nnuAnt LA FIDUCIAIRE
DROIT It.'JJ. AUMcrl ORCAFIDUS
FINANCE Arb ' do comm - Exp.-compt À._ E.
anuiHitTDAnAM Diplômé Ch. S. des Exp.-comptablesADNINtSTRHTiwN Fondation ¦ -18S9-189B

ÇORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

n o ma 'B de chèques oostaux IVb. ?48

A UJOURD'HUI

Rue de la Treille

offre

sur tous ses

Parapluies Suit-cas@s
Sacs de dames

Articles de voyage

I

tlKT SIÎCG&S CHASSE L'AUTRE!... 1
Et où ça t... Pas à la Cabane Bambou, mals an Palace, le premier établissement ', î

de notre ville qui, après le triomphe actnel qui a fait tons les soirs salle comble, j
annonce pour les fêtes de l'an la rentrée sensationnelle d'Harold Lloyd dans < Le pe- _tit frère », le summum de l'esprit, le record de la fantaisie, le dernier mot du rire I H
Et pas besoin de vous dire la part qu'y prend l'orchestre Jazz, du Palace, parfait , m
une fols de plus, dans le choix et l'exécution des morceaux. Il est prudent de retenir
ses places d'avance. Téléphone 11.52. j

Les enfants sont admis i tontes les matinées. \ \
t»Lvsi\'!mj umnuj immuu^mt*tMiaMmAtamstttttetttmsimst *st»tm»»tm»^

En prévision d'un dépôt à Neuchâtel
de ses fameux biscuits

la maison PERTUISET de Genève
fera déguster gratuitement

aujourd'hui dès 13 heures, à la foire de Sylvestre'
SON MÉLANGE A 2 fr. 25 LE KILO

|| AVIS AU PUBLIC ]¦
LES BOUCHERIES - CHARCUTERIES 1

S SERONT FERMÉES |||

[ VOYA GE A PARIS I
: : de la Musique des Armourins de Neuchâtel, m
(1  28 février, 1er, 2, 3 et 4 mars 1929, d'entente
; ! avec le Comité des Armourins

In, Burean de Voyages, F. PASCHE, Neuoh-tel, orga-
i nlse un voyage à Paris-Versailles, permettant aux pa-

i j rents et amis des j eunes musiciens, ainsi qu'an public, : ' j
f i de participer à ce voyage. i

-\ Prix spécial comprenant tontes dépenses ; voitures j s
H suisses 2me et 3me classe jusqu'à Paris et retour. i j
t . Programmes, renseignements, inscriptions an Bureau _js '¦; de voyages F. Pasche, Hôtel du. Baisin. Neuchâtel. — &1
L i Tééphone 159. • i

Auiies voyages organisés en 1929 j
; j La Côte d'A_nr et Rivlera. — Le Maroc — Milan. Flo. M

i rence, Rome, Naples. La Sicile. — Espagne, Barcelone, }
! j etc. — Venise. — Londres. — Belgique et Hollande. — i|1 Organisation de 1er ordre. û

Le docteur

Ernest GUEISSAZ
sera absent du 3 au 19

janvier
Vu son état de santé, le

Dr PARIS
suspend compl-tement ses vi-
sites à domicile.

Consultations
à Auvernier

de 1 H à 3 h. ou sur demande,
leg mardi-, mercredi, vendredis

et samedis. Tél. 24.

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

Docteur A. NICATI
Médecin-spécialiste

des maladies de la bouche et
des dents.

14. Beanx-Arts 14

j usqu'au 4 j anvier

Chambre meublée. J.-J. Lalle-
mand 9. _me. ____.

Jolie chambre et bonne pen-
sion ; chauffage central, bains,
piano.
P.ï__ 120.- par mois

Bardet, Sablons 32._________*___________________________________ *__

Pgjggndes à louer
ON CHERCHE

pour le 24 juin on avant

magasin ;
au centr. de la ville, éve_ttuél-
lemeri . locaux de premier éta-
ge avec accès direct, sur artère
principale. Adresser offres et
conditions à C. Z. 679 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Famille cherche

JEUNE FILLE
venant de quitter l'école pour
-'occuper d'un enfant et ap-
pr.redre la langue aMeanande.
Entrée j anvier. Adresser offres
à faini_le Marti-Schârer. Lim-
matsreg 172, Turgl (Argovie).

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

EMPLOIS DIVERS"

EtOïMQ
affaire

ponr voyageur capable
pour la vente aux particuillers
d'nia pâtit appareil électrique
utile à tous les ménages. Adres-
ser offre s sous chiffres N. 67686
X.. Publlcitas , Genève. 

AVIS DIVERS
On cherche tout de suite pour

élève,

chambre
eâpeiB^Î Bi
à prix modéré, dans bonne fa-
mille. Offres sous chif fres Uc.
18.ri88 Y., à Publicitas. Berne.

Je me recommanda pour le

de parquets et linoléums. Tra-
vail prompt et soigné. Prix ré- ;
duit par abonnement . S'adres-
ser à Gustave Péteut. rue Fleu-
ry N.o 5. 

MOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Bonne cuisine bourgeoise, à
prix modérés. Se recommande,

O. BILL.

Saint-Biaise
A louer poux époque à conve-

nir nn logement d# trois cham-
bres et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 673
au burea u de la Feuille d'avis

Pour le 24 mars 1929
A louer logement de trois

chambres, chambre de bain ins-
tallée et toutes dépendances. —
Troie-Portes 25, rez-de-chaus-
sée, ouest.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Fanibo_trg Hôpital 40, 1er. 

Aides*
vendeuses

sont demandées pour le 4 j an-
vier. — Magasin V. Mich-loud,
Temple-Neuf .

Demandes à acheter
Je désire acheter d'occasion

de grands

SKIS
Adresse, offres avec prix à

Emile Gerber, OoreeMes. 
On demande à acheter d'oc-

casion
AGENCEMENT DE MAGASIN
denrées coloniales. Adresse-' of-
fres à K. L. 676 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
Feuille d'avis.

Corcelies
A louer tout de suite ou pouir

époque à convenir, _oge__e_rt
de trois ohaimbres, _o<l__t, d-pen-
danoe-. j ardin et les-iverie, re-
mis à neuf. — S'adresseir à
Edouard H_hle__a__i, Grand'.
Rue 59, Corcelies.

A louer pour lo 24 janvier,
près die la gare,

petit logement
de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à J. Malbot,
Fahys 27. ; 

Epancheurs : à louer immé-
diatement logement de deux
chambres et cuisine. Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

CofûftÉier
A louer pour le 24 juin 1929,

bel et grand appartement, au
centre du village à proximité
du tram. S'adresser à H. L'Har-
dy, rue Basse 1. Colombier.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, MaiUefer 36,

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Arthur Bura. Tivoli 4.

Etude Bourquin & fils, avocats
NEUCHATEL

A loner pour tout de suite :
Au Stade, beaux garages. Con-

ditions raisonnables. On trans-
formerait au besoin nn des lo-
caux pour dépôt on magasin,

Ponr le 24 mars :
Au Neubourg, ler étage, deux

chambres et dépendances. 37 fr.
par mois.

Saint-Honoré, une chambre et
dépendances.

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

Au Stade, logements de trots
et qnatre pièces, avec tout le
confort moderne, salle de bains,
loggia, etc.

LOGEMENTS 
Etude Petitpierre & Hotz

notaires et avocats

Appartements à louer
Dès maintenant ou pour époque & convenir.

Treille une chaimbre. Rue Purry, 7 ou 8 chambres,
'Saint-Homoré, 2 chambres, aménagé au gré du preneur.
Seyoni, 3 chambres. Moulins, une chambre.
iMaill, 4 chambres. Rocher, 2 ch__ohre_ .
Vauiseyoïa, 4 -hambres. avec Fahys, 3 chambres.

saHo de bains. Tertre, 3 chambres.
Pour le 24 mars

Ouest de la vifUe, 4 ohambres, I Mail. 2 chambr-S.
saille de bain», I Roc 2 cha_a_res.

Pour le 24 juin
Coq d'Inde, 2 _ba__b-e-. Sabloois. 4 chau-bres.
Roc 2 ch__aib.es. Côte, 6 cJu-mbres, avec salis de
Rocher, 2 ch_mib__s. bains.r Seyon, 3 chambres. Eoluse, 3 c__i__b_-s.
Parcs, 3 ohambres. Louis Favre. 3 chambres.
Ouest de la viil_e, 3 c_t___ br__ , Parcs. 2 ohamibres.

s-lila de bains. Côte 8 chambres.
Beaux-Art-, 4 chambres. Tertre, 8 ehambrea.
Pourtailès, 4 chambras. Saimt-Maurioe, 4 chambre..
Louis Favre, 4 chambres. Concert, 4 chambres.
jBe_Jua_.ga.i_, 5 chambres dans Fbg. de la Gare, 4 ehambrea.

vi-la, confort moderne. Beaux-Art», 5 chambres.

Grosse maison de vins du Valais cuerciie
9 S, &

pour Se csB-Ëes-
Faire offres sous P. 2381 N., à Puâ.?3si3as, Neuchâtel.



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

du lendemain,

D n est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce

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

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

AVIS OFFICIELS
~T' (£%, CO_- _ I _i -.-S

Màx tti d*
£-8>â___ Corcelies-
v>S„-»v?P r i _ _^4^  ̂Coroioadrèenc

VENTE DE BOIS
Le mercredi 2 janvier 1929,

la Comm nue de Cor_eJJ_s-Co-_
mou drèche vendra dans ses fo-
rêts du Châblo des Grattes, Pla-
ce d'Armes, Chemin des Morts
et Prise-imer, les bols suivants:

73 stères de hêtre
120 itères de sapin dont 60

stères secs
1700 fagots de coupe et d'é-

claircie
24 demi-toises de mosets

ronds
12 tas de perches grosses et

moyennes
150 verges haricots

Ruiidcz-vous à 9 heures, à
L'EiiKollieux.

Corcelies-Cormondrèche
le 22 décembre 1928.

Conseil communal.

A VENDRE
A vendre poux cause de santé

une moto

ALLEGRO
3 . . HP, état de neuf . S'adres-
ser ai>rès 7 h. du soir chez M.
Alfred Kuffer,  Boudry. 

m o nl.ù.ï.
Appareils, cinq et six tempes,

sur cudi _ , compl.ta, en ordre
de m_j _he. Fr. 450.—. Tout en
H. P. Facilités de paieiment.
On cherche représentants par-
tout. — J. Marcouso, Stand 53,
Genève. JH 30453 A

On demande
pouirquioi la Se_oot_ne est si
commode et coile si bien tous
les obj ets î C'est parce qu'elle
est uu produit sérieu-emeut pré-
paré et qui . depuis longtempe
a touj ours donné les meiHeurs
res_.bn.ts. JH 1008 A

de garde jeune et fort, à céder
à b_8 prix. S'adresser à Hegei-
bach. Monruz . 

I rar_ri _ LAITEUSE concErrrRÉE
_____ OUALIT- poV,?r.L .̂'v^

G
^—__—p. —._. - —_—_8

En vente partout
10 -g dans un sac en toile-linge
100 kg aveo an seau galvanisé
de 14 litres oour l' allaitement

des veans 

Hâche-pailie
à choix sur deux, ct une glisse
légère, à vendre. Adresse : Marc
Bi.<choff , Coffran a .  

mMÊ^m
If fef fORFEVRERJR
f W pRLOGERig
IftBIJOUTERil

x'A ^de{Sbp i M ^y ^^m2
j rNEUCHÂTEL^_j&aj  ̂-_ i _ttfc__W Ti.iti rfllTf '

LÀ PERSONNE I
bien connue qui va dire partout !
que notre beurre de montagne
n'a pas son pareil, a raison I _

NOS TOMMES
de Chaumont sont faites avec
ce bon lait des alpes.

NOTRE FROMAGE
du Jura aussi est fait aveo ce
lait, si pur.

NOTRE MIEL
des forêts de Chaumont est si
parfumé I

<Aux produits de campagne».
.Seyon 6. téléphone 16.94. 

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

Toutes grandeurs, toutes for-
mes de :

Tables pour salons
Tables pour le thé
Tables pour le café
Tables à ouvrage
Tables RigoRne
Tables pour gramophoiie

Voyez notre choix

J. PERRIR AZ
tapissier

U, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99

I _i_rairi. générale S
|i«œ|

ii ] 4, rue de l'Hôpital ! j

«Almanach de 1*Action
! ; française pour 1929 2.— M
M Cahiers Ramuz, six
Sa cahiers (dont 3 pa-
i j rus). Prix de sous-
B cription 20.— Il
H Cahiers romands, 12

i cahiers (dont un pa- M
! ru), (Ramiiz. Ohants ' '; i des pays du Rhône) . |l_ Sous-ription aux 12 ?1

cahiers 35.— M
. I Champion (P.) Louis |1

K XI, nouv. édit. 2 M
vol. illl. de 61 pi. ! I

m hors-'texte relié . . 46.20 |
E broché 31.20 |
I, Frommel, G. Lettres
>; et. pensées (2me éd.) 3.— \
W Histoire de rarmée

française, abondam-
1 m.ent, lâ-USt. et docu-
i mentée, 25 fascicules
| hebdomadaires. En
g souscription; prix de
B faveur valable pour c.

que8<in _s semaines . 22.50 I
en volume r.lié . . 31.20 |

( Westphal. Di -tionmai-
re en:cyc_opéd_que j. i
de la Bible, en 3 vo- : j

j lûmes. En souscrip- j ;
tlou jusqu'au 15 ja_- !
vier 1929 ; chaque

i

vofiume __ .—
Wrcdo (Mathilda). Té-

nèbres et lumières
(nouveaux souve-
nirs) . . . .  relié 5.— g

broché 3.50 |
_B_-B__-a_M_M_M__-B__MBBB

j l Foulards ™ 1

I Ks ŷ ï
i ttf^V^ Il

sa — __ n

AU Choix f ETa 3a8* |
« in—iiBullim ¦ i i i in *¦

11151-% 
vous TRONEREZ au magasin

¦MA André PEUKET
y ~̂ïj. JÈk Rue des Epancheurs 9 Neuchâtel
y_^oiv ( 

un 
^rand cho'x d' art 'c 'es Pour cadeaux

T^ ^sl JumeHes a prismes - ..melle. Zeiss et de tti.atr e
y/S** m Baromètres • Thermomètres
\ Jm Loupes ¦ Nlcroscopes

_ -__*W JB Lampes électriques de poche
^ f̂-^Mj Boîtes de mathématiques

\jr RADIO - f .o.vea._ appareils sur secteur
.ym Diffuseurs derniers modèles

l
" ff PRIX LES PLUS BAS

m\mi»%^^3at*\\\*\\\\\*\\\\\**\m

^J WGanclXueJ NEUCHATEL Télêphonè m
Personne n'a le droit d'ignorer que la

_Pâte pectorale MULAU^
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent.

p1 
B-ffi-flë-lfr. _tfS_^_^_. tWÊt» _I_P W%*. HH tfFrs?r~ _§_ill ll&- IlPll É£?_?^_>v US H_ill_____l m

ĝ mM-y H-_SP̂  S ^H es ^9 iï-ili B ^̂ m 3 ^H HÉ SBil S

¦ Grand choix au_i prâ awanfageyii 1
1 POUR HOMMES POUR DAMES I

; Paii over iaine ^«sgj JPall ©veip laine fi 50
1 ^

iS
n.-__ 

fantaiSi6' .T
1 11",16,!©* teintes unies . . 16.00 13.- © I

|a opposées . . . .  IO.— 9.Hi ^SS»7 m

| Pnll over laine «!#!_ „£•© JPallOTer laine ̂ IQSO I
yS

S
î^ .l0l^.dK

!O
ï»Tô lll j et soie , jolis dessins, 16.9̂  14.50 \\A

Pnll over laine ^a|® i I ]Pîlll®veP laine *%% __,__ fantaisie, dessins dernière nou- fâ lî
<a
'w , . . • _ _T ... .-- AtML i«s i

M veauté, 38.— SS8.50 25.50 H *W \ et laine et soie, brodés, 31.— aa.- ^aiS BIB 
|

s Gilets de laine ___ I .B-_ tf_ l_ l l_»^«BI ttHev*, Isufn-B -» @_
7S

il fantaisie, belle qualité , %% m 
twlICIS fiie ,A.?S S I

Éa 5â4.75 SS.SO lî".— H ^BFB entièrement fantaisie , 10.50 9.50 '*%& M

Crilets de lafne ̂ |T50 j ©ileÉs il© laine «fj ^û
fantaisie , dessins clairs , 27.- 8!2.- » ® ! et soie, riche fantaisie, 16.75 14.50 m mm |j|

Echarpes j ersey soie J95 Echarpes j ersey soie _, OR
H rayées, grand choix . . 2.45 2.35 -™- imprimées , jolis dessins, 2.26 1.45 B 8_*W W£

I Echarpesj ersey soie »^5 ! Echarpes laine, -±m. ^^
m !

ravissantes rayures . . 4.50 3.95 ^s_ï unies et rayées ..: . . . 3,50 8.1'. ^^
-Fonlardis s©ie ^L

®® Echarpes flanelle laiie ̂ i.40 I
m artificielle , carrés, jo li écossais . . . -̂** haute nouveauté . . . 9.60 5.50 -***-¦

I

^onlard® ^©ie W ___ Echarpes crêpe de Chine âtm
carrés, superbes dessins, 9.60 8.—  ̂ • " superbes dessins, 13.- 11. - 9.50 7..50 ^s»* m

{ Sweaters |fi ^^ ï ^P©P4® fersey 2®5
; militaires, gris . . . 8.50 7.35 ^J* | j molleton , qualité chaude , 3.61» 3.3<l> é&&

I Sweaters militaires __} a Sports fil et soie g40 i
i laine grise, avec et sans col , 1_ . SO l î .t . O sî B | belle qualité 5.25 3.00 *****

[ Sweaters laine heige ^i^^^ ®p©pte Jersey K^5 j î
¦ belles qualités . 19.50 13.50 _3 _ïla p \ laine , qualité demandée, 7.40 0.75 ^P

§penc©r§ *JHj 25 | Combinaisons ^40 . j
! noirs, qualité solide, 15.— 14.5U »a »a \ fil et soie 7.Î.O 0.50 *WP

! Spencers _%^ I Combinaisons Ŝ  ! I
1 noirs, qualité laine . . . .  27.— étàs» ï » J \ tricot laine . .. . . .  S.2l> 7.25 'w ||

I Chaussettes fantaisie - _W^ 
Bas Tl

}  
de 

Fj I,affiCe EaB €_\S_ »m , , . . . ,~ .t - ^ a m  ©JP pour d am e s, diverses s_B tt @jy ®jp M
|| coton, grand choix, 1.15 -.95 W ,*Lei* nuances mode . . . . .  . . * **

Chaussettes laine à côtes 135 Bas .«* d;E«©sse H 195 1
WÊ ¦ . ¦ ._ _, - .m. . ¦>*. fia pieds renforcés , teintes mode, f» W__

grises et beiges, 2._>a 2.25 1.7» •»- _%m 3>so a#T5 %_ §  ** M

m flhflïl^PÎtP^ .-H1.!.Kip "̂ 45 Bas laine fine T| 95 Éj
I lifldUbbBllBb IdllldIhUS¦ m mohair , pour dames, toutes teintes i ilaine fine . . . 3.2» 2.7» 2.25 ¦**- mode _ 3iy5 a(85 g.45 -""- M

ChaUSSetteS fantaisie l^ 5 Bas laine fine t ^©O i
i 

WUMU-HWHWH I«SI»SH.W « çacheiiuic ou lame et soie, pour ^~___ I
fll d Ecosse . . 3.00 2.7» 2.25 -»̂  dames, que des nuances mode, 5.25 |

Caleçons ou camisoles ^20 Camisoles coton fin ^f|1 molletonnés . . . .  2.75 S.45 tma | sans manches, 1.40 1.15 -.85 B%É^ W |

1 Caleçons ou camisoles V© t camisoles coton 
^20 ! I

f ™ V1""' **** ,x ^rT _ _ . = X- _-_i ' Anes côtes, mi-longues et longues man- m **w Mi «Eskimo», macco bouclé, 0.4O 5.7» m*W ches 1%s)5 lie5 1.4(> g

1 Caleçons on camisoles 340 Sïï?S!-*_J-?-L Ui.935 II j tricot coton 4.5JO «Si» ; prix exceptionnel ém

1 Caleçons ou camisoles <%m c""ï__-lei. "££. n,»^, _|25 I
molletonnés , quai , super., 4.20 3.80 ^B^ 3.25 2.95 2.45 _s_9 1

1 Caleçons ou camisoles T . CheSs1_2c"'--fic"ine8 ^ss I
jersey laine 8.90 7.8» » B 2.7» 2-25 1.50 i I

I Soldas ©f Occasions Neuchâtel I

yi commencez ^G^û
JpJ'̂ S—l ^»̂  __a_s s_s^ i

¦
~̂.—i sans

i _.— ï̂»w®
aU

*\ Fort un as
| Ue*p 

"«* .̂ètes \ ¦MM«Ma
\ __««'sa^d® .-., ^*t, \r^B \ ^e nouveau

\ 0̂ Z ^̂ è̂ l̂ \ calendrier-tirelire

\ ^ x̂ î it^t̂ h^\r \ II vous p °rtera

I \ **̂
tt

" ^.---̂ "—^___. , ^
j |\ V\ l\ P/?/_ Y :  Fr. 2.95

GRANDS MAGASINS

L 
NEUCHATEL
P. GONSET-HENRIOUD S. A.

„rf5@|__JF _\Th _ î _ f _ . e _ . W _*F _ *lï _ sfp_ ^^H^^VJyÈWËBr is,l_duuo cl l.cuLuaici ^^_ s_____V^^^F 

CETTE 
SEMAINE 

^Hl̂

i^r 85 VEAUX 
^^IJIIl' poitrine . . . . \ rouie à rôîïr , le demi-kilo l8i\

tep jarret '. '. '. '. ¦ '. ! 9@ centimes pSl

lH S?aï ci'îpïulï ) ou ragoût J..4J
K» Epaule entière, le demi-kilo Fr. -1.30 M_a l
liStË Epaule épaisse 1 . _ . _ __. niai
H piiet le demi-kilo 1_4@ Mfl

^̂  
CUBSSOt . . le demi-kilo 4L50 ÉM/

"̂ flfel. Grand choix en dépouille iplî
^^m Ménagères, profitez ! j j É W

. 1
^̂ ^̂ ^̂ ^___ ^^^^^^̂ ^^^_̂ __ _̂_^̂ _̂l _̂l _̂ _̂ _̂ ^̂ M^̂ ÊW^̂ ^̂ ^^&"̂  ̂ _ 

^g A Gra.-® choix en p

H / \ haute nouveauté §|(̂  lfl̂ !iM^m^^f?|) (orme moderne toutes teintes M
M Jf ¦l** H\ |, 

Modèles exclusi fs  !̂
rr f if M i 1 wS* * lll\ Oe notre fabrication i>_=

I W 11 f \_F S. BIEBER1ANN î
 ̂

lUi__a_ii|î  ̂ FABRICANT g

I Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago M

l réclamez la Jj f
marque iHf

^ 4HÎ _?i _ni^ i tJ 11 I ^"f i 0 "S i

rûïindksmlvériïahle <

I- JS  ̂ J



Faites agir les fleurs —
en consomma-, du —————miel pur 
celai du pays 
à Fr. 2.S0 
celui de France 
À Fr. 2.50 
celui de Californie 
à Fr. 2.10 
la livre ' ja tte a rendre —————

— ZIMMERMANN S. À.

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

magasin
primeurs

et d'êplccrle aveo chauffage cen-
tral, téléphone. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites
à H. Z. 666 au burea u de la
Feuille d'avis . 

Vos visites
diront partout !

Qu'il fait, beau ohez l'ami
Fritz I II a de tout : Crème de
bananes, crème de Kirsch, crè-
me de mandarines. Cherry
Brandy, Chartreuse suisse, etc..
etc. Mais _o _ Malajra dor.,6 àna,
est unique.

Comptoir Vlnlcole Ecluse 14.
téléphone 11.10 et magasins
Meier. . _^^^^

_¦_¦¦__-__-_-_imttm_______s__mtmm___¦

e/oàé/8
lomoimmÉow
-—W-UMXMM-W ***** ?/*/W//WW_W<--W-«OM-»

Asti grand mousseux
Fr. 2.70 la bouteille

Vins mousseux
Pernod - Bouvier - Mailler

Fr. 5.50 la bouteille
> 3.15 • chopine

verre compris
Inscription pour la ristourne
A vendre

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

AUTO
A vendre Citroën limouslnes

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

Dune
d'ocoasioiu à vendre à condi-
tion- avanitaBreuBes, Jt-Os-isse-
ments 7 à 900 diamètres. S'a-
dresser de 8 à 12 h. et de 2 à 6
heures, rue Ehrard Borel 2,
Serrières.

Batterie
d'Oerlikon pour radio 80 volts,
parfait état d'entretien, aveo
ou san« «Tunsrar. de recharge,
à liquider à moitié prix. Bache-
lin 4. rez-de-chaussée. 

Occasion
pour pension ou caté-restaurant ;
A vendre à bas prix, un grand

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

M E U BL E S
neufs et d'occasion

A N T E Q U BT É S

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange
A vendre trois beaux

porcs
à l'engrais. 35 kg. pièce, et. uu
porc gras de 180 kg., ohez A.
A elien . Maillefer 23, Vauseyon.

A vendre

JPIA1SO
Blûthner, cordes croisées. — On
échangerait, aussi contre meu-
bles ou antiquités. Ecrire case
B_-tal _ 114, Neuohfttel.

1 bien appliqué sur la peau engendre la chaleur p_ra

I TOUX, RHUMATISMES, POINTS J
1 DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. JE
'ïM Prix réglementa : Fr. 1.25 . 'la boite. En vents l'ans toutes le] Pharmacies HEO
gS . Agents ;_énc aux pour la Sots e : m _____
__ %_ ETABLISSEMENTS R. BARBEROT, S.A.-GENfeVE JS»

§ Restaurant du Concert f l
1 Télép hone 2.87
i ^3ycHA7EL 1

[

tte.__$ très s©.g_.és B
S§.eeâa3_.é$ de saison M

Eors-d'œuvre variés ' ¦ _¦ '
Poulet d-e Bresse jardinière || |

Palêe du lae, sauce neuchâteloise - ! ,
Cuisses de grenouille» jpg

Filets de sole normande §|
Civet de lièvre à la française

Cuissot de chevreuil, sauce poivrade =§

Des minuit, soupe à l'oignon

recommande, S
Mme C. Mérinat-Rossel. 1

__________ a____B_B_Bs___________a_ e__________-¦_¦____mt________

U Madame, I
La bonne humeur de votre mari,

la mine florissante de vos enfants
après un bon plat de

¦' ' ' ' s,

fl I Si m*wm m T*\\\w m**\w m B 01 ffi _F B B B wu Ef

font votre contentement. I
Or le contentement c'est du bon- : :

heur et nous vous en souhaitons
beaucoup pour la nouvelle année.

Fabrique de Pâtes alimentaires

1 «Alpina» & «Jura »
1 L. Huber, La Ferrière

Baisse Ii prix du pain
43 cef-fienes le kilo

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

fait de tarine de pur Iroment décortiqué

Ne pas le confondre avec les Imitations
MAGASIN de VENTE : Lischer, rue de la Treille 2 ;
Walder, rue de l'Hôpital 22 ; Hausmann, rue du

Bassin 8 ; Jacot. Plan Perret i
¦ ¦ im i s ¦ .i ¦ ... i . —_i .  —________¦¦¦_____¦»—>—«WWW.

A remettre à Neuchâtel, tout de suite, bon petit

établissement horticole
pour floriculture. Capital nécessaire : 5 à 6000 fr.

Adresser offres écrites à E. R. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

______ Grâce à une évolution s'étendant sur une période t ", \\
ES il llH de milliers d'années, les hommes se sont de plus , • 4en plus adaptés aux diverses conditions d'existence. H]
m\\\\\\ Les produits alimentaires naturels correspondent Hj
P dono à leurs besoin effectifs.
w\\\\\ Par des changements sensibles dans le choix et la |||!' ]§»
H prépar ation des priuoipau_: produits alimentaires M \tm
$2 | ; (préférence en viande , conserves, cuisson, mouture i j !
H |  raffinée, etc.). notre nourriture a perdu les principes Hi
pi j absolument nécessaires à l'entretien de notre r;-'

l| Les Pm&uUs aS.menfaîres Ii

' ' ¦¦' '¦'¦¦'\ nous procurent de nouveau les éléments originels [ i ;  i
ml H des aliments naturels, car eux seuls contiennent !
Wm U daim leur pleine .activité,, lo complexe naturel , du W\ ___ \
H|| phosphore et des vitamine-, isolé de la plante verte. I B  :
H __ SS_K Exigez dans les magasina 

^«m^ 1 fl

|| CBISTALLO S A., THUS1S ||

TÏ*F"'T*PI<_ PFRQÂN r ;

| ffi vous offrant le maximum de fâ

I M m'J .  S URGI 1
i Orangerie 8 NEUCHA TEL 1 SOCIÉTÉ SUISSE

Ill l III FIS. IF ÎIFliïl̂ «i8i_aS Ii _i i sais 1 131 H_ _ E  BJH-AI bml f HLLUlM UL l.iLIHUA
A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à une

Assemblée générale
extraordinaire

qui aura lieu le

Euncëi 14 lanvier 1929, dès 15 h.
dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
• 1. Augmentation du capital-actions de fr. 20,000,000 à

à fr . 25,000,000 et modification du § 5 des statuts.
2. Election de membres du Conseil d'Administration.
Les actionnaires qui désirent assister à T Assemblée

générale ou s'y faire représenter, doivent déposer leurs
actions, au plus tard j usqu'au jeudi 10 janvier inclusive-
ment, auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à
Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions déposées ne pourront être retirée.
qu'après l'Assemblée générale.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs au fait
que, suivant l'article 19 des statuts, une décision ne pourra
être valablement prise que si deux tiers au moins du ca-
pital-actions sont représentés à l'assemblée générale.

Bâle le 28 décembre 1928.
LE CONSEIL D'AOSHNISTRATION.

«T-'-T_'Z?_x___8ï(__3_n_^̂

^HMMr̂ <MMNMNr 1̂MMMNMHMr̂é _ 4
Y tïrwi x

I \___ |̂̂  
Pour f

1 -̂^̂  messieurs 1

S 
Richelieu noir 19.80 23.80 26.80 29.80 ?
Richelieu brun 23.80 26.80 29.80 34.80 Y

? - ' '• • ¦  *w
2_ Richelieu, semelles crêpe _A_

26.80 29.80 36.80 Y
A Bottines box noir, deux semelles 18.80 21.80 X
4$h Bottines box, doublées peau JjLX 21.80 25.80 29.80 X
X Souliers militaires ferrés 19.80 23.80 

^
 ̂

Snow-boots, Cafignons, Pantoufles <^

i KURTH, iVenebâtel t
Y SEYON 3 — MARCHE 1 *P
$ «#
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ ?̂ ?^̂ ^̂ ^
1P~ ' " ~~" ~ "  
mium i II m iiMiimiiiKwiii iwi'in m IP inmi il iiii Mil HIHH ii-WW— miimiiiiiMwiii imiimiiiii iii'i im i -ilimin MB

Samedi : MUSIQUE-JAZZ prochain : IlilHUII.. FLHlL rlllIlLLC avec NICOLAS RIMSKY. Un grand succès français I 1

J^«§ 
La Société Anonyme des 

A "S
Frigorigènes AudiHren Singrùn, Bâle

présente à sa f idèle clientèle, ainsi qu'à ses amis
m {& et collaborateurs, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. êL £

A Mr et Mme RIS
Hôtel de la Couronne, Valangin
présentent à leurs clients, amis et connaissances, >

leurs bons vœux pour la nouvelle année,
ainsi que leurs remerciements.

J. Stoyanovitc h
BOTTIER, NEUCHATEL

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année à son honorable clientèle

¦fi M"e Erminia Delvillani
ROBES ET M A N T E A U X

NEUCHATEL

adresse à son honorable clientèle ses vœux les
meilleurs à l'occasion de la nouvelle année, j

fi A. ROQOER
„AU LION DE PERSE"

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année à sa clientèle ainsi que ses remerciement»

fi V,e Ch. Meystre-Buhrer
FABRIQUE DE CONFISERIE DU LÉMAN

LAUSANNE
présente à sa fidèle clientèle les vœux les plus

sincères pour 1929 ainsi que bonne
réussite en affaires.

Feuille d'av*. de Neuchâtel
présente à se» abonnés, clients et collaborateurs,

ses meilleurs vœux pour
1 9  2 9

_________

Freddy Vous souhaite une bonne année,
et reste, comme pa r le passé,

* votre serviteur dévoué. — -

EXCELSIOR
VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. Dreyf us.

I .

___1____«_-MI_<«__I_H___^

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
A l'occasion du Nouvel-An

Nuit de Sylvestre, les 1er et 2 janvier

Orchestre « Maurlzan »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Sylvestre, les 1er _t 2 janvier

Bonne musique Restauration à toute heure

HOTEL DE LA POSTE, Grand Savagnier
-lor ET 2 JANVIER -1929

Bonne ^O) £_)_ ff
1 Bonnes

musique _^̂ __f»AsJ consommations
Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD.

_f _ _»S_______________, M

I
AUX ENCAVEURS I

Tannins à l'alcool 1
et à l'éther

Métabisulfite de
potasse

Prix spéciaux par quantités I

Droguerie

P. Sc-.neitfer I
Epancheurs 8 M

Bj|^^wpapsw«wnwi—«  ̂' - '"]

LE THÉ PECTORAL I
DU JURA

(fr. 0.80 le paquet) et les 1
PASTILLES VIGNIER !
restent un remède toujour . B
apprécié contre la toux I

Pharmacie»droguerie B

F. TRIPET B
Seyon 4 Neuchâtel I



WWÊÊ CONTE DE NO UVEL-AN
C^_k*__lf___3?

WÊÊ ê dernier jour
_ î_.l&lSr

I

Nous sommes au soir du 31 décembre 1914, dans
le camp des prisonniers russes et français de
Stargard, petite ville perdue dans les plaines nei-
geuses et glacées du nord de l'Allemagne. Il fait
très froid et la neige, qui tombe à gros et épais flo-
cons, couvre le sol d'uu moelleux tapis d'hermine.

A travers les fenêtres des baraques, on aperçoit
les sentinelles allemandes, la tête enveloppée dans
de chauds passe-montagnes et les mains enfouies
dans de longs gants de laine, se promenant le long
des palissades et veillant attentivement à ce qu'au-
cun des prisonniers dont il3 ont la garde, ne profi-
tent de ces jour s de fêtes pour s'enfuir. Ils sont heu-
reux parce qu 'ils savent qu'à la maison leur femmes
et leurs enfante seront gais, ne les sachant Pas ex-
posés aux misères du champ de bataille.

Dans la baraque, il fait très chaud. De tous côtés
sont réunis des groupes de Français et de Russes
qui discutent les nouvelles lues dans les journaux
du soir, qu'un soldat heureux a pu se procurer. La
lumière électrique donne à ces groupes une physio-
nomie étrange. Du plafond humide tombent par in-
termittence de larges gouttelettes d'eau, et du plan-
cher, des paillasses toutes mouillées fixées au sol,
sort un relent de moisissure qui, se mêlant à l'acre
odeur du pain qui grille sur les poêles et à l'haleine

.j§l|>̂ gifog. 
de ces deux cents honune., vous prend à la gorge et

•||p|£j«psp vous donne mal au cœur.
fll__\i^W Dans un des angles de cette construction de plan-
\gi ĵ||>Sp ches et de 

papiers enduits de goudron, un Français
|̂ _f^|É|| est couché. Il est retenu immobile sur sa paillasse
W^É" W depuis trois jours , atteint de ce mal qui sévit depuis
>ICI_^ fc^? deux semaines dans le camp et y cause de grands
__I__r^ W r  rav«ge-, 1© typhus. Il est à la dernière extrémité ;
~ /̂$m___f la diarrhée persistante et le manque de nourriture
_*|fi^ itt_. l ont affaibli. Son sang tout décomposé a tracé de
~™$M!z$^ larges taches violacées sur son visage et sur tout
^•^_^/f_H 

son corps d'une maigreur extrême. Il se sent mou-
%t$§P îl§ï rir et son esprit est bien loin.
%mÊÊ i \)  H songe à ce coin de la Creuse si coquet et si fer-
.|§f|ffel§. ^le, a sa femme tendrement aimée et à son gesse

_s||P^̂ p' de trois 
ans 

qu'il se plaisait à caresser le soir en
^<^|ffiM. revenant du travail. Il se remémore les moments
f _ffiplpP' tragiques du champ de bataille, il revoit les hor-

IlOfc
WÊÈfoMh miii-M -_..&__&-_-- gi.-4-f-#1. v«4___\\\\\§_i -__ -SË__%av

^̂ ^̂ l- î̂ H_l̂ iiif^̂ _iSw l«i wwmmwm ËWÈSrWm Pli

reurs des fusillades et entend le crépitement des fu-
sils et des mitrailleuses et le sifflement des obus et
des balles. Il se revoit blessé, soigné à l'hôpital
d'Arras par de dévouées Sœurs de charité ; il se
souvient du voyage à travers la Belgique, toute dé-
vastée par l'invasion ; de son séjour a Munster, à
Berg-Lazareth puis les souffrances du camp de
ï'Hauspital. Ah ! que l'on était malheureux ! Il y
avait souffert la faim, la soif , les nuits sous les ten-
tes exposées aux vents et passées dans la paille
humide. Il s'était battu jusque même à être blessé
pour les distributions de soupe, de paille ou d'eau.
Puis après, on avait construit des baraques et la
vie allait s'écouler heureuse quand il a fallu se ren-
dre à Stargard.

Il se rappelle son voyage fatiguant à travers l'Al-
lemagne septentrionale, les gestes de menace et
les invectives des indigènes ; l'arrivée à Stargard
et les huées des femmes et des enfants de cette vile.
Puis son installation dans le camp, la proximité des
Russes, la vermine, la mauvaise nourriture, les
coups de bâton, les claques des officiers, la rniorsure
des chiens.

Il se rappelait tous ces tourments. Il avait sup-
porté tout stoïquement avec la conviction que toutes
ses souffrances seraient oubliées quand il rentrerait
chez lui. Mais le 'typhus l'avait choisi pour sa vic-
time et allait l'emporter.

En effet, une crise, la dernière, le fait frissonner.
Il souffre de fortes coliques, sa respiration, est op-
pressée et se fait avec peine. Il est minuit, l'année
1914 est écoulée, 1915 commence et le soldat fran-
çais meurt sur sa mauvaise couchette. Il connaît son
état et pensant aux siens de grosses larmes mouil-
lent sa chétive figure.

Mais tout à coup sa physionomie devient souriante,
ses yeux brillent avec intensité. Il regard© fixement
dans un des coins de la baraque et semble écouter
attentivement.

Là, huit Français sont installés autour d'une table
et fêtent la nouvelle année. La lune donne un ton
de sublimité à ce tableau plein d'ombre. Ils causent
bruyamment, la présence do ce camarade qui expire
près d'eux ne les émeut point. Ne sont-ils pas habi-
tués à la mort ! Tous les jours la maladie leu. prend
un homme et demain peut-être ce sera leur tour.
A minuit Us se sont levés et ont chanté la Marseil-
laise, offrant à leur patrie leur première pensée. La
sentinelle allemande qui les a entendus, a regardé
ce groupe à travers le givre de la glace, mais n'a pas
osé venir imposer silence, le» Russes qui jouaient
aux cartes dans un coin de la salle ont été impres-

Éfo ^|J-Ŝ J| V^^^_I_A #%> ^^_§5-l_-. # !«___

Slî l̂MdHWSI"l" Wiï* '/?«* f̂ ^Yr/f " ww wi" 7ÎK \tTwf" WÏV /̂/' 7W ff

sionnés, écoutant le chant national des Français ils
se sont levés et ont ôté leur casquette.

C'est ce chant qui avait attiré l'attention du mori-
bond et lui avait mis sur le visage son ultime sou-
rire. Et c'est en l'écoutant qu'il est mort. Il s'est
rappelé que pour ces vers de . La Marseillaise > des
centaines de Français avaient offert leur sang pour
la patrie. Il donnait le sien pour la même cause.

Et alors que la France comptait un héros de plus,
le vent nous apportait le cari-Ion des cloches de la
ville de Stargard, le bruit des musiques et le chant
des habitants fêtant la nouvelle année.

Comme les martyrs des premiers siècles, les Alle-
mands dansaient et chantaient avant de mourir, ils
ne se doutaient pas que 1918 leur serait fatal.

Stargard, le 1er janvier 1915.
Aidj_-a_4; DEBRUY-TE,

du ler gro -i» d'awiation d _ Chartres.
__________________________ .

«H F. TH OME T & FIL S
jËÊmï PEINTRES-DECORATEURS
l|P^$pw p résentent leurs vœux de bonne année
IIÉ__Aïi_Hl§ " '0U5 êLrr5 clients et amis

fPIII LA LAITERIE
«| ALFRED JAÏÏNI_T
W£Êi_$ÊÊf présente à sa fidèle clientèle

^ ^ÊÊllîÊÈi ses me
^ears vœux pour la nouvelle

\i||l_fP^|_' année , ainsi que ses remerciements

_La Maison
.V i i i ii 1 â « «f. Cie

Rae Saint-Maurice NEUCHATEL Rue Saint-Honoré
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. BAILLOD, S. A.
Ferronnerie et quincaillerie
A notre bonne et fidèle clientèle ;

Bonne aimée ! .. . .,
; _>_ ¦¦¦• ~̂ W- '' '

S I el P IIS JOTZELER
:||§y||| Cuirs et Peaux
»_l\\ ŜS"  ̂

Rue du 
Temple-Neuf

Ŵ^̂  ̂ présentent à leur honorable clientèle
w^wNPlII ainsi qu'à leurs amis et connaissances
W'-wMÉS leurs meilleurs vœux de bonne année
§l£-sl m& 
-SKffê- N NSS ____̂ _«_

Vins fins italiens et français
Denrées alimentaires italiennes

Liqueurs fines
MORNELLI, Moulins 13
souhaite une bonne année à ses clients
et les inform e que tout acheteur pour
une valeur de fr .  5.— recevra comme

étrenne un superbe calendrier

l|pi|P Boulangeries-Pâtisseries

Sa WEBER Frères
IÈf§il§l% présentent à leur
¦̂ T__| .̂ 1É honorable clientèle leurs meilleurs vœux
^IPï*lwi^ P

our 
^a nouve^e année \

&̂W WïïmiïïiM^_>sirï__55'/_ l l! l !! l l ! l ! l l lH!l l l l I!! l ! l l !!IMII!l l l l lM!l! l!!!!M!i! l! l l l

SEGESSEMANN & PERRET
AUTOMOBILES « W1" A HP » PRÉBARREAU

BIENNE NEUCHATEL
adressent leurs meilleurs vœux pour 1929 à leur

b 

f idèle clientèle ainsi qu'à leurs amis ei connaissances
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La Droguerie Paul Schneitter S^P
rue des Epancheurs T̂ mÉk?

présente ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi W^0^Ê
que ses bons vœux pour la nouvelle année. \ w|_ffi _=fl .

Maison Henri Zorn
suce, de _.m° Louise HIRT
SALON DE COIFFURE

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle \
une heureuse année \

|H|p BOULANGERIE

R A. JEANNERET
^ r̂ff lim PARCS 103
ij|||| g!|p§p présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
^if rvS f̂ i 

vœux pour la nouvelle année

Etablissement fiduciaire
de contrôle et de revision

GEORGES F&SSLI
Rue du Bassin 4

présente à sa bonne clientèle ses vœux
de bonheur et pi -ospérùô à l'occasion

de la nouvelle année

f .  M» J. Hf.ENBER.ER
Caf é-Restaurant du "Simplon "

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

K M Ch. Miller
$Ë__J^W 6, Rue Coulon EPICERIE Rue Coulon > B

v̂WÊÊsÊ- Dépôt des chocolats Vlllars

w'̂ lklflP^ présente à sa clientèle ses
t^,/ =3j ^^ meilleurs vœux pour 

la nouvelle année

MM coopérative de Consommation
de leatMtel cl envi»

pr ésente à ses sociétaires ainsi
qu'à ses, acheteurs

ses meilleurs vœux pour 1939

ti jktaison L jïiartin
Tailleur

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année >

P S JYF 5. £rnst 1§P
BOULANGERIE - PATISSERIE ipGft

Rue Louis Favre 13 ^_\-ls_t M,
présentent à leur fidèle clientèle leurs W^^_^s^meilleurs vœux pour la nouvelle année f̂ ë/ff ÊÈ^

M. A. ZANETTH ijpfti« Aix Produits è Piémont » TBÊ
Moulins 23 WÊ$=W

présente à sa fidèle clientèle ses "WfflÈr WÎ̂¦meilleurs vœux pour la nouvelle année -.IIPs-^^^

M"- & Mme ^P̂ HH^MISEREZ-BRAMAZ 11
CIGARES, Seyon 20 et Terreaux 5 _-__|f«|_C
remercient bien sincèrement leur bonne \j ^0tgtet f idèle clientèle et lui présentent , w^lu__§ainsi qu'à leurs amis et connaissances , K̂MÊT^Wleurs meilleurs vœux pour la ^#ÊÊ$^W/nouvelle année ~^^l____sÊ§.

1 «tt_ fc__
£_^- 

^

Ganterie "A LA BELETTE" i|§î
O. Wiessner-Muller ^^^|PTreille 6 î it^^

présente à son honorable clientèle ses M|f̂ _^^_ .
meilleurs vœux pour la nouvelle année 1P==NPW

ÎM ÎKr JtaelChoîara
Charcuterie française

Temple-Neuf 18
présentent à leur honorable clientèle,

amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M & M" Henri CATTIN
Biscuiterie Neuchâteloise

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements,

leurs meilleurs vœux de bonne année

Creorfçes IDreyer
Ameublements et décorations S. A.

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

MllMffllIIIIlIlllllIIllIllIl!

FRITZ ZWAHLEN
Successeur de MM. BAUMGARTNER Frères
Maître couvreur - Rue Louis Favre 28

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mr et NT BERGER-HACHEN Fils
Boucherle>Charculerle

RUE DU SEYON - RUE DES MOULINS

présentent à leur clientèle leur
meilleurs vœux pour Ip, nouvelle année
el la remercient de la- confiance qu'elle

leur a accordée ju squ'à ce jour

<f §̂09; 
La Maison de cafés et de thés

Mplf Mercantil 8. A.
I»» 19, RUE OE L'HOPITAL

$Wsf ==̂$Ê2 présent e à son honorable clientèle ses
\ *MMÊ§£. meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Martin LUTHER
Opticien

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

TABACS ET CIGARES
Assortimen ts pour f umeurs - Produits des

meilleures marques

G.-E. MONTANDON, St-Honoré 14
remercie bien sincèrement sa bonne el

fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Hans AMBUHL& famille BfCafé des Alpes lïllllf
remercie sa bonne clientèle et lui liM_-lil»

présente ses meilleurs vœux ^Pfr^^Pà l'occasion de la nouvelle année WÊ=i§êSf ii(&
¦$3M ^_0liSr

/H. E. Wïttwer
COIFFEUR

Rue des Moulins
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

^S BICKEL & C,e
$0^ÊÊ  ̂ Papeterie - Imprimerie

^̂ ^ Ĥ  
Fabrique 

de registres

§PP %«/__: A notre bonne et fidèle clientèle, nos
J||̂ s|pr vœux les meilleurs pour l'an nouveau

W & M" Bohnenblust
AUTOS-TAXIS

présentent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mr & Mme

Ernest BEURET-BOURQUIN
BOULANGERIE - SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèl e,
lui présentent leurs meilleurs vœux

pour 1929

Paul KUCHLÉ îfilAmeublements - Faubourg du Lac 1 IBIllK
remercie sa clientèle de la 1»1^_ <§I?confiance qu'elle a bien voulu lui accor- ^^^Wm:--der jusqu 'à ce jour, et lui présente ses i|__l?ll_l?meilleurs vœux pour la nouvelle année ^^SSF^Hî'

99Au Gourmet" l 'TSZ
Mr & Mme Hri Gauthier

présentent à leur
bonne clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SfillPf Mr & Mmo
JÉMi Noël PlZZetta et leur f ils

t̂jÊ lÈÊ MARCHAND -TA ILLE UR
^ÈÊÊÊÊ^ GRAND'RUE 14
^^E^^^ 

présentent 
à leur 

clientèle 
leurs

t^-_̂  
Àfe meilleurs vœux p our la nouvelle année

Zimmermann ___.
ÉPICERIE FINE

remercie sincèrement
tous ses clients

et leur présente ses meilleurs vœux

¥ SiliS-iniii
Magasin de Corsets

Rue du Seyon
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Emile PATTHEY SB
AUTOMOBILES _̂{ ^̂Garage - Location - Répara tions ^ll|f |P _{_§

présente à sa bonne clientèle llf li» _lflll;ses meilleurs vœux de bonne année A»?<È§?A____

MODES A H VIOLETTE

M™ 0 E. RACLE
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

En I-ngadiiie et dans d'aubes régions protefi'laiit-s
des Grisons, la nuit de Sylvestre, les garçons son-
nent la fin de la vieille année et le début de la nou-
velle. Heure après heure la cloche bat. annonçant

, rapproche des choses nouvelles. Entre temps, on se
réunit pour marquer le passage en buvant une bon-
ne goutte et en mangeant un fin morceau.

Dans l'Oberland catholique, on ne sonne pas l'an
nouveau, mais on le signale par des coups de fusil
et de mortier. Cette manifestation bruyante dure
jusqu'à ma'nuit et au delà, après quoi on va réveiller
les beautés du village — à 'la vérité la plupart l'au-
ront déjà été par les coups de feu et l'attente des
choses annoncées, mais elles doivent faire comme
si elles dormaient — et les jeunes gens leur rendent
visite à chacune ; les plaisanteries et le vin ou le
bon café font durer cet acte jusqu'au matin.

Après le dîner, à Sent, s'organise ce qu 'on appelle
le « long chanvre. c'est-à-dire que toutes les luges
des jeunes gens sont attachées en une longue file
et qu'on descend ainsi à toute vitesse le chemin ra-
pide qui va à Crusch, criant à tue-tête : « Chanvre
long, chanvre épais, chaque fibre une quenouille. .
(On peut s'étonner du manque de rapport apparent
qu'il y a entre le chanvre et la luge ; il s'agit évi-
demment ici d'une de ces nombreuses formules de
prospérité qu'il convenait autrefois de prononcer au

début d une période nouvelle, assuré qu'on était wllîl llfiqu'elle ne manquerait pas de se réaliser. Lorsqu'on H^^^;--̂ne crut plus que l'abondance de chanvre dépendît 'llfPl̂ tflîde paroles même énoncées à un moment particu- §Ê$j^W£lier, la formule passa du cercle des adultes à celui ^%$ff iîmê?des enfants et elle perdit son sérieux pour devenir iàïfli?^lllpun sujet d'amusement Faut-il voir dans le r&pprc- ^s|̂ ^|&"
chement entre la longue file des luges et un long $flif û<_lll.fil de chanvre, une circonstance qui a facilité cette éH_\^^ A*dégradation d'une croyance autrefois très répan- K§l___W;fl$

Le soir de Sylvestre, à Sent, il y a des «veillées> .||KiJ,s H?— les veillées, auxquelles participent jeunes gens N^*la& _il&et jeun es filles, se sont conservées malgré qu'on ne «S9__Ps iP^file plus de nos jour s — avec un repas composé de ^ÊWWÊllècrème fouettée, de café et de pâtisserie. Puis, la ^ÊÊf àÉ^n_u_iq<ue passe devant chaque maison où a lieu une WÊMaJÊsÊ^veillée et conduit la jeunesse, à travers le village, ^L _â|.//(§&
à la salle de danse. Le bal est interrompu à minuit ^vlilÉfllpour un moment et celui qui ne mange pas quel- IpiitllIWque chose à l'auberge fait un saut à la maison pour *liPf/ '§_£se réconforter. __lt_I_l-r NIP
Autrefois, à cette occasion, da Bible était ouverte:»: ^%t&y_ _W?dianis l'obscurité la plus absolue, on ouvrait au t_j !i_Pli*p:

hasard la grosse Bible de Vu_pius et Dorta ; on ^^P*̂ Splaçait un signet à cette page et on refermait le $iliL<llillivre ; puis, sans perdre de temps, on retournait ^ft\^W' A!;'
danser. Le matin, on lisait le verset ainsi piqué et |_|^__ïSwon en tirait des conclusions : en particuiiier, le *?W*ÊÊÈË.nom de l'évangéliste sur qui on était ainsi tombé ^^? wi!p>jouait un rôle important, parce que son initiale ^_i

! _̂||_^devait être la même que celle du nom du futur ^*_, J^^|̂époux. (Là aussi nous rencontrons une oonoep- ^=lllr ^lf_ __
tion générale autrefois : le début d'une période "lli|?l|pf
se prête à merveille à la connaissance de l'avenir). iPlE/^liNïUne autre méthode plus directe — et pratiquée iw&^0tiÈe,dans tous les Grisons — pour dévoiler ce mystère, S^^af liMÊest la mise en. loterie des couples. Généralement, Illllllt-Won jette dans un ch_peau des fiches portant les *111P̂ %!.noms des garçons et d'autres avec ceux des filles . vfff _j_ii*j !pdans un second chapeau et soit la « patronne s de ^H^^..̂ ^'la veillée soit le « capitaine. des garçons tire au -vull̂ all-sort les paires. A Ems et dans le centre des Gri- ^-sjM^ilisons, on appelait cela « tirer au sort le. tuteurs > : j ? l l lF  l|p|%
les membres de la compagnie des garçons étalent &[ f^ & \l iconsidérés en quelque sorte comme les « tuteurs > ^«_v^wdes jeunes Mes qui leur étaient ainsi attribuées fsHslliliiet ils répondaient de leur conduite. w^^llslio. pui/r. ^4_uril»

Traduit do « Scliwoizer Volk-lebeii ». (E. Bentseli . édi- w3__r S-P**
tour , Erlenba.li.) £̂ *M%ïf tlÉ:

La Saint-Sylvestre dans les Grisons

Mr & Mme 
^^W^llRohr-Muller et famille IIËj m

Boulangerie ¦ Chavannes 15 ||_lW4^
p résentent à leur honorable ^WÊÊW-clientèle, amis et connaissances, leurs vjÊ^WÊf *meilleurs vœux pour la WîÊÈÊë.nouvelle année ^III ÎIP^

liliiifllillltlliiffli _MP

La

Teinturerie lyonnaise
OBRECHT FILS

présent e à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année



llIlLJIffll : • Un bruit de pas se fit entendre dans le corri-
# ̂ ^7_§â ^0^• ^- Verdurant, sous-chef comptable, dressa
vlNl__iëfi l'oreille, puis, prestement, il écarta du coude une
|j ||ll|fp§? pile de catalogues et ouvrit son grand livre au ha-
"̂ ^̂ W sard. A ce moment, une dactylo entrait.
MÊMÊTW? «J'aimerais, dit-elle, le relevé de comptes que
^î lir vous a demandé M. Pionnet »
\̂§|_ J p̂|î 

Le 
sous-cheî-oomptable enleva son pince-nez.

^sWlf^l̂ ' «Un instant, Mademoiselle, j'ai fait une. petite
;lilfe-lllts erreur d'addition et je vérifie, je le lui porterai
_ \%J&# M dans quelques minutes >.
^3J^S% 

En, 
réalité, M. Verdurant n'avait rien fait du

Ŵ^̂ M 

tout 

C'est, qu'il était fort préoccupé. Ce jour même,
tâ^wqÊg^ 

31 
décembre, Mme Sophie Verdurant. sa femme,

w:~__nf /j ' fêtait son 50me anniversaire, et il devait lui faire
^s2î !$f|j? un cadeau. Depuis un mois, il y songeait, il cherchait
sgÊÊWkit* quel objet original il présenterait le soir de Syl-
^lliyifpr vestre à sa quinquagénaire épouse et il ne trouvait
:igi|jr J§£=- pas. Il avait déjà récolté tous les catalogues des
W ^^ éI. grands magasins, il avait même promis dix sous à
|fe'jp _̂_||| Félix, le commissionnaire de la maison, pour cha-
Sfllïg^P^I» 

que 
exemplaire qu'il lui apporterait Félix en vi-

^mpÊ^i dant toutes les corbeilles à papier de tous les bu-

^
!i__tîs$l reaux avait ramassé huit brochures abondamment

l|§f,̂ i§£5 illustrées pouvant servir de guide aux personnes
\ ^Êt^ÈÈh 6n ve™e de dépenser leur argent En plus, il avait
^^^^^=" 

découvert 
une 

liasse 

de 
prospectus 

divers, qu 'il
¦*§§§& <§§_& avait cédée pour quatre sous à M. Verdurant.
<|pJ^5Ŝ  Et celui-ci, ordinairement employé très oonscien-
ffl_l\\^'\|̂  cieux, interrompait souvent son travail pour feuil-
ra=_î p  ̂ leter 

ses 
catalogU'es.

\/ "0ÊffiWÊ < Voyons, se disait-il, au vestibule, nous avons
m ĵj iÉ^ 

déjà 
un porte-parapluies ; 

rien 
ne manque au ser-

'll̂ Pslll-i vice à tllé' ^e ^oute l'aimée. Sophie n'a pas cassé la
WoÊr^ iP moindre soucoupe. De même le couvert d'argent
^ÊMW tf JÊ e9t c(xm|Plet et Je ne songe pas à l'augmenter >.
^çlll^llpr 

Car les 
Verdurant n'invitaien t jamai s plus de dix

^^ ĵ^^^- 
personnes. 

Avec eux deux, ça faisait douze. Treize

^ ^Iw/jèj convives eût été un mauvais nombre et pour qua-
*W§(y&ÊÊ torze, ça aurait coûté' trop cher.
j||§| f|SJ*' H considéra l'annonce d'une grande maison de

*Èsga}^$$& 
Un flacon de « Vol de me nette s » pensa-t-iL

^^^ ĵ ^ Non ! 

Sophie 

n'aime que l'eau de Cologne et elle
|jtà |p|||p vient d'en acheter un litre.

Soudain, M. Verdurant vit un poing s'abattre
devant son nez, sur son pupitre. Il tressauta, ses
lorgnons tombèrent ; il ne fit pas un geste pour les
rattrapper. Le chef de bureau était entré sans qu'il
l'entendit •'- "¦•¦ ' ¦• r . r. ". ::.:. ::" . .:

«Ah ça! et mon relevé de comptes. '
— Voilà, justement...

— Et qu'est-ce que c'est que toutes ces paperas-
ses ? Des catalogues ! C'est donc à ça que vous per-
dez votre temps 1

— Laissez-moi vous expliquer, M. Pionnet. Voi-
là, cette année... comme toutes les.années, du reste...
l'anniversaire de ma femme tombe le. 31. décembre,
je dois choisir ses étrennes et comme je suis un peu
embarrassé...

— Monsieur Verdurant interrompit le chef de
bureau, si à 5 heures moins le quart, voue ne m'avez
pas remis ce relevé de compte, vous pourrez aller
chercher votre gratification à notre succursale . de
Buenos-Aires.»

M. Verdurant comprit. A l'heure fixée, il présenta
au chef une série de chiffres impeccablement ali-
gnés.

Puis, la sonnerie annonça aux employés la fin
du travail de l'année. Joyeux, ils défilèrent devant
le guichet du caissier, pour toucher une enveloppe
un peu plus grosse que de coutume.

A la sortie, le sous-chef-oomptable fut interpellé
par l'un de ses collègues.

« Oh là ! quelle tête, mon cher ; mais ce n'est
pas avec ce visage de croque-mort qu 'on va enter-
rer l'année. Viens avec nous prendre l'apéro.

— Mille regrets, j'ai encore à faire ».
Et M. Verdurant se dirigea rapidement vers le

grand bazar du « Tout Paris », son dernier es-
poir.

A la poignée de la porte, une pancarte se ba-
lançait portant ces mots : « Entrée libre ». Rassuré,
M. Verdurant passa le seuil, enleva son chapeau et,
la tête en avant, aborda un surveillant.

« Pardon, Monsieur, j'ai un cadeau à faire et je
ne sais pas très bien... »

L'homme boutonna sa ja quette, étendit le bras :
«Veuillez passer. Monsieur, c'est avec plaisir.» Et il
conduisit le client indécis de rayon en rayon ; aux

f-è ^i-#%y#^^iSè\ 
#%#:fl-̂ -!àft H_-_f

ustensiles de ménage, à la lingerie, aux bibelots
d'art, aux armes à feu. Au bout d'une heure, ils se
retrouvèrent devant la porte.

« Alors, nous n'avons rien qui plaise à Mon-
sieur ? >

Honteux d'être là, les mains vides, le sous-chef- .
comptable tomba sur le premier objet à sa portée.

« Ça, dit-il ».
C'était un étui à cigarettes, M. Verdurant le paya

et rèmpoohâ, sans songer qu 'il n'avait jamai s fumé
de sa vie.
• • Dehors^ la foire de Nouvel-An l'attendait. De pe-
tites baraques, le dos tourné à la chaussée, rete-
naient les passants sur le trottoir dans un ret _ de bo-
niments et de. lumières. Le sous-chef-eomptable se
sentit soudain arrêté. D'une main, une jeune fille
lui avait saisi le bras, de l'autre, elle lui tendait
une carabine.

« Ne voulez-vous pas essayer, Monsieur ? C'est au
* profit des soupes communales. »

Or, M. Verdurant avait une passion (à côté de sa
fëmime) : le tir. Tout enfant il s'était exercé avec
un flobert que lui avait donné son père ; mainte-
nants, il était président des « Fervents de la gâ-
chette». Sans résister longtemps, il se laissa tenter.

. Au premier coup, le patron de la baraque cria :
Mouche 1 Au deuxième coup, également ; au bout
des dix coups, la feuille perforée indiquait un total

' dé 98 points (maximum 100 points).
M. Verdurant était très fier ; on applaudit autour

• de lui- et il oublia un instant ses soucis et les cin-
quante ans de sa femme.

« Monsieur est un as, dit la jeune fille qui lui
avait tendu l'arme, il obtiendra un prix digne d'un
champion. Choisissez l'un de ces tableaux. »

Les dits tableaux étaient fabriqués sur place par
.'associé du patron, un de ces peintres-express, qui
avec une craie bleue, une rouge, une verte, une
jaune et une blanche, vous brossent en quatre mi-
nutes un étonnant « Effet de lune sud le lac de Co-
rne » ou un majestueux « Silence alpestre ».

Le maître-tireur pointa de son index une < ma-
rine » en bleu et roux.

« Ah ! vous êtes un connaisseur, lança le peintre,
je considère ça comme mon chef-d'œuvre. Puisque
c'est pour vous, on va, pour le même prix , vous
l'encadrer et vous la signer. »

D'un geste rond, l'artiste crayonna en lettres de
trois centimètres : Raffaelle Pincello, et fixa le car-
ton dans un cadre de bois poli.

Le sous-chef-comptable était soigneux.
« Ne pourriez-vous pas me l'envelopper un peu ?

""" 
¦ ¦ ' ' :|§5_t_ Jft_j£f_

— Et comment donc ! Un papier rose, une faveur ^ÊÊMIÊHÈ
bleue, un joli nœud de même couleur, voilà. Mon- |lifli§S3?
sieur ! » ^lPfi_ S-̂Verdurant prit le paquet sous son bras, s'inclina î^M ^ r M^ :et partit En chemin, il tira sa montre. ^liP-iîil^« Sapristi, 7 h. 25, déjà dix minutes de retard, l̂ f|Pll§!?et toujours pas de cadeau. » ^llr /llUIl décida alors de conduire, après le souper, son lti|*R_Ji_|sg
épouse dans un magasin, et de la laisser choisir ce lËltsi^ M,
qui lui plairait flPËilPwUn peu confus, cependant, M. Verdurant ouvrit ^_i|Pft#-la porte de son appartement Sa femme accourut à "WTs^̂ Êsa rencontre. Aussitôt, elle avisa le paquet, s'en $|pN§[j||pîç
empara en s'écriant : « Mon cadeau, fais voir ! ^wt^w^— Attends, chérie, tu te trompes, je dois te dire...> ^^^f?/-__

Mais déjà, Mme Verdurant avait dénoué la faveur ^^wè~Mène et déplié le papier. fli§l\_J§\i.
«Oh ! Joseph, un tableau, quelle bonne idée. Un ^i ^"/'à4

pastel ! » : . ' VJ^ï_ïïî7___vs
1 Du coup. M." Verdurant se sentit un autre homme. ^^^^^^« Oui, j'ai pensé qu'un petit objet d'art... ^l-§P#/ %fc

— Une œuvre de valeur, une œuvre de maître, &sÊ 'M§?§$
n'est-ce pas 1 Igj l !§̂ nl̂— De l'école italienne, un peu XlXme siècle je -ùx^lP^ë^crois. 'IS-Mî '¦ -¦ Viens.- SÏf_£___^Et e!e l'entraîna dans la chambre à coucher. __lu^P^to« Regarde, Joseph, cette peinture simple et ex- fl|î .̂ <.pressive. Nous la mettrons là, sous la carabine. WllIPlif— Oui, c'est ça, sous la carabine. M l̂lfpf: — Tu sais, mon Zéphyr (c'était le petit nom, di- î̂|Sp$|.
mihutif de Joseph sans doute, que Mme Verdurant , ^î(^f^dans les grandes occasions décernait à son époux) MjM%$.''itu sais je me dem<mdPis ce que tu allais me donner. l̂||y|fÉ_f
Nous avons déjà tant de choses. Tu as dû être bien 0 ^j &^embarrassé. » i_/ %^' /§fM. Verdurant se redressa ^WIliÊÈ« Un homme de goût n'est jamais embarrassé ! > W^IP »?
« Tij&iffl pSfâtiit

Le soir, en conduisant sa femme au cinéma, M. JpMr >%^Verdurant fit un long détour pour éviter la place de ^l^^-lp^
foire- Pierre GREGONS. l|§|filP
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HB LE CHOIX DE M. VERDURANT

<y^&:& :> 'l̂ vv̂ iv=4_/^{̂  \^?c^^^^!_?^^i=«îxif_x ^^w^__^\C^^^^îsû\i'w

PGPW» ̂ ^^wm̂ ^^vm
liÊÉÊ^^? Entreprise d'Electricité

a» Eug. MONTI
^̂ P̂  ̂

Suce, 

de 
Martin 

LUTHER
^̂ ^̂ ^ & Rue Pourtalès , 2
_Mh^^  ̂

pr.s.nie à 
sa clientèle ses

^^^^M^ meilleurs vœux pour 
la 

nouvelle année

ij§[ Mr S, Mme Eug. Jenny
'SÊÊÈÊ i/f /z. Salons de coiff ure pour dames
^Êf âÊgz ot messieurs
^ÈvhtfÊÊ^ ' Avenue du Premier Mars 

1

iÈw0ÊïilJlÊ}& souhaitent à leur fidèle clientèle
^P^P^W une 

bonne 
ei heureuse année
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LA DIRECTION DU 
^̂ f̂C I N ÉM A  CAMÉO «B

remercie sa bonne clientèle tllllîllllfeet lui présente ses meilleurs vœux à l'occasion ^t̂ 0rilÈde la nouvelle année ^ÈÈÈIx=%È

===-=__-_-______________________________ ; r X J U

ALB. HiEMIERLY
Boucherie-Charcuterie du Vauseyon
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A LA PûWiE D'OR Vin.. Primeurs , Lipenrs
Si. REtfAIlD

St-Maurice 11 REDCHATEL T.l.pHo ne 12.53
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

ffl r _M.L0Dicliamp -S0DB0t
Place Purry 3

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

if# I ÉSIÉIS.! .1 li i
^̂ ^̂ ĝ Seyon 5

^«Î^Pw présentent à leur dévouée clientèle
lPt~|lp||| leurs meilleurs vœux pour
X^*̂ |||P- la nouvelle année

Mlk J. Huguenin
Cabinet de lecture - Terreaux 7

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M. W. Ruch
Boulangerie-Pâtisserie , rue du Seyon 6

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

^^K Alf red Gruber, gén*
1ÊÊ& Meubles- Perrenoud
s||§i[jp |̂f Rne de la Treille 2. 

Nenchfitel

ŝsÊiïi^Êk présente à ses nombreux clients et 
amis

lÊmir^^êZ 
ses 

me^ï.wrs vœux de bonne année

illïP LiïïïiïïmrMïmmïïM^^

La Grande Cordonnerie J. KORTH & 8
Neuchâtel, Rue du Seyon 3 v2SP ^^^^

souhaite à son estimable clientèle £f»y«fl=s\ tiJ \l ( ^^îr^^
une bonne et heureuse année *tJr^ ** ^^felw^P

LA IsAITERIE-CRÈItlERIE

GERBER
RUE DES EPANCHEURS 5 - TÉLÉPH. 1267

adresse à sa clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

Wïïftiw

REUTTER & DuBois
Fers - Appareils sanitaires

Combustibles

vous présentent leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

'AÏ CORSET D OR"
Magasin R0SÉ-GIY0T

présente à sa clientèle ses meilleuts
vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

KEMM & Cie
,,A la Ville de Neuchâtel"

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ffîfïïïïïïïïffî ^

Mm Ir et Mme Frédéric Girard
s|||CJ||̂  Potagers « 

LE RÊVE » Bassin 4

w^^^^HI 
présentent à leur 

fidèle 
clientèle

î|p||||= pM leurs meilleurs vœux pour 1929

LA MAISON

LOUIS JUVET
ano. Eug. Rodde - Ecluse 76

ComrQefce de fer, chiffons
vieux métaux, tartre, etc.

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année

L'Imprimerie
G. LOZERON & CIE

suce, de NAT-R & cie

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M.&M"SCH__3R B
Boucherie ^ÊMië0^

présentent à leur dévouée clientèle ff§la/J|fl-
leurs meilleurs vœux pour _lk\»îïP; $''la nouvelle année ^P^^li^

~-~——»____-¦__-.mmtm—mm-»------—--— .¦_¦ <¥%.,\li>SS_S-

I. i r  L WASSERFAllE » B
Pompes ftmèbres Seyon 10 tÊiïDÊm

présentent à leur dévouée clientèle ïlN§ff[__||l_
leurs meilleurs vœux pour Ŵ f̂- ^la nouvelle année ŝÊÊ?»M>I Si

-- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ « n il . i. . ¦¦ ^&j%f tr vvw

Mr et Mme Alfred GIRARD ^BHORTICULTEUR , Parcs 4-6 Ww/̂fc
présen tent à leur honorable clientèle é&. ï£§Z M

leurs meilleurs vœux pour la f ^^^^^/nouvelle année w îmïf ê&B
VWĴ W'Cî -_c5r

wVTVl ï—Su. SÇ7w>

I1 J _I_J- - A V I S  L> _- n_ U C H A l_ L !

L J  A TELIER D'ART
VU1LLE-ROBBE

présente à ses élèves,
clients et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

flll M. & H. DEITITLEU
||lll |f Atelier de broderie
î||H|ê|.$§« présentent à leur bonne

WMs^Êf é clientèle leurs vœux les meilleurs pour
\v^|»^___-_i - " ^ "̂ ^velle année

M. Walther-R. HALLE R
Buffet de la Gare • NEUCHATEL

présente à sa fidèl e clientèle
ses meilleurs vœux p our-. .. . . .

la nouvelle année

1 /3&Jrecf lci?f lr f̂ ?f eà/cj ? I
W^o/ior&6/e^Mf è/ec//e/f/è/e, I

Ë cf eh/?ouVê//e a/?/?ée. I

Vins de toutes provenances :Sylt
Vente exclusive au commerce de gros _ll_ i _ *-_£ ^_.

Mme yve L_ ARNAUDE »̂lprése nte _ sa fidèle clientèle ^P^it l^k' et â ses connaissances ^^__r ^$^^tes medleurs vœux pou r 1929 =̂Êsr Wf i(l&

S. Del Villani
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

|̂f||l§̂  LA MAISON

fyfe E. FaSIet-Waeffier
^̂ IM  ̂

Eaux 

gazeuses

'̂ ^^r^P  ̂ Vr^sen^ e à sa bonne clientèle ses
^^r^S^  ̂ i 

meilleurs 
vœux pour la 

nouvelle 
année

Edmond BERGER
Maison de blanc

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

à l'occasion de ta nouvelle année

La Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue (Vis-à-vis boucherie Bell)

présente à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour 1929

P S Jl" galmelli J/m
Laiterie, Parcs 28 ÉmÊÊ!

adressent à leur bonne et fidèle clientèle ^ÊM$i % 'tit
leurs meilleurs vœux de nouvelle année f È È$=r ^P

LA MAISON DE CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

présente à son
honorable clientèle et à ses amis tes

meilleurs vœux de nouvelle année

LA
BOULANGERIE
R O U L E T

EPANCHEURS
présente à sa fidèl e clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Mme et M. Ernest Steiner ^Bf
Sellier-Carrossier "̂ ÎMI

prés entent à leurs clients leurs 
^'ŴsËk

meilleurs vœux pour la nouvelle année ^^^_|^

A

P S jl"8 J*itz gaser
Coiffeurs ponr dames et messieurs

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pou r 1929

LA CHAPELLERIE DU FAUCON WjÊÊÎ___fc^l_v__ss'A. FAIST, suce. ^^£|̂ kRUE DE L'HOPITAL 20, NEUCHATEL JIKIlfJ
présente à sa clientèle ses meilleurs sfiiL iillIr
vœux à l'occasion de la nouvelle année 

^
/%0rf È

MB ÉPICERIE BOUR QUI
^̂ ^̂m Rue J«"J- Lallemand !
^^fil^^P W^senie à sa fidèle clientèle
ip|_r |pL^ 

ses meilleurs vœux pour
s|$a|pT la nouvelle année

^̂ Î ^W Boulangerie-Pâtisserie

^B G. Bossard
^̂ '̂É-  ̂

Route de la 
Gare

^^^^^^ présente à sa fidèle clientèle
ilfilLjlÉJ!-; 8es meilleurs vœux pour
______ §ë̂ AÀ &* nouvelle année

Pensées _^n f̂e .î-._f__M_iKx>4Nous ressediiblons aux enfants qui soupirent après ^:̂ ^^Êles joujoux qu'ils n'ont pas, et qui les jettent aussi- m&ÊÊM;'?
tôt qu 'ils les tiennent. CAEKOT. sM^iWl^

Neige, rayons, gouttes d. pluie se succèdent jour ^Ht^^^"après jour, ainsi est faite notre vie. GIN A. ^W'WftM
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WËÈ 1 '' " ~ " —
'iMÛip Ml Avec nos sincères remerciements, nous présentons à
t§Mii™M§ nos clien ts les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

K V. MICHELOUD
f^f^

M MAISON DÉ \TT7TTPtT A TT7T¦j BLANC NEUCHAIEL
VyVj \i.vS3vZ—? ____»__________________-—^̂ ^̂ î *""""" «̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tâ "-"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

ĵjf osMjM ^a petite ville s'animait à l'approche des fêtes de
_______f ĝ___ \s. fin d'année. Personne ne s'en, plaidait:et ceux de
H^_k^5  ̂

ses 
enfants qui, éloignés de. la maison..natale, y re-

M ̂ £5//^ venaient avec 
les 

frimas de décembre trouvaient à
§|||p |P|| ce modeste chef-lieu des allures dé. capitale. Cepen-
}§|fi|||y8' dant cette effervescence n'avait pas modifié les ha-¦̂ ^

j^.M bitudes des citadins. Tout au plus avaifcelle . accru
§lli-r l!P leurs préoccupations ou augmenté le va-et-vient
^wtf èÊ ^  d'une boutique à l'autre. Mais les rites demeuraient
__)§|glllif? les mêmes : Le matin, on se rend à son travail à
^}̂ _  ̂ travers les 

rues 

baignées d'eau ; .l'heure de midi
:||p_vJ|!<|| favorise les < quelques pas ensemble > qui donnent
<§S-i ̂ & M naissance aux considérations les plus variées sur la
flp_|y||%|j|Ê température et l'économie politique^ Le soir n'ap-
^§Oppf|§|[ porte aucune fantaisie, soit qu'il s'écoule en parcou-
$$ ŷÊÊs * rant *a v^e se

^0!Q un rythme immuable, soit qu'on

^^^MIM: *e l̂ 556 en dialogues sentimentaux, car rien, dans
Wï-ïlflP^ 

la petite cité, n'est laissé au hasard.

"!5|-l-%iP  ̂ M" 0ctave Blanchon n'échappait pas à la I6i .com-
:___^ jj||| i mime. Malgré sa 

prodigieuse distraction, il remplis-
^r*%&̂~Êt ¦ sai^ s" journée dans lès formes réglementaires et
f 'ï^&f dÊïï la crainte de s'exposer au jugement dé ses conci-
mKÊÊS toyeùs-
HMM^V

^ 
Les obligations que lui imposait la. société et aux-

'ïl|i'îî|_i:|p quelles il ne pouvait échapper sans s'aliéner les fa-
f|i|pl\Sli? veurs des gens bien pensants avaient éteint en lui

^
'̂ -lâ tonte ambition. Aussi, malgré son prénom d'Octave,

^îï^^li n'éprouvait-il aucune envie d'imiter son homonyme,
__ÉsF e__& *e triumvir romain , et la musioue n'éveillait en lui¦?̂ ///_A^Î§̂  aucun écho.
î flvt^W *l arriva cependant ce qui devait arriver, à
W'éÊ0Mi( savoir qu'Octave Blanchon tomba amoureux. Si
|A#/'4f%l? cette première étape, à la vérité, ne lui pesa pas
Sif'̂ ijn^ 

trop
' son embarras dans la suite fut extrême à l'i-

^îvi^iltf 

dée 
de se déclarer a l'objet de sa flamme. Un petit

_0lfe$I?V dieu ailé' chargé de flèches malicieuses, en fit son
^^sWf lMÊ 

aiIaire, se réjouissant à l'avance des réactions de sa
^Hâ ^HP victime.
^'f '̂ ' ^Ê Raconterons-nous l'aventure par le menu ? Le pe-
î î tjÊk 

tit 
dieu 

y 

mit 
aussi 

peu 
de mystère 

que 
possible.

W^C R̂» C'était un dimanche de décembre, Octave revenait
W$?$fêM d'une longue promenade solitaire. « Elle _ s'était
WI(fl'i_.ëP arrêtée dans un village de banlieue, exténuée après
gwfe'li? Ulle course de ski où elle avait perdu ses compa-

%^__WL gnons. C'est ainsi qu'il la trouva, s'empressa autour
É_àl__|;lliP d'elle. Avec quelle gêne infinie et quelle gaucherie
¦_$£$> W/fe•y/J -'S/KjèMs-
¦mmMtj ^h M \ h M -Ê^^KxMh Wl\\ M4i\, _te_ <_\w\\vSli vV/__SSS--'A » j

audacieuse ! Mais rien ne faisait obstacle à cette
aide charitable : on se connaissait « de vue > déjà,
on se savait de « familles comme il faut », aussi
l'accueil de la petite ville serait curieux, mais non
point hostile.

Octave fit bien les choses, il lui offrit un thé dans
une crémerie et se désola avec politesse de ne point
trouver de taxi pour le-retour. .

Mais il était heureux d^açcompagnér la jeune fille,
qui, elle, ne refusait point son bras. -

S'arrêter en si bon chemin eût été une erreur.
Le prétendant ne la commit point Sans brûler les
étapes imposées par lés usagers- de la ville, il sa-
vait, après Noël, qu'il était a^éé.. Rien dans son
expression ne trahissait la joie d'une nouvelle que
trois semaines plus tôt il croyait impossible. Il ne
modifia en' rien ses heures de sortie et son itiné-
raire en ville. Il croisait, à la même heure et au
même endroit, les mêmes passants qui ne se dou-
taient de rien. Car nous sommés ainsi faits que nous
passons à côté de bonheurs pu de malheurs insoup-
çonnés et nous ne voulons pas croire que le plus
simple fait divers peut dissimuler un drame.

Quant à Octave Blanchon, il se rappelait par le
menu la semaine écoulée et forgeait des projets
d'avenir, passant sans transition du passe au futur.
Mais ces exercices de l'esprit hé lé détournaient
pas de ses devoirs sociaux, et le 31 décembre le vit
à sa table de travail couvrant dès dizaines de cartes
dé ses vœitx de nouvelle année à l'intention des
amis de famille, des camarades et des parents éloi-
gnés. Ce travail peu absorbant donnait libre cours
à son imagination. Il se voyait au jour de son ma-
riage— Les cartes de vœux terminées, il restait les
enveloppes à adresser, sans en oublier une. Surtout
pas celle de son patron, qui ne répondait pas, mais
le remerciait à la reprise du travail le lendemain.

Le rêve . continuait.: Il était à l'hôtel muni-
cipal, devant l'officier d'état civil. ... Les adresses
se succédaient ra^ 'dément.. Après les solennités
instituées par la loi, il lui faudrait écrire son nom
dans le registre :

Octave Blanchon
30, rue des Poissonniers

... 11 griffonnait toujours...
Mais au fait, qui signerait le premier ? Lui ou

elle ? L'homme est le chef de l'union conjugale,
mais commencer par Madame serait plus poli.

Premier ou second, l'essentiel serait de signer
sans hésitation : '..". '

Octave Blanchon
30, rue des Poissonniers

W), -_illK^^))i #_§S_A\$-//i <_£^)i. A^_5SS_\\\̂ !k ._<$ .i-ê

... Il y avait encore une dizaine d'adresses à
écrire... 

Ensuite aurait lieu la cérémonie à l'église. Bé-
nédiction, fleurs, nouvelle signature dans les livres
de la paroisse.

... Les enveloppes étaient toutes adressées. Le
temps pressait. Octave les ferma rapidement et les
affranchit.. .'_ ¦¦¦_

Le lendemain,jour de Nouvel-An," n'était pas; très
différent des autres. .Sauf qu'il y avait les étrennes .
à donner aux fournisseurs. Octave n'y manqua point
et attendit le facteur avant de se rendre chez sa
fiancée. Ce fut très long. Il eut le temps de retrou-
ver son bouton , de col en or et recommença trois
fois son nœud de cravate.

Enfin les deux coups retentirent et l'heureux
jeune homme de se précipiter. Le facteur, jovial et
en sueur, lui lança :
. . ' —r . Eh bien vrai, il y en a des lettres pour vous !
Si vous commencez l'année de travers,'ce ne sera
pas de ma faute !

Et il lui remettait une bonne quarantaine d'enve-
loppes, toutes du même format. Octave songeait :
ce sont les amis qui me félicitent de mes fiançailles
et me font leurs vœux de nouvelle année en même
temps... Et il s'apprêtait à parcourir à des formules
qu'il devinait banales. Mais il s'arrêta net à la pre-
mière : l'enveloppé contenait sa propre carte de vi-
site. Son nom et son adresse s'y étalaient : -'• ' ;

Octave Blanchon. ..
30, rue des Poissonniers

Et toutes étaient pareilles ! Tandis qu'il «vivait»
le jour de son mariage, il ne s'était pas aperçu qu'il
adressait des vœux à sa propre personne. Et la
poste les lui avait fidèlement apportés.

Le pauvre Octave prit là résolution de s'acheter
dès le lendemain un livre hindou : « La distraction
vaincue en douze leçons », et il songeait que l'a-
mour, avant même d'être officiellement constaté,
apporte du trouble dans les esprits.

 ̂
¦ : . Le rai des champs.

#âp Souhaits de Nouvel-An
On nous écrit de Paris : ___ t|É_P=lis

: Faisons quelques prophéties pour l'année qui com- ^^P^Smence. Sont-elles certaines ? Mais non. Vous n'êtes iÊmrJxÊÊ
pas assez naïfs pour croire qu'on peut à coup sûr de- ij&. ^& ^viner l'avenir. Vous n'avez nulle confiance dans les lliM_î£2||.
tireuses,de cartes, ni dans les chiromanciennes. Je W_l_li|l_§
vous approuve. Ce serait désolant si nous pouvions 

^_4^t*|§P
lire l'avenir. Ce serait affreux . Nous verrions avec tiM--tJ_i__effroi se rapprocher des malheurs inévitables. — Je ^§̂ [̂ ; |sP
ne donne donc mes pronostics que pour des suppo- W$W$ÈÊi&
sitions. Prenez-en ce qu'il vous plaira. Laissez le "̂ ^̂ ^reste. " iflllC Jifii

Et d'abord je souhaite que l'Amérique nous re- t â^0rfÈ
mette nos dettes. Ainsi nos impôts seront moins I ^ ^Mf W Ê,
lourds. Si même le percepteur voulait bien nous llilii_?I§
rendre de l'argent sur ce que nous lui avons versé, ^^IIP^I.
nous n'y verrions pas le moindre inconvénient. 

^fj^||j
Continuons de rêver. Cette année, on trouvera ^p5^^IPpour mille francs par au des logements de trois ^v^lËÉÉpièces, cuisine, chauffage central, concierge sou- *=_ïïi|̂ yp|r

riante. Les magasins annonceront des baisses de >S§Èl_ jil§|t
prix qui seront réelles et non point du tout imagi- 'Hà ^^ unaines. Quand ils afficheront dix francs, au heu de fl®.!^̂vingt, ce ne sera pas dix francs au lieu de cinq. W^sllllfLes petits épargnante sauront mieux placer leurs $0$YWÈ0
économies : ils ne les confieront plus inconsidéré- 5^^_m. §ls
ment aux directeurs d'entreprises chimériques com- *̂ .«rs||l |
me l'élevage des lapins argentés, la greffe des poi- _i_K_r§ W,,
res et les mines d'or de Wattefairfiche... ^s|_il*_fl-iMessieurs les parlementaires parleront moins, _____) l̂ l_.
travailleront plus, n'augmenteront pas leur indem- 5ft£5_»y£5SS§*
nité, ne renverseront un ministère au maximum w^Pnfi-llque tous les douze mois. Les hommes politiques ^HHS^®étrangers qui voudront _.'entre-tuer à Paris , comme lllifillbw
c'est leur coutum e, seront priés d'adopter les rues '̂ nf lté '̂ Z 'désertes, où ils ne risqueront pas d'égarer leurs _fl_P= ĵ_fballes de revolver sur d'inoffensifs passants. 'ï

^_^^_lç%
Le préfet de police inventera un truc pour que le fË.l^lp<?trajet en voiture de l'Opéra à la Madeleine puisse T:

l||P /lf_>-être accompli en moins de deux heures. Après mi- ^^Z^^^Hnuit les chauffeurs seront autorisés à des vitesses \̂\^»
^vertigineuses ; mais à cette heure-là. on ne laissera ||P=^1P̂ Pmonter dans les autos que les condair.nés à mort ^^||_^^^et les citoyens décidés à se suicider. Enfin, les pié- ^_ . ^Ji_ . Illr

tons, le jour et la nuit, porteront une cuirasse caout- ^fe^^î iflfé
choutée qui leur permettra d'être impunément ren- "t§H_Éri_: 1̂ "
versés par les taxis. ^2^Wf i(IÊ

taliltl_p%lIBllvf !̂ _S _̂IS^̂ ^̂ ^̂ Ç-

PROPHÉTIES ^§

On sépare mal à propos la société d'avec la na-
ture. Le sauvageon est naturel, sans doute ; mais
c'est aussi la nature qui donna à l'homme la pensée
et l'art de greffer la pêche perfectionnée sur le sau-
vage amandier. Est-il quelque chose hors de la
nature où nous ayons puisé nos institutions so-
ciales, nos vices et nos erreurs ? Nous ne pouvons
pas plus nous écarter des lois de la nature que nous
né pouvons enfreindre celles du destin.

Mme de CHARRIÈRE.

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHJ

Mr & M me

William BONARDO
+ Masseurs spécialistes +Terreaux A- - Neuchâtel
présentent leurs meilleurs vœux

à leur clientèle
à l'occasion de la nouvelle année

5Sluïlï5_§!i' "̂ 5lK-iP§i ̂  ̂̂ ï̂îfl  ̂_ S_7e__S_$_ii;j i2î^5 r̂:\
WHl̂ ^l̂ w W w wwîi|pw'î  ff|HH ̂ *^^lt̂

MLLe COSANDIER dft
AU TRICOTAGE - Rue du Trésor ^ÊXÊÊ

présente à son honorable clientèle ses . #^^//j_ >à
meilleurs vœux de bonne année ^$$Ê&/&3

1BÊ ï AITERIE- CT 17171717 Mzg JL CRéMERIE oi il rrîLn
|||i ||| |=|£ remercie son honorable clientèle el lui présente ses meilleurs vœux

|||| fâr '§p à l'occasion de la nouvelle année

ll§Ë IIïM̂

LA DROGUERIE VIÉSEL
Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue 9
présente à son honorable clientèle s.a

vœux les meilleurs pour la
nouvelle année

mMÊMMMMMMM

\T & M. Ernest Niklaus |g|
Ferblantier, Temple-Neuf .1_IPÉM|

présentent à leur dévouée clientèle W-f llf_ lli
leurs meilleurs vœux pour ^^MT^I^la nouvelle année ï̂|^is_f$2g

B̂ î r̂  ̂$m §irskrger
^̂ ^P BOUCHERIE

^^CI^^ P
r^sew^en' 

* t°us leurs 

clients 

leurs
^vi^fe A* meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

ARTHUR
~~

BESSON
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour 1929

IS r D. Hta-MN fll
Magasin de cigares AU TURCO ^H-f̂ fliPBas de la rue du Château ^ÊÊsWsÊf ilf A

présentent à leur honorable clientèle ^f_f <ill>leurs meilleurs vœux pour la nouvelle ^S^^IWSNSI
année M ̂ 0_ ijM

Cf. M_E__¥THA
Ecole d'accordéons

NEUCHATEL
présente à ses élèves, amis

et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

WiwmÊÊÊÊmÊiÊÊm

Alfred HUBER, Chaussures
RUE DU TRÉSOR

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

.oui Péé fll-ie
M. MERGER , directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

SI Mr & Mme Charles RIEKER
_^M%0,(& Magasin de cigares
^^^(I^F vis-à-vis de la Poste

^>%^S  ̂ présentent à 

leur 
bonne 

clientèle, à leurs
w^^l^S 

«iras 
et connaissances 

leurs 
meilleurs

%^^P^1? vœux pour 1929

I_A DIRECTION DE

X'APO-LÎ_ 0
remercie sa bonne clientèle et. lui
présente à l'occasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

jKîr S jKîra{ fr.  gutmann | JÊm
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ___^^I2Rue Pourtalès 4 ^IFB

présentent à leur honorable clientèle J^^^ASleurs meilleurs vœux pour la î ^̂ ^ Wnouvelle année vsf ëg&&ÊB
-__ _̂_ _̂_—_____----»^—-—- i m i n m. _ _ _ , ((& _5_S

EpHe-LailÉ-ell
L3 SANDOZ - POURTALÈS 11

présente à sa bonne clientèle ses .
remerciements et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. Frmek Margot
BornmdS. A.

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

||| p Mr & Mme V. BUTTET
llp^ilil Rue du 

Temple-Neu.

lOÉPPllf présentent à leur bonne clientèle leurs
^l^rsll? meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON MAGNIN
G. FREIBURGHAUS
B O U L A N G E R I E
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1929

R. Méruna Ifff l
TAILLEUR - Rue Pourtalès 1 dll^ll -ISuce, de 0. HEYN Ŵ Sm

présente à sa clientèle ses WÊÊi$=̂È
meilleurs vœux pour la nouvelle année *Wfv ^ /̂

I" (II. liai el iii
Restaurant du Concert

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ma damé et Monsieur

lotonMIÉep-LÉnisi
COIFFEURS POUR DAMES

Avenue du Premier Mars 20
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1929

fÇi| JEAN KELLER
^^Ê^Ê FLEURISTE
_Êk^M SEYON 30 NEUCHATEL Tél. 1_i00

lllPI_ <tl? présente à son honorable clientèle ses

^^^ll'i__lls meilleurs vœux pour la nouvelle année

I

JVbfey âincètecep remerciementas)
eto> no(0 meilleures vœux à notiez
f idèles clientèles.

j (MagaôincLP de NonveautêtLP î

Aux ArmounncO S* A. s

LAUEENT PHEY S|
RELIEUR WmÈÈ

présente à sa bonne clientèle ses *& ÎÊÊm
meilleurs vœux pour la nouvelle année _fli_r ̂ p 5̂*

m i. cm t toi
^̂ S CAMIONNAGE
^^^^^W 

adressent 
à leur bonne 

clientèle 
leurs

!f|||««̂ M} meilleurs vœux de 
nouvelle année

ALFUED STHEIT
TAXIS 13,13 TAXIS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M. G. Nagel Ĵ-lennlserie-Ebénisterie - .Ecluse 17 "-l__i> é____;

présente à sa fidèle clientèle éHl\v^^̂
ses meilleurs vœux pour ^f^^l%rla nouvelle année M^^PIP

¦̂ «_______________________ _»™__-_____»« _̂_ l;/_rR *̂ ^

mt IL s r j . IEHEII i
fe^ft  ̂ Crémerie du Chalet - 

Rue 
du Seyon

^élfî-flllï présentent à leur dévouée clientèle
w^ii^ t̂-? leurs meilleurs vœux pour _ , ..... .
ŝ ^-a'̂ ^ la nouvelle année

Mr & Mme Paul Luscher
Magasin dé passementerie

. .r présentent û'Ieur clientèle
' leurs meilleurs vœux pour 1929

E. Prébandier & Fils 8. A. ^W
CHAUFFAGE CENTRAL 

^^ Ŝ
MOUUINS \\è f̂£-Jî .

présentent à leur clientèle leurs ^%^itf i %fy
meilleurs vœux pour 1929 illp ^^P

.TEL ¦î ™ *̂ '̂ '̂ ™ »»̂ *̂

A _ Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Angle rue du Seyon, rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

.Laiterie de la Treille

5, rue de la Treille, 5
présente à sa fid èle clientèle-

ses meilleurs vœux .pour
la nouvelle année

BARTHELEMY FLANAS
CHAUSSURES

13, faubourg de l'Hôpital et sous l'Hôtel du Lac
présente à sa fidèle clientèle
"' ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Madame veuve

JeilSmm-IMùi
pmiBtie-smtaitie

présente à sa bonne clientèle tous ses
remerciements ainsi que ses bons vœux

pour la nouvelle année

fi A R* Walçier
Pâtisserie-Boulangerie

adressent à leurs honorés clients
, et connaissances leurs, meilleurs vœux

... pour la nouvelle année

Mme & M. A. Schwa.
BO ULANGERIE-PA TISSERIE

Ecluse 9 Neuchâtel Tél. 17.51
présentent à leur•. dévouée clientèle

.., leurs .meiUeUf s vœux pour
la nouvelle année

l̂i £a pâtisserie du Temple
Ë̂*ÊÊ? WILLY HAUSSMANN

*̂ "̂ _-t »#Zî Rue du Bassin

ï_-__=r «PV remercie sincèrement ..s clients
^^Ê^t___f 6t leur présente ses meilleurs vœux
_____W _̂ i_____. pour la nouvelle année

Mr & Mmo

L. Augsburger - Wyler
Ameublements

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EPICERIE FINE %WiiM
LOUIS JUNOD îj |ï

Moulins 39 
^"̂ ^

remercie sa fidèle clientèle et lui làïï !̂  wll
présente ses meilleurs vœux pour 1929 SÈê̂ÈL

W//5&y«__!SS.
î ——i———————_______ ——————_———_————————__—_——_—__—— ———————————————— _ . » _î?S_. î§_>_ . vu.



ËÊÈf il!ÊÈËÈm ^^^^^Êm̂^^^^ÊtUWm. M W w W w m  w ^mïïii 'm W\

S 

Mme DELIITaETTE
.... ROBES .... MANTEAUX ....

I présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

"̂ S'̂ P&Q ̂  Il En  . \ .3 «_, M *w» êB «_ M t*»_m 11 iisprp
sf^ëCv^^ 

présente à sa clientèle ses
s^J^rÊÊ; meilleurs vœux pour la nouvelle année

vtZ» ĵ ^./iftrta ^_______ ¦¦ _ ' 

¦H EENÉ PÏNGEON
XSM Fabrique d'accordéons » HERCULE »
^fp|ï ÇORCELLES
¦àll|f' <§§_& prése nte à sa f idè le  clientèle ses
.ffr^séJ' »/  : meilleurs vœux pour la nouvelle année

ïc?^T3S__ 5____ ¦¦_.¦-_____________________ -_____-_-______—_-----

Éjff p.iig-§erbcr
TPljf Confections - Corcelies
# ̂ 0:nè& souhaite à sa fidèle
^̂ §§-~li '< clientèle une bonne et heureuse année

B La fami lle BRETER - PERSOZ
5l|Pllb Restaura... du Pont
l|ï|f# à Thielle
__a__l(^ '̂
W_Illi§§_M adresse à sa bonne et fidèle clientèle ,
&ff î%({ËÊp *' ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

**ll̂ =̂ llll ___________--_______----____-_______--__-__—-_—-_-

S Lia DE «i ¦ m
WjÊÈ^W présente à 

sa bonne clientèle ses
"̂Ê Hj Ê£^& meilleurs vœux pour 

1929

JP6 k LA JARDINIÈRE
llto sÉMl POURTALÈS 9
fp__^ll§ Mnie Nussbaum-Fardel

$0M ^£> présente à 
sa fidèle clientèle

s&^=Mm&- ses meilleurs vœux de bonne année
§!ÊsË$k.M 

W ime f e MOHLEMATTER
^^.Ji# Boulangerie :: Gibraltar
^P-Sn3Ï_»llf présente à sa clientèle ses meilleurs
?%Êff îW&M / : vœux pour la nouvelle année

JÉfeli . , , 

J. STRAUTIMN 9
Rue Purry 4 m̂ÊÊBTéL 100 * 

^_i_r <Ëii-
présente à son honorable clientèle *tâ'̂ 0tâ&ses remerciements et ses meilleurs vœux vti^|̂ (_§_ide nouvelle année s t̂-t^ê^s»WÊmi,.

Calé Restaoranl du Théâtre S
CHR. SCHWEIZER tOllW

Vx>> ^__(B57_-iiprésente à son honorable clientèle ses ^s_1f££^p>P^
meilleurs vœux pour la nouvelle année ^^M^Êf M

i a T uÉÊrtiÉï 9
Boucherie-Charcuterie , PESEUX ^BwB

présentent à leur honorable clientèle :î§__fi 'l|_-_
leurs meilleurs vœux de bonne année \f^^ <l§.

^5_-o_»vSxv«_ i_f

Constant Buret ĤEcole d'équitation, St-Blaise ^ÉlIIllF
adresse à sa l&r^^ K inombreuse clientèle ses meilleurs vœux Él__i.îl_f?wpour la nouvelle année lP==î|Pw

LA VIGILANCE S
G. Cortaillod , Agence de surveillance w^l^if
Usines 60 Serrières Tél. 15.07 JllÉp?

présente ses bons vœux à sa 
^'Q!sf$y?>

fidèle clientèle ^wy ^rv ?

îf S r tel ii il S
BOULANGERIE-PATISSERIE _^H_f_^||è

Vauseyon et Peseux É^^^Iprésentent à W^lif^f?leur honorable clientèle leurs meilleurs M^É^lilIl.vœux pour la nouvelle année ^^^ffl-tf

>_f "_2_ »_ ŷ _  v_5_i. SSvfi*"v_V

«1 La Confiserie WQOEY-SUCHARD
Wbwlf Suce. : Creux-Wodey
Jlw__f .NP  ̂ ' présente à sa fidèle clientèle ses vœux
"̂ sf rÊMiM les nieilleurs pour la nouvelle année

___ ŷ_r _j W _ *jgM»L̂ _!_r

Alf. ROSSIER |i|§§
ÉLECTRICIEN W^ÊmlMGrand'Rue 39, PESEUX ïÉp_.|§
présente à sa ^$*%^uj mt

bonne clientèle ses meilleurs vœux f =__l_yii'*̂
pour la nouvelle année ^§l___il_3_;

ilÈ$$ JËkÊÊkÈi ((-.̂ iii--? tif ôf t/ÉÊ ^ês.'i

W W '«Il w^^lf 1. w W^i§?w *W '•

Restaurant du Cardinal
M. L. RIEKER

tenancier

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

W. CHRIST-CN
Fausses-Brayes

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Ivon ARX
:AGE MODERNE
lentèle leurs meilleurs vœux
velle année

L'Institut Ménager
de Monruz

adresse à ses élèves et à ses amis
ses meilleurs vœux

Mr & Mme w. PERRENOUD

Hôtel des Pontins - Valangin
G. CAC-IVI. -MJilIER, propriétaire

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle anné e

La maison
B. Sciboz & fils

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Aleide l^esaules
Tél. 4.67 TAXIS g&,«g

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant Dubey
Peseux

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

£es porteuses Ŝ
9e la feuille ô^vis De Jfeuchâtet f̂ l̂É

présentent à MM. les abonnés ^î__!(.^leurs meilleurs vœux pour 1929 ^^_^^P_-â__r _s___.__.

Mmo R. FEISSLY IIMEKil fl» Verger, à Ths .llo jj §
présente à sa bonne clientèle ses stfllllll^if

meilleurs vœux pour 1929 ^H_P^J_.

Mme B DURST
SALON DE MODES

TREILLE 2
présente à son aimable clientèl e ses

meilleurs vœux pour 1929

Le

Grand Hôlel de Chanmonl
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour.rla nouvelle année
P. 'WAGNER et famille.

Les Magasins
GALMÈS FRÈRES

NEUCHATEL - FRIBO URG

remercient bien sincèrement leur
nombreuse clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

La Maison

£œrsch S Schneebcrger
Fers - Quincaillerie
Articles de ménage

remercie sa bonne clientèle et lui
exprime ses meilleurs souhaits pour 1929

JULES BLOGH
MAGASIN OE SOUDES EX OCCASIONS

< NEUCHATEL
remercie son aimable clientèle pour sa bien veillance

et lui souhaite une bonne et heureuse année

jH-e vve j, François
PAPETERIE PeSeUX CIGARES

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. CLERC et fils

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1929

Christian WEBER
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

à VALANGIN
présente

à sa nombreuse et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri BACHMANN, Cernier
Représentant de la Maison

GUSTAVE PARIS S. A.
,, Au Vaisseau '", Neuchâtel

adresse à s.s nombreux clients et amis
ses vœux sincères de bonheur et de
prospérité pour la nouvelle année

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest AEGERTER

Rue de r Hôpital
présente à son

honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvell e année

Mme et M E. EGGER
Café-restaurant de la Rotonde

présentent à leur bonne clientèle, ainsi
qu'aux sociétés de la ville, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison

SKRABAL & VŒGELI
¦ MEUBLES :: PESEUX
i
adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

Mr & Mme E«
PESEUX - GAR

présentent à leur bonne ch
pour la nou

W & M' J.-E. BRAILLARD
Electra-Entreprise - Colombier

présentent à leur f idèle clientèle,
amis et connaissances , leurs meilleurs

. vœiux pour Van nouveau

Jean JLelinlierr
COMMKRCK »E VOI_AIL,I_E

Marin
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Hôtel de la Croix d'Or M r & Mme Ruchat Marcuard
VILARS - Mr et _ Mme G. Gaffuer Charcuterie de campagne , Grao .co .r , Tél. 9

présentent à leurs clients, amis présentent à leur dévouée clientèle
et connaissances leurs meilleurs vœux pour

leurs meilleurs vœux pour 1929 la nouvelle année

E. SCHENKER
Neuchâtel GâRAGES St-Blaise

présente à sa fidèle clientèle
sesj ûa£Mle.ur&j oœux pour

la nouvelle année

WhËRj &Ê È r  ^e gouvernement, a f in  de satisfaire 3e goût pro-
^gp|&#4 nonce du plus spirituel des peuples pour les déco-
«^^iffli^ rations, fera voter la loi suivante :
^^M|J^  ̂ « Tout Français, en naissant, sera palmé comme
ĵj |?|Ps? un canard . A dix ans, il recevra automatiquement

^lli^ lP .̂-. le inûcaron violet A vingt ans, le ruban rouge. Et
xJâ_ïwi=? tous les dix ans, il sera l'objet d'une promotion dans
||g|tfl̂ |§: 

la Légion d'honneur >.
M, $^ii§& . On fondera trois cent soixante-cinq prix littéraires
vS&ÊÊj Ê^ nouveaux.
}Ê_lW%f e}& Chaque Français et chaque Française eu âge d'é-
^@ ?f_^w crir'e, feront imprimer un roman aux frais de l'Etat.
__l§f J-_^|f|j On compte que, grâce à cette mesure, il paraîtra
^^ 

5̂ j§|r 
vingt millions de romans d'ici 

la fin de l'année.
__t\_^ _^Pl^ T<ovts 

les 
citoyens auront droit à passer gratuite-

^^^^^" ment cinq heures par jour au oinéma.
SÊÊiïLJÊÊÊ ' n d'év 'ter les vols qui deviennent trop fré-
jé!.ii§_5> M . quents dans nos musées, on y remplacera, sans le
ili)_-fstNII àixQ. i°us les vrais bijoux par des faux, tous les
Wslllll l; chefs-d'œuvre, tels que la € Joconde ., la . Kerroes-
M/ !WÈÊ se > > Ie z Oant déchiré >, r< Embarquement pour Cy-
^%^)f^^.. thère. l'<; Angélus », par de mauvaises copies. Les
'̂ [Iflfii  ̂ voleurs seront bien attra pés. Et Messieurs les oon-
i*$£si$l_Z/i' & servateurs pourront dormir sur leurs deux oreilles
"ï^^^^^p — 

exercice 
des plus difficiles 

et susce

ptible 

de
f S È af' j flig provoque:- un intense torticolis.

É

'̂ ^^^ Ê̂ Enfin, la coquetterie féminine s'affirmera par
WH!ÊÊI quelques ebarmantes innovations dans la mode :
\\t__W  ̂ Ainsi nos élégante., se feront passer le crâne au

~^wŴ <%>/ papier de verre, et leurs jupes deviendront de moi-
^ff|(_-:̂ |_; lié plus courtes. . P. G.
mmm . 

De l'avis général, l'oie est une volaille plus avan-
tageuse que le canard ou le poulet 11 faut savoir
bien la découper, selon la méthode suivante : Com-
mencer par retirer les fûets sur l'estomac , depuis
la partie supérieure jusqu 'aux croupions, et couper
le plus qu'on peut d'aiguillettes sur les ailes et sur
les cuisses ; alors on divise les membres qui con-
servent encore bien suffisamment de chair. Ou peut
ainsi tirer un grand nombre de parts.

A n'importe quelle époque, il faut savoir choisir
sa volaille, car lorsqu'elle est dure, ou que sa chair
a un certa in goût huileux assez fréquent , elle est
à la fois très mauvaise et fort indigeste. Une oie
fine et tendre est lisse de surface , avec des carrés
étroits marqués sur la peau ; la graisse eu est blan-
che et la partie inférieure du bec est flexible au
point qu'on peut la courber sans la casser.

On sert l'oie généralement rôtie, soit â la broche,
soit au four. Elle demande — c'est une façon de
parler — à être bien cuite : il faut compter au moins
trois heures pour une oie de moyenne grosseur.
Elle rend eu cuisan t une grande quantité de graisse
qu'on a bien soin de recueillir ; ce sera un excel-
lent accommodemen t pour certains légumes où elle
est parfois bien meilleure que le beurre dont on
fait ainsi l'économie. Elle se conserve facilement
qumze jours sans rancir : les ragoûts, les pommes
de terre, les choux, les épinards, lea haricots secs,

blancs ou rouges, la choucroute, sont particulière- ^H^P^^'ment bien assaisonnés avec de la graisse d'oie. liPtlil^i'
Le plus souvent, on fa rcit l'oie rôtie : l'intérieur ^lfftf _t*vÉen est assez vaste pour qu'on soit tenté de le rem- fiilPOsÊ*plir. Une fois qu 'elle est préparée pour la cuisson, '̂ M^^H:c'est-à-dire vidée, épluchée, flambée, bridée, on pré- ^^^^^^pare une farce avec le foie haché et mêlé à de la ^i_> l_____ «

chair à saucisse, en ajoutant du sel, du poivre, de .̂ fôsv^llsl-
la ciboule et du persil hachés très fin, avec une ||̂ \\%^. ̂pincée de muscade râpée; on ajoute à cette farce llrlsîllItP'quelques beaux marrons préalablement blanchis, ^^iffÊlliépluchés et passés au beurre. Au lieu de faire rô- ^^Ji^^»tir l'oie ainsi préparée, on peut la faire braiser, *!§̂ -_< ||Iksurtout si elle est grosse et qu'elle paraît ne pas ^lfl__r^^'devoir être parfaitement tendre. On garnit alors ^^Ê^^tlMle fond d'une casserole ou d'une grande cocote en ï£0mÊ=
fonte de bardes de lard , assaisonnées de fines her- .iPlLfïlIlsbes, d'oignons, de carottes, de thym, de laurier, de __é ^P//_ _ _clous do girofl e, de poivre et de sel. On place l'oie M^ÏÊÊvMÊsûr ce lit et on l'assaisonne par-dessus de la même ll|l||llfWmanière, en ajoutant un verre de vin blanc, deux ^^Mp *M̂/verres de bouillon. On recouvre le tout d'un papier ^ffj llrè .̂beurré et on ferm e hermétiquement avec le cou- W^ f̂ ÊZvercle : on laisse la casserole pendant trois ou qua- » Éïl^Ëiil?tre heures avec feu dessus et dessous, ou bien dans ^^Hs^lŝun four à température égale et modérée. Quand la .af|l> j Ê Ê &
volaille est cuite, on la tient au chaud sur un plat _|I^ _̂?_P^pendant qu'on passe la sauce dans une passoire fgMli^^lfl5fine, après l'avoir dégraissée et avant de la verser Ŵ Ê̂Ŵdans une saucière. w1

^^^^^Contrai rement aux autres volailles, une oie est ^.̂Éîlll^rarement mangée en un repas, à moins qu 'elle n'ait 11§Jv§|||_^.été servie à do robustes convives, décidés à s'en _^__?^^.mettre, comme on dit, « plein la lampe x Les res- ^^E||̂ f_rtants d'oie sont excellents à manger froids, avec ___||̂ _?-__.une salade. Mais si l'on veut les rendre plus présen- %5_fw/5&i§?
tables et très avantageux, accommodez-les en cas- W-0 l̂ !tÊksoulet : faites cuire des haricots secs que vous au- *lp§ï$_~llfrez soin de mettre dans l'eau pour les tremper pen- WÈÈÊÊ3$dant plusieurs heures. Découpez vos restes d'oie eu ^^l t̂fe^morceaux assez "etits sans désosser les membres. -̂ _^-_=^t«£Placez au fond d'un plat creux allant au feu une ^Êff imÊzcouche de haricots ; disposez sur ce lit les morceaux _â\\^^-|lrd'oie accompagnée de tranches de saucisson de mé- ^llW<_^'.,
nage cuit ; mettez une nouvelle couche de haricots ^^/.xr^^^et recouvrez de chapelure. Faites gratiner au four \̂.^s£ _J.et servez brûlant dans le même plat, il va sans l§l_î %§dire que les haricots seront préalablement assai- W <llffiffsonnés avec de la graisse d'oie mise en réserve et /̂/^M^Pdûment salés et poivrés, car ce plat demande à être 1»̂ ,
convenablement épicé. 11itÀP_]||_ S

MÉLAmE. Ŵ Wtfé

l _̂_̂ f̂t l̂̂ SB- l̂̂ tt^̂ €̂ttl̂

L'OIE

w9i ~r_ls . _ • '-Svy

v^îlllllll ^e ^0Ur ^e -̂ n f°
rme 

^ a niatière inévitable des
^̂ !l. II? conversations, comme le froid en hiver, la pluie au
§$£,7^ip_. printemps, la chaleur en été, le brouillard en au-

^^^^
^* tourne. Ce sujet s'impese, bien que la chronique qu'il

^k&/ WM~ comporte soit à peu de chose près toujours la mê-
s:J~|P Ĵ|=|r me. En po

urrait-il être autrement, puisqu'elle envi-
.iplk^Ŝ  

sage 
une 

tradition vieille de près de 
3000 ans 

?
w ̂ Ê^ilM^l C'ette ancienneté n'empêche pas que lo jour de l'an
^î lï^iifxi 

frrï 

^e ^
ou

'; '
em Ps> lm grand jour de fête. Actuelle-

JïP|||sLW ment, nous suspendons, grâce à lui, nos luttes po-
^W^Î-4'̂  litiques, nos querelles intestines ; nous oublions
jx|ïj|)|P^|p? nos préoccupations quotidiennes, nos soucis per-
^%lÊË^__lf ê sonnels, pour montrer un visage riant à nos amis.
ÊxÊwWS^ C'est ce qu'on a spirituellement appelé la « Trêve

des confiseurs :», car papillottes, marrons glacés,
pralines et chocolats jouent un rôle prépondérant
dans cette affaire. C'est une mitraille qui en vaut
bien nue autre.

Cette échéance du ler janvier, prétexte à des ma-
nifestations affectueuses plus ou anoins sincères,
nous crée en réalité des obligations multiples dont
beaucoup voudraient pouvoir s'affranchir. Certes, si
le jour de l'an ne s'en tenait qu'à l'envoi de vagues
formules de politesse ou qu'à des visites désuètes,
nous n'aurions rien à en dire Mais ce qui , en notre
époque de neurasthénie contribue peu à l'extinction
de cette névrose, c'est bien le choix des cadeaux
que nous devons faire à nos proches. Que celui
qui reçoit — et je vous souhaite d'appartenir
à cette heureuse catégorie — voit arriver avec un
plaisir non dissimulé le jour de l'an, cela se con-
çoit Mais quant à nous, obligés de courir magasins,
bijoutiers, bazars, confiseurs, à la recherche du ca-
deau utile, du bijou original, de la dernière nou-
veauté ou du coffret à bonbons < pas encore vu >,
avec l'espérance de voir accueillir notre présent
par im sourire satisfait qui prouvera que nous avons
eu la main heureuse, c'est une autre histoire.

Il est inutile de vous narrer les pérégrinations que
l'on doit accomplir pour finalement, en désespoir
de cause, aboutir à acheter fort cher un bibelot très
anodin ou à mettre la main sur un objet dont,
après l'achat on s'aperçoit avec grand désespoir
qu 'il remplit nos « desiderata . à peu près comme le
sifflet de Franklin.

En sM_me, on s'y prend toujours trop tard pour
penser aux étrennes que l'on doit acheter. On a
l'air d'attendre je ne sais quelle catastrophe qui
vous délivrera de l'ennuyeuse corvée, et la fin de
lannée arrive sans que vous vous soyez mis en
campagne. Vous vous précipitez alors dans les ma-
gasins, les bazars, ou, ahuri, bousculé par la foule,
vous u'avez nullement l'état d'esprit nécessaire pour
acheter avec goût et discernement Et pourtant, que
faire ? L'échéance fatale approche. Vo\is ne pou-
vez vous présenter les mains vides — à moins d'a-
voir l'ultime ressource de trouver des gens de bon-
ne composition et qui vous donneront toute latitude
possible pour- remettre votre cadeau à plus tard —
sans passer pour un personnage qui manque abso-
lument d'originalité dans la distribution de ses
présents ou pour un pingre qui en prend vraiment
trop à son aise avec ceux qui le touchent de près.

C'est ce qui arrive neuf fo is sur- dix. Les gens re-
cevant votre cadeau ont tôt fait de le classer, de
déterminer l'endroit où il fut acheté. Le rêve se-

_5J- Sllli <M^-i vfe ŝ Xw^li _%^)i .£-S3_-Ai$-//  ̂ilrfS

rait donc de s'y prendre longtemps à l'avance, pour
dénicher l'objet original ou artistique que vous ac-
querrez alors à un prix raisonnable, au lieu de vous
précipiter à une sorte de curée qui ne vous laisse-
ra que du mécontentement.

Pourquoi, aussi, hélas, ne plus être jeune ! Pour-
quoi ne plus pouvoir considérer les oncles, les tan-
tes, les parents, les grands amis comme des per-
sonnages spécialement chargés de nous approvi-
sionner de bonbons, de jouets ou de choses utiles '?
Les années s'écoulent, les jours de l'an passent, et
pendant que nos illusions s'envolent, que nos che-
veux blanchissent, nous sommes entraînés dans
l'engrenage jusqu'à la culbute finale ; et certes, ce
ne sont pas les anniversaires qui peuvent, à ce
point de vue, nous égayer : jour de l'an, jour de
bonheur pour les petits, jour de regrets pour tant
d'autres ! Ainsi va la vie, ainsi le veut l'existence.

ARYS.
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NOUVELLES SP9RTIVES
t**™* FOOTBALL

La seizième journée
du c9 .an_g3io9.nat suisse

Malgré le mauvais temps,
les matches prévus ont été disputés

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série Â

'A Bienne, Bienne bat Cantonal 6 à 0.
Cantonal, hélas, n'a pas fait à ses partisans

le cadeau de fin d'année qu'ils attendaient Di-
sons, à sa décharge, que le terrain ne se prêtait
nullement à une rencontre de cette importance.
Il n'en subsiste pas moins que la situation reste
critique pour les Neuchâtelois ; leur avance sur
les deux derniers classés n'est pas suffisante
pour inspirer beaucoup de confiance. Espérons
pourtant que 1929 réservera à Cantonal quel-
ques agréables surprises.

Matehe» Buts
Club* j  Q N p p̂  c. pts
Urania 6 5 — 1 19 6 10
Bienne 6 4 — 2 27 13 8
Carouge 5 3 2 — 14 10 8
Etoile 5 4 — 1 13 5 8
Servette 5 3 1 1 19 13 7
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 1 2 18 6
Cantonal 6 1 1 4 6 16 3
Fribourg 6 1 — 5 6 27 2
Lausanne 7 4 — 6 18 25 2

Dans les séries Inférieures
Aucun match ne figurait au programme.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A1

Brillant succès de Bâle.
A Bâle, Bâle bat Nordstern, 1 à 0.
Les deux points acquis hier par Bâle lui as-

surent la seconde place de la région, alors qu'il
n'était que cinquième la veille. Voilà un saut
d'importance et qui d'emblée classe l'équipe
bâloise parmi les meilleures de Suisse cen-
trale.

Les joueurs, alors qu'ils fêtaient dernière-
ment le 35me anniversaire de la fondation du
club, ont certainement dû faire à leurs aînés
des promesses qu'ils s'efforceront de tenir. L'a-
venir ne tardera pas à nous fixer sur ce point.

Matches Buts
Clubs j_  a- N. P- p. c. Pts
Nordstern 8 6 — 2 28 11 12
Bâle 7 5 1 1 26 12 11
Granges 8 5 i 2 15 7 H
Young Boys 7 4 2 1 14 8 10
Berne 8 5 — 3 18 15 10
Concordia 6 2 1 3 8 13 5
Old Boys 7 2 — 5 12 12 4
Aarau 7 1 — 6 14 34 2
Soleure 8 — 1 7 13 36 1

En série promotion
Groupe ï. — Bienne bat Madretsch, 3 à 2;

Young-Boys - Lucerne, renvoyé ; Cercle des
Sports - Victoria, renvoyé ; Kickers - Berne, ren-
voyé.

Classement. — 1. Boujean, 7 m. 12 p.; 2.
Young-Boys, 9 m. 11 p.; 8. Lucerne, 6 m. 9 p.;
4. Bienne, 10 m. 9 p.; 5. Kickers, 7 m. 8 p.; 6.
Victoria, 8 m. 8 p.; 7. Cercle des Sports, 8 m.
8 p.; 8. Madretsch, 10 m. 7 p.; 9. Berne, 7 m.
2 p.

Groupe II. — Liestal bat Bâle, 2 à 1.
Classement. — 1. Black-Stars, 8 m. 12 p.; 2.

Liestal, 9 m. 9 p.; 3. Bâle, 9 m. 9 p.; 4. Nord-
stern, 9 m. 9 p.; 5. Olten, 7 m. 8 p.; 6 .Old-Boys,
10 m. 8 p.; 7. Allschwil, 8 m. 7 p.; 8. Breite,
6 m. 2 p.

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série Â

Grasshoppers nettement en tête. —
Chiasso en Sme rang.

A Zurich, Grasshoppers bat Zurich, 2 à 0.
A Chiasso, Chiasso bat Winterthour, 3 à 1.
Les champions ont voulu terminer l'année

en beauté et prendre sur leur suivant immé-
diat, le F. C. Lugano, une sérieuse avance.

Aucune défaillance n'est plus permise à
Grasshoppers s'il veut enfin réussir la passe
de trois, c'est-à-dire être champion suisse trois
années consécutivement Le gros pas est fait,
puisque les Zuricois ont pu inscrire leur nom
en 1927 et 1928 déjà; y parviendront-ils en
1929 ? Personne ne saurait le dire aujourd'hui.
Contentons-nous de constater que leurs chances
sont aussi sérieuses que leurs intentions.

Chiasso a joué un vilain tour à Winterthour,
qui comptait bien, en gagnant deux points,
améliorer un peu son classement.

Les Tessinois sont chez eux toujours dan-
gereux ; ils furent hier d'autant plus agressifs
qu'ils avaient à racheter la défaite que leur
infligea le même adversaire, pour le troisième
tour de la coupe suisse il y a quatre semaines
exactement. C'était un compte qui devait être
réglé cette année encore.

Matches Buts
Clubs j, Q. N. p. p. c, pts
Grasshopper 8 7 1 — 25 12 15
Lugano 8 6 i _ 30 8 13
Chiasso 9 4 1 4 20 22 9
Zurich 8 4 — 4 16 18 8
Blue Stars 7 4 — 3 14 18 8
Bruhl 8 3 1 4 14 11 7
Young Fellows 7 3 — 4 13 13 6
Winterthour 7 2 — 5 13 19 4
Saint-Gall 8 — — 8 9 34 0

En série promotion
Groupe I. — Blue-Stars et Neumùnster, 2 à 2.
Classement. — 1. Oerlikon, 7 m. 11 p.; 2. Lo-

carno, 9 m. 11' p.; 3. Juventus, 7 m. 10 p.; 4.
Lugano, 9 m. 10 p.; 5. Zurich, 7 m. 9 p.; 6.
Neumùnster, 10 m. 9 p.; 7. Red-Star, 8 m. 7 p.;
8. Blue-Stars, 9 m. 7 p.; 9. Wohlen, 8 m. 5 p.;
10. Baden, 7 m. 4 p.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Cantonal, 6 à O

Mi-temps, 1 à 0
C'est par une pluie battante et devant 1200

spectateurs que M. Aennerly, de Winterthour,
siffle le coup d'envoi, aux équipes suivantes :

Cantonal. — Feutz ; Uhlmann, Facchinetti;
Payot, Schick, Gutmann ; Tribolet (Michaud),
Abegglen, Facchinetti II, Struppler, Geier.

Bienne. — Challet; Beuchat, Blaser; Wutrich;
Von Gunten, Buffat ; Von Kaenel, Bôgli, Joseph,
Imhof , Grimm.

On remarque chez Bienne leg débuts de Chal-
let, dn Couvet-Sports, Disons qu 'il fit une partie
magnifique; c'est un gardien de grande classe

Durant presque toute la première (mà-temps,
Cantonal fut supérieur et aurait certainement
marqué sans le jeu brillant du nouveau venu.

A La 16me minute, sur un centre de Kaenel,
Imhof marque de la tête. Cantonal ne se dé-
courage pas et continnue à attaquer. A la 35me
minute, Tribolet blessé cède sa place à Mi-
chaud. Le repos arrive et Bienne mène par
l but à O.

Le terrain qui avait été praticable, est main-
tenant dans un état épouvantable. Bienne phy-
siquement plus résistant que son adversaire,
s'adapte mieux à cet état de choses, ainsi que le
prouve d'ailleurs le résultat final. Au cours de
la seconde mid-temps, l'allure du jeu change
complètement ; la supériorité des locaux est
. manifeste et Cantonal ne sera dangereux qu'à
de bien rares occasions.

A la lOme minute, Bôgli marque une seconde
fois, exploit qu'il répète quelques minutes
après.

Feutz a de brillants arrêts et se fait souvent
applaudir. A la 17me minute, Grimtm évite la
défense et réussit le plus joli but de la partie.
On applaudit ensuite quelques superbes essais
d'Abegglen, bien repris soit par la défense ou
le gardien.

A la 35me minute. Kaenel à quelques mètres
des buts, centre intelligemment en arrière et
Imhof n'a aucune peine à marquer le 5me goal
pour Biemne.

Quelques secondes avant la fin. Joseph à son
tour trompe la vigilance de Feutz.

Le résultat ne correspond nullement à la phy-
sionomie du jeu. Cantonal aurait mérité de mar-
quer au moins trois buts. Les meilleurs chez
les Neuchâtelois furent Facchinetti I, Schick et
Abegglen. Les ailes furent très faibles.

Pour Bienne, Challet, Von Gunten, Imhof et
Von Kaenel furent pins spécialement en évi-
dence.

L'arbitrage fut un des __ei_t.u_s qu'on ait pu
voir à Bienne.

En apprenant le résultat nous avons crû à
une défaillance de la défense neuchâteloise,
mais non puisque renseignements pris, Feutz
et Facchinetti se distinguèrent

Le résultat, qui surprendra le monde sportif
romand, a une autre explication.

Cantonal n'a jamais livré de bonne partie sur
un terrain boueux et lourd ; tandis que son ad-
versaire d .lier a pu, grâce à son endurance phy-
sique, diriger les opérations dès l'instant où les
Neuchâtelois eurent de la peine à se mouvoir
sur un terrain impraticable en seconde mi-
temps.

Remarquons aussi que Cantonal n'a pas en-
core trouvé de centre avant cette saison et qu 'au-
cun des essais faits jusqu'ici n'a été côhcluan.
Les ailes d'autre part ont été mauvaises ; il
n'en faut pas davantage pour comprendre l'in-
succès d'hier.

Le calendrier que nous publions ce jour, pré-
voit le match retour pour dimanche proohain
déjà ; nous n'osons dire la revanche, à moins
que Cantonal soit vraiment décidé à mieux com-
mencer l'année nouvelle.

Nous le lui souhaitons de grand cœur.
Grasshoppers bat Zurich, 2 à O

Mi-temps, 1 à 0 
Les progrès réels constatés dans l'équipe de

Zurich que vient de prouver sa récente vic-
toire sur Young Fellows, avaient provoqué chez
l'adversaire une mise au point détaillée.

L'approche des fêtes a favorisé Grasshoppers
qui a pu, grâce à Neuensehwander, rentré de
Berlin, renforcer sa ligne de demis, en même
temps qu'il retrouvait son centre-avant Locher,
de retour de Londres pour passer Nouvel-An,
au milieu de ses anciens camarades.

L'équipe se présenta dans la composition
suivante : Pache, de Week, Weiler I, de La-
vallaz, Weiler II, Neuensehwander, Regamey,
Blacher, Locher, Abegglen, Frankenfeldt.

L'adversaire a son équipe habituelle, avec
Heinrich en moins et c'est là un rude handicap.
Le vieux Ewadniger, pour la circonstance, car
il se contente de jouer en série promotion, a
repris sa place d'arrière qu'il a tenue brillam-
ment

La ligne d'avants, composée de jeunes élé-
ments a fait merveille ; les vieux routiniers de
Week et Weiler ont eu beaucoup de peine à
résister à leurs continuels assauts.

Reconnaissons d'ailleurs qu'ils furent aidés
au mieux par Pache, qui semble bien avoir re-
trouvé la forme qui lui valut sans discussion,
son galon d'international.

Ceci dit, revenons à la partie qui fut inté-
ressante, qui promettait aussi de l'être, puis-
que malgré le froid et le mauvai s temps, près
de 3500 personnes applaudirent les deux équi-
pes à leur entrée.

Le temps s'est remis au beau, pour la durée
du match tout au moins ; mais le sol détrempé
et lourd, gênera considérablement le jeu, d'u-
ne lenteur déconcertante si l'on ne tient pas
compte de l'état du terrain. Il est aussi difficile
de shooter que de se déplacer, surtout au cours
de la seconde partie.

Grasshoppers attaque d'emblée et réussit par
Xam, à la hurlième minute déjà, après de très
jolies combinaisons entre inters, son premier but

Zurich ne l'entend pas ainsi et devient me-
naçant à son tour. Ses joueurs ont une façon de
marquer l'adversaire, qui l'empêche de faire
de longs déplacements. Grasshoppers a beau-
coup de peine à desserrer l'étreinte ; il y réus-
sit grâce à une technique supérieure, qui lui
permet de reprendre avant le repos, la direc-
tion des opérations.

Weiler II n'est pas aussi bon qu'à l'ordinai-
re ; il souffre encore d'une blessure reçue, lors
du match contre Chiasso.

A la reprise le jeu est mieux équilibré. Les
lignes d'avants tour à tour sont m enaçantes.

Zurich tente des efforts désespérés pour éga-
liser, Grasshoppers n'en fait pas moins pour
augmenter son avance. Sur centre de Franken-
feldt, Regamey shoote ; le gardien Bader re-
tient mais la balle lui échappe et Xam, en con-
naisseur, n'a aucune peine à réussir le second
but, qui établit la victoire déf initive de son
équipe.

La lutte nest pas encore terminée car il reste
un quart d'heure de jeu . Zurich en profite pour
repartir à l'assaut des buts de Pache ; aucune
de ses attaques n'aboutit grâce au gardien qui
eût vers la fin de la partie surtout de splendides
arrêts.

Zurich est vaincu mais avec le grand mérite
d'avoir lutté courageusement jusqu'à la derniè-
re minute.

Chez Grasshoppers toute l'équipe est à féli-
citer. Nous avons relevé chez l'adversaire l'en-
train de sa jeune ligne d'avants, qui ne tardera
pas à faire parler d'elle, malgré l'échec d'hier.

Bâle bat Nordstern, 1 à O
Mi-temps, 0 à 0

Cette rencontre avait suscité dans les milieu-C
sportifs de Bâle le plus vif intérêt ; aussi près
de 6000 personnes y assistèrent.

La pluie tomba pendant toute la partie et le
terrain était dans un bien mauvais état Néan-
moins le jeu fut intéressant grâce à l'ardeur
des 22 joueurs, tous convaincus de l'importance
du résultat Pourtant à la mi-temps il était en-
core nul ; c'est que les deux défenses se distin-
guèrent ; elles furent continuellement en action.

A la reprise, Bâle conduit mieux _es attaques
et réussit de merveilleuses combinaisons ; l'une
de celles-ci permet à Muller d'éviter les arrières
et de marquer Tunique but de la partie, folle-
ment acclamé comme bien l'on pense. Il reste
plus d'une demi-heure à jouer... et pourtant
Nordstern ne parviendra pas à égaliser. Il faut
dire que Zorzotti le gardien bâlois a fourni une
partie étourdissante;

Le jeu reste égal jusqu'à la fin, qui arrive
sans changement

La ligne d'attaque d© Bâle peut revendiquer
le mérite de cette nouvelle victoire ; il n'en fau-
dra plus qu'une, dimanche prochain à Soleure,
pour occuper la première place de la région.
C'est un honneur que l'excellente équipe bâloi-
_e mérite pleinement •=

M-Kempf fut presque aussi brillant arbitre,
qu'il n'était autrefois brillant gardien interna-
tional et ce n'est pas peu dire.

LES MATCHES AMICAUX
Slavia Prague bat Entente Servette-Carouge.

2 à 1 ; Schaffhoù-e Sparta bat Juventus Zurich,
3 à 1 ; Olten et Cricket Vienne, 4 à 4.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Le championnat d'Alsace
F. C. Haguenau bat Red Star Strasbourg, ï à

0 ; F. C. Mulhouse bat Racing Strasbourg, 4
à 1.

Championnat de Paris
Stade Français bat U. S. Suisse, 5 à 8. .' ; T !

Matches ajmrieaux
A. S. Camnes-Servette, 1 à 1 ; Lausanne bat

Olympique Marseille, 2 à 1 ; Old Boys rés. bat
Guebwiller, 4 à 3 ; IL S. Annemasse bat Mon-
they, 4 à 3 ; Olympique Lille bat Rapid Vienne,
3 à 1 ; Evian-Lausanne pr., 1 à 1 ; Tennis Bo-
russia Berlin bat Racing Club de France, 5 à 1.

EN ITALIE
Matches amieaux

Turin bat Admira Vienne, 6 à 2 ; Luga__o bat
U. S. Seregnese, 5 à 1. Hungaria Budapest bat
Dominante, 5 à 1.

EN BELGIQUE
Le championnat

Union Saint-Gilloise et C. S. Brugeois, 3 S 3;
Berchem Sport bat F. C. Malines, 2 à 0 ; Stan-
dard Liège bat Daring Bruxelles, 4 à 1 ; Racing
Bruxelles bat ARA La Gantoise, 3 à 1 ; Racing
Malines bat Tilleur F. C, 1 à 0 ; Racing Gand
et Beerschoot A. C, 1 à 1.

EN ANGLETERRE
Championnat première division : Arsenal-

Sheffield Weé-iesday, 2 à 2 ; Aston VUJa-Lèeds
United, 1 à 0 ; Blackbum Revers-Derby Coun-
ty, 3 à 1 ; Bury-Liverpool, 2 à 2 ; Çàrdiff City-
Newcastle United, 2 à 0 ; Èverton-Bolton Wan-
derers, 3 à 0 ; Huddersfield Town-Portsmouth,
3 à 1 ; Leicestër City-Mânchéster United, 2 à 1;
Manchester City-Birmingham, 2 à 3 ; Sheffield
United-Westham United, 3: à 3 ; Sunderland
Burnley, 2 à 1.

, m

Après inventaire

BICYCLETTES NEUVES
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garanties une année, à vendre
à prix réduits
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1 EXPOSITION

du 27 décembre au 4 janvier des

1 nonveanx modèles

g A* Grandjean
¦ Cycles - St-Honoré 2

Avec là semaine dernière a pris fin la saison
de football américain.

Une triste statistique indique que pendant
cette èaison on a enregistré 19 accidents mor-
tels.

En 1926-27, le chiffre des décès s'était élevé
à 16, ce qui, on le reconnaîtra, est déjà lamen-
tablement excessif.

¦S—-»— . ¦

Isa football est dangereux
en Amérique

SUISSE ROMANDE
6 janvier. — Servette-Carouge (1er tour);

Lausanne-Etoile (1er tour) ; Cantonal-Bienne.
13 janvier. — Bienne-Servette (1er tour) ;

-̂ rouge-Lausanne ; Fribourg-U. G. S. ; Canto-
nal-Etole.

20 janvier. — Lausanne-Fribourg ; Servette-
U. G. S. ; Bienne-Carouge.

27 janvier. — Bienne-Etoile ; U% G. S.-C&-
rouge.

3 février. — Servette-Chaiix-de-Fonda ; Fri-
bourg-Bienne.

10 février. — U. G. S.-Bienne ; Fribourg-
Etoile ; Lausanne-Servette ; Cantonal-Chaux-de-
Fonds.

17 février. >—t Carouge-Servette ; Fribourg-
CantonaL

24 février. — Servette-Fribourg ; Cantonal-
U. G. S. (1er tour).

3 mars. — Cantonal-Servette ; Bienne-Lau-
sanne ; Carouge-Fribourg.

10 mars. — Etoile-Bienne (1er tour) ; U. G.
S.-Cantonal

17 mars. — (3ha__t-de-Fon<__-La__«___e ; Can-
tonal-Bienne ; Oarouge-Etoile.

24 mars. — Etoile-Carouge (ler tour); Ser-
vette-Biesne ; Chaux-de-Fonds-Fribouig ; Lau-
sanne-Cantonal.

7 avril. — Etoile-Fribourg (1er tour) ; U. G.
S.-Chaux-de-Fonds ; Cantonal-Carouge.

14 avril — U. G. S.-Lausanne ; Etoile-Chaux-
de-Fonds.

21 avril. — Chaux-de-Fonds-Carouge.
28 avril — Etoile-Servette.
5 mai. — Chaux-de-Fonds-Bienne.
12 mai. — Etoile-U. G. S.

SUISSE CENTRALE
6 janvier. — Bâle-Soleure ; Concordia-Aarau.
13 janvier. — Nordstern-Granges ; Old-Boys-

Conoordia ; Berne-Aarau.
20 janvier. — Concordia-Berne ; Soleure-

Nordstern ; Young Boys-Granges.
27 janvier. — Old Boys-Young Boys ; Gran-

ges-Bâle.
3 février. — Soleure-Berne ; Aarau-Old Boys.
10 février. — BâlerOld Boys (1er tour) ; Young

Boys-Conoordia (1er tour) .
17 février. — Nordstern-Old Boys ; Young

Boys-Aarau.
24 février. — Concordia-Soleure ; Aarau-

Granges.
3 mars. — Bâle-Berne ; Granges-Soleure ;

Aa rau-No rdstern.
10 mars. — Young Boys-Soleure ; Old Boys-

Bâle ; Aarau-Concordia (1er tour).
17 mars. — Bâle-Young Boys ; Berne-Nord-

stern ; Soleure-Old Boys.
24 mars. — Nordstern-Concordia; Aarau-Bâle;

Berne-Granges,
7 avril. — Old Boys-Berne ; Young Boys-Nord-

stern.

14 avril — Conoordia-Young Boys ; Granges.
Old Boys.

21 avril — BMe-Concordia ; Berne Young
Boys ; Soleure-Aarau.

28 avril — Nordstern-Bâle ; Granges-Con-
cordia.

SUISSE ORIENTALE
6 janvier. — Blue Stars-Grasshoppers (1er

tour); Winterthour-Young Fellows (1er tour) ;
Lugano-St-Gall

13 janvier. — Young Felows-Chiasso ; Grass-
hoppers-Winterthour.

20 janvier. — Winterthour-Lugano ; Zurich-
Chiasso ; Blue Stars-Bruhl

27 janvier. — Blue Stars-Winterthour; Young
Felows-Brùhl.

3 février. — G-asshopper_-Br__i_ ; Zurioh-
St-Ga-1.

10 février. — Sit-Gall-Winterthour ; Young
FeUows-Blue Stars ; Chiasso-Bri-hl.

17 février. — Zurich-Lugano ; BrûM-Winter-
thour.

24 février. — Blue Stars-Zurich ; Grasshop-
pers-St-Gall ; Winterthour-Chiasso.

3 mars. — Grasshoppers-Blue Stars ; SW3a_l-
Young Fellows ; Zuricn-Brûhl

10 mars. — Lugano-Young Fellows ; St-GaU-
B_ue Stars ; Winterthour-Zurich.

17 mars. — Blue Stars-Lugano ; B.-M-St-GalL
24 mars. — Ghiasso-Lugano ; ZuT-oh-Grass-

hoppers.
7 avril — Gras-hoppers-Young Fellows ; St-

Gall-Chiasso.
14 avril — Blue Stars-Chiasso ; Young Fel-

lows-Winterthour ; BrûM-Lugano.
21 avril — Lugano-Grasshioppera ; Young-

Fellows -Zurich.
CYCLISME

tes six Jours de Milan
La journée de samedi n'a amené aucun chan-

gement dans le classement qui, après 67 heu-
res de course, demeurait le suivant : 1. Girar-
dengo-Linari, 276 points ; 2. Binda-Belloni. 148 ;
3. Tonani-Boucheron. 128 ; 4. Choury-Fabre, 50;
5. BlanchonnetNegrini, 35. Toutes les autres
équipes à un tour ou phis. L'équipe suisse
Blattmann-Kupferli est à 4 tours, avec 82 points.

Au comité du S. R. B.
Le comité central du S. R. B. ainsi que la com-

mission sportive ont eu une séance samedi et
dimanche, à Zurich. Le calendrier mis sur pied
par le comité central a été complété par quel-
ques épreuves locales.

Le championnat suisse de cross aura lieu le
17 mars, à Olten. Le championnat suisse sur
piste aura lieu, à Bâle, le 9 ou le 12 mal Le
championnat suisse par équipes sur routes aura
lieu le -1er septembre à Niederhochdorf.

Le comité central a décidé enfin d'adresser
une requête aux divers départements canto-
naux des travaux publics afin de prévoir des
pistes cyclables lorsque des travaux seront en-
trepris aux routes déjà existantes ou lorsque
de nouvelles routes seront construites.

BH.I.AÏ.D
I»e match Suisse allemande -

Suisse romande
Le match Suisse allemande - Suisse romande,

disputé dimanche, à Berne, a été gagné par la
Suisse allemande par 5 victoires à 4.

La Suisse allemande était représentée par
Stocker (Lucerne). Jenny (Bâle) et Nussberger
(Berne). La Suisse romande par Agassiz (Lau-
sanne), Jaquemoud et Bart (Genève). La moyen-
ne des alémaniques est de 6,06 et celle de nos
représentants de 5,10. La plus forte série a été
effectuée par Agassiz, 77 points et la meilleure
moyenne par ce même joueur avec 8,41.

GYMNASTIQUE
Le comité central de la

Société fédérale
Le comité central de la Société fédérale de

gymnastique qui vient d'être élu en votation
générale est formé comme suit : Auguste Brunn-
hofer, d'Aarau, Alphonse Huguenin, de Lausan-
ne, Aloïs Muller, de Lucerne, Hans Muller, d'Us-
ter, Auguste Sohaub, de Bâle, Jean Schafelberg,
de Zurich. Jacob Scheurmann, de Berne, Char-
les Thceni, de Genève, Arnold Tobler, de Saint-
Gall. Le comité technique sera formé comme
suit : Edouard Guler, de Coire, Ernest Gysin,
de Bâle, Fritz Mullener, de Berne, Albert
Schreiber, de Waengi en Thurgovie et Edouard
Berger, de la Ohaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR ROULETTES
Montreux bat Stuttgart, 4 à 1

A Montreux a eu lieu, au skatingrink du
Pavillon des Sports, le premier match du tour-
noi de fin d'année, organisé par le Montreux
H. C.

Après une partie fort intéressante, les Mon-
treusiens battirent les champions allemands par
4 buts à 1.

Dans 1 équipe montreusienne, Mayer, Steffen,
Reukewitz ressortirent du lot et firent une bril-
lante partie, le goal-keeper Mayer retenant no-
tamment des balles jugées inarrêtables.

LAWN-TENNIS
La coupa de Noël

De_ni-finales simple messieurs, disputée-
hier à Paris : Cochet bat de Buzelet, 9-7,4-6,6-4;
Jean Borotra bat Boussus, 6-8, 6-4.

La Journée d'Hydres
Finale, simple messieurs : le Français Bru-

gnon, vainqueur en demi-finale du Suisse Wua-
rin, a défait l'Autrichien Matejka. par 5-7, 4-6,
8-6, 6-4, 6.2.

HOCKEY SUR GLACE
Une Journée bien remplie

Les matches prévus pour le championnat na-
tional n'ont pas eu lieu ; par contre plusieurs
rencontres amicales ont été disputées. Voici les
résultats :

A Saint-Moritz : Saint-Moritz bat Vienne, 4 à 3.
A Davos, fin des éliminatoires pour la cou.

pe Spengler : Berliner ScMtttsohuh-Club bat Mi-
lan, 2 à 0.

La finale Berlin contre Cambridge aura lieu
aujourd'hui.

Davos I et Canadiens de Paris. 8 à 8 ; Da-
vos II bat Berlin II, 4 à 8.

A Adelbcden : A_kad__-i-__ter E. H. C. Zu-
rich II bat Adelboden, 2 à 1 ; Adelboden bat
Réserve Oxford-Cambridge, 1 à 0 ; Kandersteg
bat Adelboden, 1 à 0.

A Kandersteg
L'Akademischer Eis-hockeyolub Zurich bal

l'équipe combinée des réserves d'Oxford «t de
Cambridge, par 3-1.

SKI
A Engelberg

Voici les résultats du concours de saut qui a
eu lieu hier à Engelberg :

1. Christian MQller (Saint-Moritz), 17,438 ; 2.
Chr. Meister (Davos), 17,277 ; 3. Fritz Feiera*
bend (Engelberg), 17,055.

Le même jour a eu lieu un concours mili-
taire. La course de fond de 15 kilomètres a été
gagnée par Hans Zeier, sergent (Lucerne), en
1 h. 15' 24".

A Klosters
Voici les résultats du concours 9e sauf or-

ganisé hier.
Le record du tremplin détenu par le Norvé-

gien Rud avec 56 mètres a été battu par Adol-
phe Badrutt (Saint-Moritz), qui a fait un sauf
de 57 mètres.

Seniors. — 1. Angelo Moroni (Pontresina)^
16,355 ; 2, Adolphe Badrutt, 15,835 ; 8. Florian
Koch (Saint-Moritz), 11,666.

Juniors. — 1. Freudinger (Klosters), 14,972.
A Adelboden

Le concours du district de Frutigen a eu lieu
hier ; en voici les résultats : L'épreuve de
saut a été gagné pu* Sepp Schmid (Adelboden)
avec la note 18,766 devant Peter Schmid qui
a obtenu la note 16,941.

A Grlndelwald
Concours de saut :
1. Fritz Stôri (Grindelwald), 18,377; 2. Fritz

Kaufmann (Bâle), 18,110 ; 8. Arnold Muller
(Grindelwald), 15,083.

Le plus long saut, 45 mètres, a été effectué
par Stôrl

A Arosa
Un concours de saut a été disputé Mer à

Arosa. Les résultats sont les suivants : 1. Gé-
rard Vuilleumier (la Chaux-de-Fonds), 18,938;
2. David Zaugg (Arosa), 17,416; 8. Ernest Mau;
rer (Davos), 17,222.

Le concours militaire d'Orgevaux
A côté du deuxième concours fédéral de ski

de l'Association suisse des sous-officiers, les
sous-officiers montreusiens organisent, pour le
dimanche 20 janvier 1929, leur cinquième con*
cours annuel de ski.

Le jury de ce concours, qui comprend une
course de patrouilles militaires et des concours
de saut et de style, vient d'être constitué corn*
me suit :

Lieut-col. Petitpierre, lieut-col. Blanc, major
Emery.

Courses militaires de ski & la
Chaux- de-Fonds

C'est les samedi 5 et dimanche 6 Janvier
1929 que l'active section de la Société fédérale
de sous-officiers organisera ses courses militai-
res de ski

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables actuellement le comité d'organisation,
sous la présidence du sergent d'artillerie Gé-i
raid Etienne, a néanmoins bon espoir et tra-
vaille fermement à la réussite de ces courses
avec le concours de la société de cavalerie de
la Chaux-de-Fonds. Ces courses présenteront
un intérêt tout particulier.

De nombreux skieurs sont attendus des dif-
férentes parties de la Suisse et un superbe pa-
villon de prix récompensera les vainqueurs. En
outre, une magnifique mention sera décernée
aux participants à la course de grand fond qui
rentreront dans les délais fixés. Le jury sera
présidé par le major Adrien Etter, de la Chaux-
de-Fonds.

Nous verrons à ces courses les as du ski et
l'organisation promet d'être impeccable.

Cette manifestation comnrendra :
Le samedi 5 : une course de patrouilles

(quatre hommes sans distinction de grade ou
d'incornoration). Parcours : 20 km. environ, pi-
queté sur deux tiers et le troisième tiers se
fera d'après la carte.

Le dimanche 6 : Matm, une course de grand
fond de 40 km. (individuelle) ouverte à tous
les officiers, sous-officiers et soldats de l'ar-
mée suisse. L'après-midi : une course de ski
attelé, comprenant des départs par groupes de
trois coureurs, kilomètre lancé et courses d'obs-
tacles.

La tenue obligatoire sera l'uniforme et pour
les deux premières courses, le paquetage réduit
et le fusil ou le mousqueton.

La course attelée est réservée exclusivement
aux coureurs des patrouilles et des 40 km.

Nous connaissons tout l'attrait qu'ont les cour-
ses de ski organisées par la section de la Chaux-
de-Fonds de la société fédérale de sous-offi-
ciers et nous -Ouhaitons aux organisateurs plei-
ne réussite de cette manifestation sportive et

; militaire. M. M.

Calendrier des matches
championnat snisse série À (2me tour)



POLITIQUE
YOUGOSLAVIE

Démission dn Cabinet
BELGRADE, 30 (Avala). — La présidence

du conseil publie à 13 heures le communiqué
suivant : « Le président du conseil, M. Koro-
chetz, a relmii s aujourd'hui , à midi, au roi, la
démission du gouvernement. Etant donné qu 'il
n'est pas encore entièrement rétabli du refroi-
dissement qu 'il a contracté récemment, le sou-
verain ne fera connaître sa décision concernant
la démission du cabinet que dans deux ou trois
jours. >

AFGHANISTAN
A Caboul, la légation britannique

| a été bombardée
DELHI, 29 (Havas). — Une soixantaine d'o-

bus ont atteint la légation britannique de Ca-
boul au cours des récents combats. L'agent com-
mercial afghan à Peshawar et le gouvernement
de Caboul négocieraient le règlement du con-
flit avec les chefs rebelles.

ETRANGER
La bouteille à la mer
Un document douteux

OSLO, 29 (Havas). — Au sujet de la trou-
vaile faite au large de Finmarken d'une bou-
teille contenant un message signé «Amund-en.
et suivant lequel ' le « Latham > serait tombé
près de l'île des Ours et aurait coulé rapide-
ment, le < Tildens Tegen > a interwievé plu-
sieurs experts. Ceux-ci estiment que l'authen-
ticité du document est douteuse , car la bouteille
trouvée est une bouteille à bière 'anglaise et
personne n'a connaissance que le < Latham »
en ait eu de semblables à son bord. D'autre part
le papier du message diffère complètement de
celui qu'Amundsen s'était procuré immédiate-
ment avant son départ

Fillette brûlée vive
1 TRENTE, 29. — A Chienis, dans la vallée de
Gresta, une fillette de 5 ans, Gina Benedetti, se
trouvait près d'une petite crèche installée à l'oc-
casion de la fête de Noël. Une chandelle tomba
et mit le feu aux habits de l'enfant qui se préci-
pita au dehors en appelant au secours. La fil-
lette, malgré l'intervention d'une passante, fut
complètement carbonisée. Les parents Benedet-
ti étaient absents lorsque l'accident se produisit

A cause des sapins de Noël
De lundi à mercredi soir, les pompiers de

Berlin ne furent pas alertés mois de 120 fois.
Us furent généralement appelés pour éteindre
des incendies causés par les bougies des arbres
de Noël

La f in  d 'une auberge historique
Le jour de Noël, une auberge historique si-

tuée à Raara, près de Leethe (Haute-Silésie)
a été la proie des flammes.

Les pompiers de Breslau et des sept com-
nsun-s environnantes réussirent, après d'innom-
brables efforts, à sauver la chambre histori-
que de l'auberge où le roi Frédéric II passa
quelques jour s après la bataille de Leuthen,
avant de se rendre de Saara à Lissa où il sur-
prit dans le château de la ville les officiers
autrichiens qui s'y étaient réfugiés. L'auber-
giste lui avait montré la route à l'aide d'une
lanterne.

Des oiseaux assaillent un avion
LONDRES, 28. — L'aviateur allemand

baron von Knigg, qui vient d'atterrir à Cal-
cutta après un vol au-dessus de la Perse
et de l'Hindoustan, a raconté qu'il avait été
attaqué aux environs d'Ispahan par des cen-
taines de flamingos. Les oiseaux s'acharnèrent
furieusement contre l'avion, mais s'y brisèrent
becs et ailes. L'aviateur eut toutes les peines
du monde à sortir de cette attaque imprévue.

Bizarre accident en mer
LONDRES, 28. — Un message de Moji re-

_ate le singulier accident suivant :
Un ingénieur japonais, M. Katsura, et six

Bcaphandriers se livraient, la nuit dernière, à
d^urgentes réparations de forage dans le dé-
troit de Moji lorsqu'un paquebot passa littéra-
lement sur eux. Tous les travailleurs furent
grièvement blessés et seraient certainement
morts si leurs cris n'avaient été entendus par
l'homme de quart sur le paquebot Les mal-
heureux furent recueillis et transportés à l'hô-
pital, où leur état a été jugé désespéré.

Le diable se f ai t  ermite
JPARIS, 30 (Havas). — Leg journaux annon-

cent que l'abbé Haegy se serait retiré momen-
tanément dans un couvent

Une panne d'électricité mise à profit
par des prisonniers

LUBEOK, 29. — Trois détenus de la prison
iie Lauerhoî se sont évadés. Ils ont profité d'une
interruption de la lumière pour sortir d'un ate-
lier. Ils scièrent un barreau de fer et passè-
rent par dessus le mur d'enceinte. La police a
commencé immédiatement des recherchea Mais
jusqu'ici, on n'a pas retrouvé la moindre trace
des prisonniers. __s ont sans doute été aidés de
l'extérieur. Il est possible que l'arrêt de la lu-
mière ait été provoqué pour faciliter la fuite
Ides prisonniers.

CHfi  ̂̂ er Corneille blanc Rosanis
t̂? !_Pi} es? (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog

Verrues, durillons , callosités Prix fr. 1.25

On répare au Palace
Dès ce matin, une équipe d'ouvriers a

été au Palace réparer les dégâts pro-
voqués hier soir par la présentation
du dernier fiim d'iïarold Lloyd, LE
PETIT FI-EKE. En effet, l'hilarité cau-
sée par la vision des scènes impayables
du film a occasionné dans la foule des
mouvements d'enthousiasme auxquels
le mobilier du premier cinéma d© _8cu-
ckatel n'a pas offert assez de résis-
tance ! Dien que le dommage causé soit
considérable, 1© directeur du Palace
en a appris la nouvelle avec... le sou-
rire ï C'était d'ailleurs la seule ma-
nière, après avoir eu la rate dilatée
deux heures durant  ! Jusqu'à, j eudi, on
croit que les mêmes scènes recommen-
ceront ; aussi des mesures de sûreté se-
ront-elles prises pour que les specta-
teurs puissent rire à leur aise, sans
préjudice matériel pour Se Palace. Il y
aura donc matinée rïeiimain et après-de-
main dès deux heures précises ; les en-
fants de tout ftge seront admis a prix
réduits. Toutes îcs familles se donne-
ront rendez-vous au Palace cette se-
maine.

I_e problème alsacien
Un homme des plus qualifiés pour parler de

l'Alsace, M. Scheer, pasteur à Mulhouse, et qui
représenta le Haut-Rhin à la Chambre des dé-
putés de 1919 à 1928, vient de faire, à Paris, un
remarquable exposé de la question alsacienne.

Vivement frappé de la clarté et de la hau-
teur de vues de cette élude, le correspondant
parisien du — Journal de Genève » en a donné
le résumé suivant :

M. Scheer a considéré le problème sous ses
principaux aspects : problème législatif , pro-
blème de culture, problème des langues, problè-
me religieux, problème administratif.

Sur le premier point, la longue séparation de
la France et de l'Alsace avait créé une énorme
difficulté. Pour la surmonter, on avait le choix
entre l'assimilation absolue, immédiate et to-
tale et l'adaptation progressive. L'orateur es-
time qu'on a eu raison de choisir le second sys-
tème. Des résultats nombreux ont déjà été ob-
tenus ; mais il reste énormément à faire. La tâ-
che qui subsiste devra être accomplie petit à
petit et dans un esprit de compréhension ré-
ciproque

Le problème de culture tient au développe-
ment historique de l'Alsace ballottée au cours
des siècles entre deux grandes civilisations. Sa
personnalité est donc complexe. L'Alsace n'est
pas une nation et n'a pas une culture nationale
à elle. Celle qu 'elle possède est un mélange d'é-
léments français et germaniques, et il convient
de respecter son caractère particulier qui.s'est
maintenu à travers les âges.

C'est à propos des langues que cette question
de culture cause des difficultés considérables
qui ont favorisé le mouvement autonomiste.
L'ancien député de Mulhouse, avec beaucoup
de raison, semble-t-il, est partisan d'une solu-
tion qui tienne compte à la fois du fait que les
Alsaciens parlent en grande majorité un dia-
lecte allemand et du îait que le français doit
demeurer la langue nationale et le trait d'union
entre les populations alsaciennes et celles de
l'intérieur. Cette solution est celle du bilinguis-
me dans l'administration, dans l'exercice de la
justice et à l'école. M. Scheer demande que le
français ait une certaine prépondérance dans
l'enseignement, pour préparer une fusion tou-
jours plus intime des générations nouvelles
avec la France, mais que l'allemand y garde
aussi une large place pour maintenir la cohé-
sion entre les générations et faciliter l'adminis-
tration. Ainsi lous les intérêts, auss bien ceux
des particuliers que ceux de la nation, seront
sauvegardés.

Le problème religieux aurait pu être réglé
par l'application de la loi de séparation, préa-
lablement amendée dans un sens libéral, et
par l'introduction de l'école interconfession-
nelle. Mais cette solution paraît impossible par
suite de l'opposition irréductible des partisans
de lois dites laïques à l'intérieur de la France,
d'une part , et de celle, non moins énergique,
des cléricaux alsaciens, qui veulent conserver
l'école confessionnelle pure. Dans ces condi-
tions, déclare M. Scheer, la prudence conseille
de remettre la solution définitive à plus tard et
de maintenir le « statu quo >.

Reste le problème administratif. Très juste-
ment, croyons-nous, le pasteur de Mulhouse le
pose dans des termes nationaux, et pas seule-
ment locaux, comme le font beaucoup de gens.
A son avis, la France tout entière souffre d'une
centralisation excessive, qui se complique d'une
instabilité politique funeste, de l'impossibilité
d'une majorité ferme, de l'émiettement des par-
tis, de l'irresponsabilité des pouvoirs publics et
d'une évolution dangereuse du syndicalisme
de» fonctionnaires ; en somme, il existe une cri-
se évidente de l'Etat, qui est naturellement plus
vivement ressentie dans les provinces recou-
vrées.

Il faut donc décentraliser, non pas unique-
ment en Alsace et en Lorraine, mais dans toute
la France et au profit du pays tout entier. L'o-
rateur entrevoit cette décentralisation soit sous
la forme d'une augmentation des compétences
communales et départementales, avec possibilité
d'organisations interdépartementales, soit par la
constitution de régions plus vastes. Ce dernier
système lui paraît plus simple. Très justement,
il fait observer qu'il faudrait distinguer entre
la région alsacienne et la région lorraine, qui
n'ont été réunies que d'une façon tout à fait fac-
tice lorsque la première et une partie de la se-
conde furent arrachées à la France.

La conclusion de M. Scheer fut la suivante,
en résumé :

L'Alsace a besoin de la France qui. seule,
peut élargir son horizon et lui apporter l'har-
monie intérieure qui lui fait défaut ; l'autono-
misme est le symptôme de ce malaise intérieur
que la France seule peut guérir. Mais l'Alsace
désirerait bien être quelque chose pour la
France. Si, par son sens de l'organisation, elle
pouvait être une entreprise contre l'individua-
lisme français, et contribuer à rétablir l'auto-
rité et l'administration rationnelle de l'Etat elle
pourrait trouver sa paix dans l'unité reconquise
de la France.

VILLE-DE-NEW-YORK. 28. — On sait que
la principale unité de l'expédition Byrd, le
brise-glace « Ville-de-New-York > a jeté l'ancre
jeudi dans la « Ross Sea >, au pied du fameux
mur de glace qui mesure près de 30 mètres de
hauteur, et dont la splendeur dépasse les plus
grandes descriptions qui en ont été faites. Les
membres de l'expédition ont dit toute l'émotion
qu'ils éprouvèrent en touchant ce premier but
Ils sont déjà partis pour la « bay of Whalee >.
Le temps est excellent La barrière de glace
est apparue à l'équipage à l'instant où il s'ap-
prêtaient à fêter Noël dans le gaillard d'avant

Son télégramme
Le comimandant Richard K Byrd, chef de

l'expédition, a envoyé au secrétaire de la ma-
rine Wiibur le télégramme suivant pour le te-
nir au courant de ce premier succès, télégram-
me que reproduit le < New-York Herald > :
« Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir
pu reporter à plusieurs centaines de milles vers
le sud le point extrême où avait été porté le
drapeau américain. Le fait que notre avion a
atteint la plus basse latitude sud le jour de
Noël semble un heureux présage. Nous som-
mes à 2400 milles de l'habitation humaine la
plus proche, le seul point du monde où un ba-
teau peut se trouver si éloigné de l'humanité.
Nous sommes parvenu jusqu'ici, avec l'aide de
la Providence, et grâce au dévouement de nos
compagnons. H nous faudra vraisemblable-
ment plusieurs jours avant qu© nous puissions
prendre pied sur la terre ferme à cause de la
glace qui encombre la bay of Whales.

Byrd est an
continent antartî qne'

NOUVELLES SUISSES
Un chalet incendié

30 bêtes restent dans les flammes
LA ROCHE (Fribourg), 31. — Un incendie a

complètement détruit dans la nuit de dimanche
un chalet situé au-dessus du village de la Ro-
che. Le feu a détruit si rapidement le chalet
que 30 têtes de bétail sont restées dans les
flammes. La lueur se voyait de Neuchâtel.

Déraillement en gare de Stein
BALE, 29. — Un vagon de marchandises du

train de Bâle-Zurich a déraillé à 5 heures du
matin à Stein et a obstrué les deux voies. En
conséquence, l'express Calais-Engaddne et l'ex-
press Berlin-Engadine ont dû être détournés
par Olten. La voie fut rapidement déblayée et
la circulation normale rétablie. On ne signale
aucun accident de personne. Les dommages ma-
tériels sont peu élevés. On ne connaît pas en-
core les causes du déraillement.

Victime de la vitesse
ZURICH, 29. — M. Jean Frauendiener, 46

ans, marié, employé dans une société d'assu-
rance, circulant à motocyclette, est entré en
collision avec un camion au croisement de la
Sternenstrasse et de l'Escherstrasse. H a été
projeté à terre et est décédé à l'hôpital le soir
de l'accident d'une fracture du crâne. H a été
établi que les deux véhicules roulaient à trop
vive allure.

(De notre corresp.)

Genève, 28 décembre.
Les f inances de la ville

Comme joyeux message de Noël, on nous
annonce que les finances de la ville sont enfin
entrées dans le domaine de l'équilibre. Le bud-
get de 1929 ne prévoit plus qu'un déficit de
moins de 25,000 fr. avec un chiffre de quelque
quinze millions tant aux dépenses qu'aux re-
cettes. A Plainpalais, avec 1,980,000 fr. de dé-
penses et autant de recettes, on peut admettre
sauf imprévu que l'ère des bonis va s'ouvrir.
Quant aux finances cantonales, elles présentent
encore un excédent de dépenses de près de
900,000 fr. sur un total de 30 millions. Dans ce
chiffre figurent 1,600,000 fr. pour l'amortisse-
ment de la dette et un peu plus de deux mil-
lions comme part de l'Etat aux caisses de re-
traite et de prévoyance ; d'autre part, la re-
cette provenant des retenues de traitements a
diminué d'environ 300,000 fr. du fait du réta-
blissement progressif des dits traitements. L'as-
sainissement progresse donc normalement ici
encore, et l'on prévoit que dès 1930 un boni
pourra être — intégralement — versé à la cais-
se d'amortissement créée par le Grand Conseil

Est-ce à dire que l'optimisme soit de mise
dès maintenant ? Gardons-nous-en comme du
feu... et des nouvelles dépenses !

Et à ce propos, il faut constater une évolution
qui ne nous dit rien de bon dans les disposi-
tions de nos représentants. A la commission du
budget on avait déjà pu enregistrer toute une
série de propositions tendant à de nouvelles
dépenses basées sur le fait — encore nulle-
ment acquis — du prochain rétablissement de
l'équilibre financier. Et lors du vote du budget
de 1928, le danger d'une telle attitude fut net-
tement signalé. Il ne faut pas oublier que si
nous sommes sortis du bourbier en un temps
relativement court, c'est grâce aux gros sacri-
fices exigés du contribuable, et qu'avant de se
remettre à la danse des millions... d'autrui, il
convient de songer à la conversion avantageuse
d'emprunts conclus à des conditions onéreuses,
et de viser, encore, à alléger la charge des tail-
lables et corvéables que nous demeurons.

Quant à ce dernier point ce n'est guère la
voie que l'on a l'air de vouloir suivre. J'en don-
nerai pour preuve la mentalité de la commis-
sion du budget de la ville. Vu l'équilibre ap-
proximatif des finances, le conseil administra-
tif proposait une réduction de 40 à 35 % des
centimes additionnels. On s'en réjouit ; mais
comme la rose la plus belle, la joie ne dura
que l'espace d'un matin clair : la commission
maintint les 40 centimes... et proposa de gros-
ses dépenses nouvelles pour la réouverture et
l'exploitation régulière du Grand Théâtre avec
un directeur ; et au Conseil même, voici une
proposition visant à verser 100,000 fr. pour la
création, sur le terrain "communal, d'une assu-
rance vieillesse distincte de l'assurance fédé-
rale. Et avec quoi subventionner théâtre et as-
surance ? Avec le boni des quelque 450,000 fr.
résultant du refus de diminuer les centimes ad-
ditionnels réclamés avec désinvolture au con-
tribuable. Ajoutons, pour préciser, que oe 40 %
payé actuellement représente du 60 %, sinon
plus, vu la majoration du taux de l'impôt de-

puis 1926. Que la commission songe à « rever-
nir > notre scène de la Place Neuve en mal de
déficits calamiteux, qu 'elle songe à rendre notre
cité toujours plus attrayante, nous y applaudis-
sons des deux mains ; mais qu'elle songe à y
arriver en drainant le tréfonds de goussets ul-
tra-anémiés, voilà qui est pour le moins ren-
versant. Le conseil municioal, après bien des
tiraillements, et en trois débats — encore le
président dut-il départager les voix — a admis
le chiffre de 35 centimes, mais Q a fallu en pas-
ser tout de même par le crédit de 100,000 fr. à
-'assurance-vieillesse. Comme l'opposition aux
35 centimes venant des socialistes en bloc et
d'une majorité radicale, il n'est guère difficile
de désigner ceux qui nous envoient prématu-
rément — admettons que leur intention soit
louable et dépourvue de toute préoccupation
de battage — cette « tuile > de 100,000 francs.

Alf red de Meuron
La semaine de Noël a vu disparaître un hom-

me de bien dont la perte sera vivement ressen-
tie dans bien des milieux de notre cité : Alfred
de Meuron. Frère du colonel Ch.-Ed. de Meu-
ron et de l'avocat et conseiller national Aloys
de Meuron, le défunt appartenait à cette bran-
che vaudoise d'une vieille famille de Neuchâ-
tel émicrée à Orbe dans la seconde moitié du
dix-huitième siècle. Ingénieur de son métier, sa
piété devait lui faire choisir une autre voie,
et, dès 1881, avec Ernest Favre, il était à la
tête de l'Evangélisation populaire, fondée en
1879 et présentement installée à la Salle cen-
trale de la Madeleine. Les groupes bibliques
du Lien, l'Office social, les Séminaires furent
son œuvre ; son accent convaincu de chrétien ,
un réel don de parole attiraient autour de lui
toutes les foules et toutes les bonnes volontés;
les œuvres auxquelles il prêta son concours
actif ne se comptent pas : fédération abolition-
niste, comité national pour la répression de la
traite des blanches, Croix-Bleue, Etoile, sans
oublier d'innombrables campagnes d'évangéli-
sation et de conférences en Suisse romande,
des congrès internationaux où sa voix était
écoutée avec respect. Partisan convaincu des
droits féminins, il soutint de toute la force de
sa parole et de ses actes le mouvement d'é-
mancipation de la femme. Il s'intéressa aussi
vivement à la Coopérative de consommation
dont il était membre du conseil, de même qu'il
faisait partie du conseil de surveillance de l'U-
nion suisse des sociétés de consommation à
Bâle. Il avait été député au Grand Conseil. Il
n'est guère d'œuvres sociales ou de moralité
publique auxquelles il ne se soit intéressé de
toute son intelligence et de tout son cœur ;
aussi, lorsque, après une activité féconde de
plus de quarante ans, il dut abandonner le gou-
vernail, fut-il l'objet des témoignages de recon-
naissance et de respect les plus émouvants.

C'est une grande étoile qui vient de s'étein-
dre au firmament de la philanthropie et de l'a-
mour du prochain entendus dans leur sens le
plus large, le plus absolu. M.Chronique genevoise
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omissions de innoi
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45 et 18 h., Météo. 15 h. 40,

Orchestre Décosterd. 20 h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 45,
Orchestre de la station. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32
et 13 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Castellano. 17 h. 15, Pour les dames. 19 h. 32, Har-
monica. 20 h. 45, Comédie. 22 h. 30, Concert. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du KursaaL 16 h. 30,
Heure littéraire. 20 h. et 20 h. 30, Sylvestre.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 23 h.
80, Sylvestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h., « Le fifre en-
chanté », d'Offenbaoh. — Munich , 535 m. 70 : 16 h.
30 et 20 h., Concert. 20 h. 80, Contes et récitations.
21 h. 15, Quatuor Rosenberg -r. 22 h. 15, Comédie.
22 h. 45, Orchestre de la station. 23 h. 55, Fête de
fin d'année. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562
m. 50 : 13 h., 16 h. 45 et 22 h. 35, Concert. 14 h., Or-
gue. 17 h. 15, Orchestre. 18 h. 45, Sonates de Beetho-
ven. 20 h. 45, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h. 15, Concert. 19 h.
30, . La chauve-souris », de J. Strauss. 22 h. 15, Syl-
vestre. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 21 h. 15, Ra-
dio-concert. — Home, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. —
Milan, 548 m. : 16 h. 30, Concert 20 h. 30, Opérette.

Emissions de mardi
Lansanne, 680 m. : Pas d'émission. — Zurich, 588

m. : 12 h. 32 et 18 h. 30, Orchestre de la station. 16
h., Orahestre Castellano. 19 h. 32, Quatuor. 20 h. et
21 h. 10, Concert. — Berne, 411 m. : 13 h., Concert
d'aveugles. 15 h. 30, 21 h. 15 et 22 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h., Violon.

Berlin, 483 m. 90 : 11 h. SO et 16 h. 30, Concert.
20 h., Opérette do Lehar. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. et 16 h. 30, Concert. 20 h., Orchestre
de la station. 22 h. 15, Orchestre. — Munich, 535
m. 70 : 11 h. 45, Musique de chambre. 16 h. 30, Con-
cert. 19 h-, « Le vaisseau fantôme », de Wagner. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50: 13 h-,
Concert. 14 h., Orchestre. 16 h., Musique de chambre.
19 h. 45, Sonates de Beethoven. 20 h. 45, Musique
militaire. 22 h. 35, Eécital.

Vienne, 517 m. 20: 11 h. 45, 16 h. SO et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h. 30, Comédie, — Paris, 1764 m. 70: 13 h. 30,
Orchestre Locatelli. 21 h., Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « La Bohême »,
de Puocint — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette.
20 h. 82, Concert.

Emission de mercredi
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

15 h. 40, Orchestre Décosterd. 20 h. 25, Chant.
21 h. 10, Violon. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, 13 h.
et 22 h. 10, Orohesibre de lia station. 16 h. Orchestre
Casiteil_.no. 19 h. 32, Oon-érence. 20 h. Orchestre.
— Berne, 411 m. : 15 h. 30, 21 h. 15 et 22 h., Or-
-hestr. cta K_____i_ . 20 h., xilophone. 20 h. 20 et
21 h., Chamit. 20 h. 35, Ch^ch-stre.

Berlln, 483 m. 90 : 17 h. et 20 h., Conoert. 21 _.„
Chants de S-hubert. 21 h. 30, Conférence. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 13 b, ©5, Oon.-
cert. 17 h. 45 et 20 h., Orch_sit.ro de la station.
21 __, Comé-îe. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 55 et
16 __, Con_e_t. 20 h., Orchestr. de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h,,
16 h. et 16 h. 45, Concert. 14 h., Orchestre Fra_-
eatti. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Sonate de Beetho-
ven. 20 h. 45, O-che-tr ..

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 19 h. 30, Opéra. 22 h. 30, Masitme légère. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et
21 h. 30, R_/dio-oonoe(rt. 21 h_ Récitation. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Mu-
sique ilégère et comédie. — Milan, 548 m. : 16 h. 30,
Concert. 20 h. 32, Musique légère, 23 h. Orches-
tre tzig_.no.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

Mathilde-Antolnette, à Francesco-Rocco Bottlnel
11, peintre, et a Ida née Ftiri.

24. Marlyse-Yvonne, à René-Rodolphe Engol, agri
culteur, à Saint-Biaise, et à Mina-Eisa née Stauffer

Geneviève-Madeleine, à Paul-Alfred-Emery, com
mis à Fenin, et à Elise-Alice née Gnye.

Claude-Bernard, à Afred-Bernard Basting, ma
noauvre, et à Marcelle-Yvonne née Binggeli.

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

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

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

M : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser !- césent bulletin, affranchi de 5c à

L'Administration
de la « Feuille d' avis de Neuch âtel »

1, Rue du Temple-Neul

La poudre BedOI" dégraisse la chevelure
La crème DerBtiabé prévient boutons, dartres, feux du rasoir

Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
_B-_---l--l.)lllllllM-UII_ H'H_Hil_l_ IMinil______-____i-B_S-g_-__M

IJetnatldeZ à votre épic ier
les Vins de Neuchâtel

i^hâtenay
| Pour faire une bonne fondue... I
H Prenez du bon fromage, pas trop jeune, et H
M coupez-le en petits carrés. Faites chauffer Ii
i| dans un câquclon un peu de vieux vin sec ; ¦¦'!
i'I mettez votre fromage et remuez constamment. Bî
H Assaisonnez largement de poivre, salez avec ¦•;
i l  prudence, aromatisez aveo un peu de kirsch, |:
; j puis servez lorsque le tout forme nne crème j;
H onctueuse et odorante. Ensuite, pour achever H
. J cette bonne soirée, allez an Palace, voir « Le |.
i l  petit frère », le triomphal succès d'Harold M

CjB_mMÎE© DERNIER SPECTACLE DE GAÎMS©

Plus fort que Lindbergh Le champion improvisé
avec R É G I N A L D  D E N N Y

Affpn.inn I Mardi> mercredi et dimanche, I 'A yn tlé Ho Pauanno avec Jean Murât, Agnès EsterhasyHUCIIIIUJI ! matj née dès 2 heures *- CïdUB UU IrdyUtile et Louis Ra|ph

CULTES DU MARDI 1er JANVIER 1929

EGLISE NATIONALE
Lundi 31 décembre :

20 h. Temple du Bas. Service de fin d'année.
Jour de FAn. :

10 h., Collégiale. Prédication. M. E. MOBEIi*
Paroisse de Serrières

Mardi ler janvier :
9 h. 45. Prédication. M H. PAREL.

Deutsche reformierte Oemeinde
Keujahr :

9.80 Uhr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. HIRT,

Vignoble et Val-de-TraverB
Montag 81. Dezember. 20 Uhr. Pes-ux. Sylvester.

Budacht. Pfr. HIRT,
Dienstag 1. Jannar :

14.30 TThr. Le Landeron. Pfr . HIRT.
20J.5 Ukr. Pe_eu__ Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

Lundi 31 décembre :
20 h., Culte de fin d'année et Salnte-Oèn..

Temple du Bas .
10 h. 80. Culte M. THIÉBAUD, professenl,

Mardi ler janvier:
(juapelle de l'Ermitage

Mardi ler janvier:
10 h. Culte. M. JTJNOD.
Eglise évang élique libre (Place d'Armes 1)

Lundi 31 décembre :
20 h. Réunion de fin d'année.

Mardi ler janvier :
9 h. 45. Culte de Nouvel-An. M. Paul TISSOT,

Evangeiische Stadtmis.ion
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau -

81. Dezember :
20J.5 Uhr. Sylvesterfeie-,

1. Jannar :
20 TThr. Noujahrspredlgt.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Ch. Chapelle 8.
Deutsche Methodi stenkirche (Beaux-Arts 11)'
Montag, 21 TThr. Sylvesterfeier.
Nenjahr, 10 Uhr. Predigt. Dr RODEMETEB.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'An

A. 'W-LDHABER, Orangerie
i ¦ .__ii-_ i_____M_______—n

Médecin de service d'office le jour de No.1 :

rsj mws//r/7s/ym?/sss^^

fenille .'avis de Jfadiâk!
AIE abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Ncu-hâtel, Ser-
rières et Vauseyon sont inforniés que,

c9ès .iif-dâ 7 I_.B.'j.e_ "
les porteuses présenteront à domicile
les quittances d'abonnement pour 1029,

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

J_es 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.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Ponr l'Hospice de Ferreux. — Les emprunits né-

cessaires à la couverture des dépeuses de premier
étahii-sem-nt de l'HosTiice cantonal de Perrenx
ont été contractés en 1899 au taux de faveur de
2 pouir cent. Persuadé que l'espriit de Eéuérosité et
de taemvei_la_çe oui animait les sO-soripte-rs dea
emP-Tiiiits de 1899 existe touj ours dans notre can-
ton, s'auitorisant em outre, des services rendus par
l'Hospice canitonal de Ferreux depuis plu. de 30
ans. lo Conseil d'administration du fonds de réser-
ve et de secours des Communes (dont dépend l'Hos-
pice de Ferreux) a décidé d'émettre, au taux de
3 pour cent, l'omprant de 850,000 £r. dont il a be-
soin pour ré_ili_er la construction des nouvea__ :
p_ v__o(_5 qui sont devenus nécessaires.

Il adresse un pressant appel à toutes les person-
nes, institutions et communes qui peuvent _*iimpo-
ser le léger sacrifice que comporte un intérêt à taux
réduit pour qu 'eMes collaborent à cette entreprise
d'utilité publique et de bienfaisance en souecri-
van . à cet emprunt.

La souscription publique est ouverte auprès de
la Banque cantonale neuchâteOoise et des princi-
paux établis?ements financiers du canton jusQu'au
7 j anvier 1929.

AU

TRADITIONNEL „APÉR0"
du 1er janvier 1929, vous
demanderez et adopterez
ainsi pour toute l'année, le

APÉHITIF SUISSE
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HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
NUIT DE SYLVESTRE,

"_•' et ___ JANVIER

Orchestre « MADRINO-BAND n

^̂  
,,- ¦ , -77-- « tl W * 

JLJ JL-I J_J \Jf 
£____ y

HOTEL DE LA Bf lRE , ÇORCELLES
Sylvestre dès minuit

et Nouvel-An dès 14 heures

M3 jRL _NT » £s
LE 1er JANVIER, PERMISSION TARDIVE

Orchestre « The Folisch Jazz »

Dîners et soupers - Restauration
Se recommande : E. Laubscher.'

_̂, __ __ _ i *_ — . v_ __ »_  _ _-_ . —. 

?̂ ????????????????????•????????????»*****

1 Restaurant du Mosée I
\\ NEUCHATEL J[
JJ  E. GESSLER , tenancier , |

M E N US
Il de Nouvel-An 1929 il

il A Fr. s.— i:
<? Crème d'écrevisse < >
j j  Fera, au bleu J [
o .au., mousseline < ?
J J Pommes nature < |< . Bouchées à la reine < >
J J Peiifs pois J J
< » Poularde rôtie < >
'* Salade de saison < [
o Gîacc vanille t%
\l ¦ Petits desserts < ?

iï A Fr. 6.5Q j ;
< ? Crème d'écrevisse < ?
| J Saumon O*M fl/iin à Ja bâloise J [
< ? Pommes nature < ?
J J Giaot de chevreuil * [
< » Pommes chips "- < >
J j P.fiJg pots j 1
< ? Poularde de Bresse <>< ? Salade de saison < ?
! K Sorbet curaçao < î« » L Petits desserts < >

if A Fr. 7.50 ||
o r Consommé Royal V,
; ? Truite du tac au bleu J |( ? sauce mousseline ', ,
j * Pommes nature 4 »
0 Gtaot de chevreuil < [1 ? Pommes chips < »
! ? 'Asperges en branches < !« ? sauce mayonnaise < >
! ? Poularde du Mans { J
< ? Salade de saison * >
! ? Fraises Melba J | "< » Petits desserts < >

! » Sur demande tous autres arrangements < >
; J sont à disposition. < J

i ; Pâtés froids et autres spécialités de la maison ] ;
< ? J_B8*~ Prière de réserver ses places à temps "US! < !
o Téléphone -183 < !
*> _ _ _ , _ _, _, ,_ _,_¦,_ ,__ ,_ _ _._. ,_ _._¦_. _. ,___, .  ?

Commentaires de la presse chinoise sur un Jr nouveau film d'Harold Lloyd i
§L « -Thoou rekho-men-don shô-de-man setli kho-may-dhi ki dl_t-vert--h-Pa_i awaîk ft- JB
K than de play-zyr lay pe-ty-ey-lay-ghran. » Kg
I I Cet extrait de la presse chinoise (d'ailleurs rédigé en pur hawaïen) en dit long sur H
Br le dernier succès d'Harold Lloyd. Ĥ
W Nous ne surprendrons personne en annonçant que c'est ardu-comble aussi bien ¦
\\_ en matinée' qu'en soirée et qu'il est d'une prudence élémentaire de donner nn coup M\_> de téléphone au 11.52 ponr retenir ses places Pas besoin de vous dire la part qu'y ¦»_{
\_Y prend l'Orchestre Jazz du Palace, parfait, une fois de plus, dans le choix et l'exéou- 

^j| tion des morceaux. Les enfante sont admis à tontes les matinées. (Voir les annonces). Jj

ffl________-__-a________________l -_______________________________¦____. ____ ________l________fe____-fe

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
SYLVESTRE

C O N C E R T
Sylvestre dès minuit et le -1er et 2 Janvier

D A N S E
Musique «FORTIVOX »

Irnmrnw/f7ffl.TO*yffmrcr^^

Le Café-Restaurant du Théâtre S
à NEUCHATE!. 1

est à même de satisfaire les pins fins gonrmets 1

^^ |
M E N U  |

ûu SOUPER -REV EILLON de Saint-Sylvestre î
à Fr. 8r—, servi dès 19 heures t 3p
La langouste avec hors-cVœuvres fins jj |

Le consommé riche > |
Le suprême de volaille à la Stanley

La selle de chevreuil à la Parisienne • !

I

La salade de saison s 1
La coupe Saint-Sylvestre

Les friandises « j
La corbeille de fruits : ]

AU CAFÉ : a An temps des Marquises » — Orchestre Piff eri \ j
De la gaieté, des surprises. — Restauration à toute heure. ; [

Plats spéciaux servis au café. : i

M E N U S  j j
du jour de l'An -1920 Ê j

Dîner à Fr. 8.— Souper â Fr. 8.- _ !

., , . „. .._.. Consommé Madrilène 2Oxtail clair au Sherry w-„:t„ a _> _ ..„• „„__ .„ „„ i,7_ „ " S_ , . . .  , Truites de ruisseau au bleu, _ 1
^oZ . d Ostende fr i te , sauce tartare J,_„ W_ . „__ !„ : ï, , ,.  .,, ' ;. , beurre fondu 1Médaillon de ris de veau p omme8 ^̂ : 1

a la mode d Argenteml Tournedos grillé < du Théâtre > M
Pintade rôtie sur croûton Chapon du Mans r6U : |Salade Lurette Salade cœur de laitue . S

Coupe glacée aux fruits confits p éckes de Saxon à h Mem ; ;
Fnandises Friandises |

Corbeille de fruit s Fruits S
Ce menu à fr. 6.. sans la sole Ce menu & fr. 6.- sans la truite : !

Tél. SI 9 - Se recommande, Ch. SCHWEIZER, rest. [ ;
wyuMyyy imyuMyyy uyyyyy ww uyyyyyyyyyyyyyy uyy M -nf MïMMÏÏWMMMH Myïlir

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. Fetscherln. chef de cuisine.

HOTJ-.-L- »v CJEK.F
Soir de Sylvestre et jour de l'An

Repas et menus spéciaux
Se recommande : C. STUDER

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 1" j anvier «TS.Îff es Dîner f Janvier
p_ E en béllevue, sauce mayonnaise Fr J5 -** Choux Bruxelles au beurre "* •*¦

Hors-d'œuvre Gigot de Chevreuil , sauce crème Consommé
variés Pommes croquettes Quenelles de foie

Potage Oxtail Asperge s en branches Suprêmes de VolaillePommes frites Polonaise . _ .
Poulets de Bresse Coupe Maison à r ĉienne

rôtis Chateaubriand
Petits pois au beurre Coupes de fruits

Salade Tables réservées sur demande Friandises
Croûtes ananas

C. FLEISCH, chef de cuisine. R. FERMER, restaurateur.

RÉVEILLONNEZ
au

Restaurant da Musée
M E N U  DE CHOIX

Téléphone 183

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

Oxtail sottp Oxtail soup
Truite de rivière Truite de rivière

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

Milanaise PouM dg Bres8e à îa brocj_ g
Gigot de chevreuil à lai crème Qh d BruxellesChoux de Bruxelles m beurre

PomZs guettes *"•««; f  guettes
Salade Bdlade

Coupes d'abricots Melba Coupes d'abricots Melbi i

Prix : Fr. 6.50
Se reco-D-Bande, Â. Langenstein-Tratelei I

Téléphone 16 chef de cuisine.
Prière de retenir les tables

l l l  , -T - -  ¦ ' '

Hôtel de la Gare, Corcelies
Menu

des I»' et 2 janvier, à Fr. S.50
Potage Oxtail

Talée du lac sauce mousseline
Asperges aie Saxon, mayonnaise

Volaille de Bresse j .
Salade 'igjjf c

Compot e de fruits assorti» i r-
Dessert

Se recommande : E. Laubscher.

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

depuis Fr. S.-
TOUTES SPÉCIALITÉS DE UA MAISON

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

Consommé Régina
POISSON t

Délices de Perches de la Maison
ou

Palée du lac — Sause neuchâteloiséx
Poularde de Bresse à la broche

ou
Sarcelles au fou t
Pommes fri tes '. ¦:. -

Bal-tau , ! ;
DESSERT \- 'K

Pavé Chantilly
Retenez vos tables Téléphone 17

RESTAURANT DU _PONT DE THIELLE
Pendant les fêtes du Nouvel-An

MENUS VARIÉS
1 er Janvier JJfi&lNi jJC B°n orcIîeslre

Se recommande, Famille DREYER.

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Nuit de Sylvestre, 1er janvier dès 20 b.

et 2 janvier dès 14 h.

DAN SE
Orchestre „ Madrino Band " 

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Lundi soir 31 décembre,
1er et 2 janvier 1929

Orchestre « Papillon»
Invitation cordiale. Famille Vessaz.

Café du Jura neuchâtetois
Fahys - Près de la gara

Sylvestre , 1er et 2 janvier

Bon orchestre Se recommande. F. Humbert.

JHLôleï du Mon d'Or
B oui» ut Y

-1er et 2 JANVIER

Orchestre «Dédé » Se recommande.

HOTEL DES PONTINS - Valangin
Mardi l« et mercredi ti janvier

Orchestre «Titi-Robi Jazz-Cacci »
Consommations de Ie' choix

Permission tardive. Se recommandent, le tenancier et l'ornliestre,

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
31 décembre dès 21 heures,

; 1er et 2 janvier dès 14 heures.

DANSE
Bon orchestre 

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise

Sylvestre dès 21 heures et le 2 janvier dès 15 heures
Orchestre « ETOILE»

Se recommande: F. WITSCHI.

Grande Salle du Restaurant du Mail
Sylvestre, 1er et 2 janvier

GïtANB BAI.
Entrée libre, bonne musique

Restauration chaude et froide
Se recommande : J. SÔTTAZ

Hôtel de la Grappe - Hauterive
1er et 2 janvier

DA  1VT C_5 TT7*
-éCTLX-^I dJ JLLstf

Orchestre « L'ElIncelle » 1
i_KSs________s-_____nt_-l___C«__M_E-_s_n^

OU ALLONS-NOUS
DÈS LE SO DÉCEMBRE ET

pendant les fêtes ûi Sylvestre et Nouvel-An T

A L'HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Grande décoration (Eclosion du printemps).

On y trouvera soupers de réveillon extra dès 19 heures
et MENUS SPÉCIAUX agrémentés par nn joli orchestre

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

Par la même occasion la direction présente à ses
clients ses meilleurs voeux pour la nouueUe année

Café-restaurant des Alpes
*Mt*tt****l**t****t*mt

Sylvestre et jour de l'An
dès 23 heures

Soirée f a n i M t e  el ûansunie
dans les salles du premier étage

Invitation cordiale à tous les amis de la maison.

Restaurant de la Gare, Geneveys sur-Coffrane
Mardi et mercredi 1er et 2 janvier

Bon orchestre « F-ORITA-JAZZ » Se recommande, J. BUGNARD.

Restaurant de la j iare - , Saint-Biaise
NOUVEL-AN

Orchestre «l'Etoile»

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Les 1« et 2 janvier

"Ijpfei J$$k l̂ikip f̂gH H3

BON ORCHESTRE
Se recommande. G. GAFFNER

HOTEL DE COMMUNE ¦ FENIN
Les -l"r et 2 janvier

B A L
BONNE j-HTS-QUE

Se recommande, C. ALLEMANN

Café-restaurant Lacustre, Colomb ier
Sylvestre* les 1» et 2 janvier

BON ORCHESTRE
Bonne consommation chaude et froide

-KANU- SALLE DU CASINO - YVERDON
*1«' JANVIER DÈS 20 HEURES

GRAND BAIB
MASQUÉ ET MIXTE

Superbe décoration - Grande illumination
Orchestre célèbre „The Original Band" de Genève

Café die l'Union , Colombier
SOIR de SYLVESTRE, dès minuit
1er et 2 Janvier, dès 14 heures

DANSE GRATUITE
Orchestre a Band Mlnon Jazz »

Se recommande Veuve CHRISTINAT

HOTEL DU POISSON - MARIN
Lundi 31 décembre dès 20 h.,
mardi 1er janvier 1929 et
mercredi 2 janvier dès 14 h.

Orchestre „ Rosario band "
B_-T- Restauration chaude et froide toute la nuit ~tg*f r

-M?" Ou irons-nous
passer les fêles de fin d'année T au

liiifiii i. la lu ii ftipi
chez l'ami LOUIS

(anciennes et nouvelles)
Sylvestre, dès 30 heures

Nardl et mercredi .« et 2 Janvier, dès 14 h.
Productions pour familles. Orchestre chaux-de-fonnier.

Se recommande, l'ami Louis.

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

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

R. 1212 G.

of ocréf ë
toj ssommâÉow
La veille de Nouvel-An,

nos magasins seront ouverts
jusqu'à 21 heures.

Nos bureaux, entrepôts
et magasin seront fermés
les 1or et 2 janvier.

Cours et leçons particulières
de

DANSE
GYNNAST1QUE
CALLISTHÉNBE

Inscriptions reçues chez
M"» VU. HEONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38



Le „ Paul-Lecat ** es. per«_u
MARSEILLE, 31. — Le < Paul Lecat > brûle

toujours. Le feu s'étend progressivement vers
l'avant et l'arrière et les efforts des pompiers

¦ sont à peu près inutiles. On va continuer pen-
dant toute la nuit à surveiller la situation du
navire qui , fortement incliné vers le quai , pour-
rait couler. Un scaphandrier descendu près du
< Paul Lecat 3> déclare en effet que le navire
a encore à l'avant plus de deux mètres d'eau
sous la quille. Les causes du sinistre demeurent
complètement inconnues. Samedi soir, en quit-
tant le navire, le commandant Vicq s'était as-
suré que tout était bien en ordre, de même que
le service de sécu-ité.

Il est impossible de chiffre r exactement la
perte causée par l'incendie du « Paul Lecat >.

_Le nav ire apparaît maintenant comme ne pou-
vant plus être utilisé. Les dernières unités com-
parables au < Paul Lecat > et récemment cons-
truites sont estimées à une cinquantaine de mil-
lions.

La po-ke Ifai-enne arrêie
l'un ëlas sài-ns

LUGANO, 31. — Il y a quelques jours, on a
arrêté à Cernobbio, dans la province de Côme,
M. Enea Casnati. D'après les informations des
journaux tessinois, cette arrestation aurait eu
lieu pour des raisons politiques.

Le < Corriere del Ticino > dit que Casnati a
été pendant plusieurs années correspondant de
divers journaux, qu 'il se rendait souvent à Lu-
gano et qu 'il avait été surveillé par la police
au moment de l'affaire Rossi. On a pu consta-
ter à cette occasion que Casnati était au ser-
vice de la police. Il y a environ deux mois, les
autorités tessinoises lui avaient interdit de pé-
nétrer dans le canton.

On découvre des engins explosifs
-MILAN, 31 (Stefani). — Samedi après-midi

un ouvrier inspectant les filets métalliques po-
sés sur l'ouverture de, caves du palais Vespucoi
et dans le souterrain ayant une fenêtre sur la
rue Palazzo Reale a découvert un engin explosif.
Peu après les agents ont trouvé un autre engin
du même genre. Ces engins ont été envoyés à
la direction d'artillerie pour examen. Une en-
quête eet ouverte.

Un «-.an.Ior __râ!e â Londres
-LONDRES, -31 (Havas). — Un très grave in-

cendie a éclaté ¦dimanche après-midi, dans l'East
End de Londres. Un chantier de bois, situé sur
le rivage de la Tamise a été en partie détruit
Dans le voisinage, par moment, le ciel était
complètement obscurci par la fumée qui se dé-
gageait du brasier dont les flammes atteignaient
jusqu 'à 60 pieds de hauteur. Cinquante pompes
à incendie avaient été envoyées sur les lieux. Il
n'y a eu aucun accident de personnes.

La san.e de George V
I-'inq-iié.ude subsiste

LONDRES, 31 (Reuter) . — On croit savoir
que le bulletin médical publié dans la soirée,
quoique n'étant pas considéré comme défavora-
ble, n'est pas aussi satisfaisant qu 'on aurait pu
l'espérer. Les médecins ont toujours prévu que
les progrès seraient très lents, mais une longue
période sans changement semblerait indiquer
que les progrès sont même plus lents qu 'on ne
le pensait. On croit que, comme d'habitude, un
bull-tin sera publié ce matin.

Le scandale
de la ..Saaeîte du franc "

Qui est Amard ?
-PARIS. 31 (Havas). — M. Gaston Vidal, qui

a été mis en cause par M. Amard, est l'ancien
sous-secrétaire d'Etat, actuellement directeur
du service < sport > du < Journal >.

.\ MOTiER»
Co usoli général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le 28
décembre 1928. Dix-huit membres sur 21 sont
présents.

Bud get pour 1929 , —•. Après 3n lecture des
rapports du Conseil communal et de la com-
mission, le budget est mis en discussion. Quel-
ques modificat i ons y sont apportée . . Une som-
me de 1300 fr. est tj-putée dans les dépenses
pour l'installation de la soufflerie électrique à
l'orgue du temple et .560 fr. pour augmentation
de traitemen t à troi a employés.

Ainsi remanié, le tùdget prévoit au dépen-
ses, 137,040 fr. 95 et aux recettes 130,056 fr. 90,
laissant ainsi un déficit présumé de 6984 fr. 05.
Il est compris dans cette somme diverses dé-
penses extraordinaires pour murs de soutène-
ment au Chemin-Neuf, pour curages de rivière
et pour la halle d _ gymnastique, dont le mon-
tant atteint 3000 fr. Les amortissements des di-
vers emprunt, s'élèvent à 11,900 fr. Le budget
est adopté à l'unanimité

Révision des articles 6. 9 et 11 du règlement
communal. — Les articles 6 et 9 concernant
l'élection du Conseil général qui prévoyaient
jusqu 'à maintenant le système de la majorité
absolue, sont révisés en oe sens qu'à l'avenir
le système de la représentation proportionnelle
sera appliquée.

L'article 11 fixe la nomination, an bureau du
Conseil général de deux vice-présidents, au lieu
d'un seul.

Vente de terrain. — Le Conseil général rati-
fie la vente au citoyen Fritz Lebet, d'une par-
celle de terrain de 323 mètres carrés, à la rue
de C.mblémine, au prix de 2 fr; 50 le mètre
carré, sous réserve de ratilication par le Con-
seil d'Etat.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

ChroDtqne régionale
An Conseil gênerai de

Bondry
(Corr.) Vendredi 28 courant, le Conseil gé-

néral de Boudry a tenu sa dernière assemblée
de l'année; l'ordre du jour était copieux. On
commence par le budget pour 1929. Celui-ci
présente le bilan suivant : dépenses, 265,639 fr.
60; recettes, 263,249 fr. 15. Excédent des dé-
penses, 2390 fr. 45. La situation paraît nor-
male. A l'instar de l'Etat, le Conseil communal
propose de ne faire aucune retenue sur les trai-
tements des employés communaux, la situation
économique s'étant améliorée. Le rapport du
Conseil communal constate que les chiffres
prévus au budget de 1929 ont été serrés de
près et que toute modification risquerait de
compromettre la situation financière de la com-
mune, soit en diminuant les recettes, soit en
augmentant les dépenses. Après quelques con-
sidérations d'ordre général, le rapport passe en
revue les différents chapitres. Nous relevons les
chiffres pouvant intéresser particulièrement le
public.

Recettes : Les forêts doivent rapporte r 60,450
francs, les impositions communales 73,800 fr.,
le total des ressources est porté de 1,400,000 fr.
à 1,470,000 îr., le montant des abonnements au
service des eaux est de 13,000 fr. et celui à
l'électricité de 45,000 fr. , en augmentation de
7500 francs sur le budget de 1928.

Dépenses : L'emprunt de 80,000 fr. au 3,75 %
a été remboursé ; de ce fait , une somme de
4900 fr. est biffée sans intérêts et amortisse-
ments. Un nouveau poste, par contre , doit être
introduit : il s'agit d'une somme de 550 fr., an-
nuité de l'emprunt pour la construction de trois
nouveaux bâtiments à l'hosmce de Ferreux.
Par décret du Grand Conseil , le conseil d'admi-
nistration du fonds de réserve et de secours
de communes a été autorisé à contracter un
emprunt de 850.000 fr. pour la construction et
l'aménagement de ces trois nouveaux pavillons
à Ferreux. Le Conseil général de Boudry avait
préavisé pour la construction par étages, mais
ce préavis n'a pas été pris en considération.
Pendant quinze ans, nous aurons donc une som-
me de 550 fr. à verser. Les sommes exigées
pour l'amortissement des différents emprunts
s'élèvent à 21,548 fr. 65 et les intérêts à 21,188
fr. 35, la fortune de la commune augmente d'une
façon sensible, toutefois on prévoit un nouvel
emprunt pour 1929, destiné à couvrir les dé-
penses occasionnées par la modification de la
conduite d'eau et la création d'égouts aux Ver-
mondins. L'urgence de ces travaux est indiscu-
table, il faut s'y mettre. Les dépenses sous
« forêts , s'élèvent à 39,800 fr. La possibilité
d'exploitation a été augmentée de 14 % envi-
ron , soit de 250 sylves à exploiter.

L'entretien des rues, places et chemins de-
vient toujours plus onéreux , la somme prévue
à cet effet est portée à 21,254 fr., en augmen-
tation de 3000 fr. sur 1S28.

Le rapport conclut en recommandant au Con-
seil général de suivre le Conseil communal dans
ses efforts tendant à améliorer la situation fi-
nancière de la commune, de grosses dépenses
sont en perspective.

Le Conseil général adopte le budget sans mo-
dification et à l'unanimité. Une demande de cré-
dit de 4000 fr. pour la transformation de la li-
gne électrique des Métairies pour l'amenée du
courant triphasé est accordée. La convention
avec le princinal intéressé est ratifiée .

Communication du Conseil communal. — La
question de l'amenée du gaz à Boudry est en-
core à l'étude et sera probablement solution-
née au commencement de l'année 1929. L'ex-
ploitation doit couvrir ses frais et le capital en-
gagé doit être rentable.

La circulation des vélos et motos dans la me
principal e revient sur le tapis. Après discus-
sion, le Conseil général, contre l'avis du Conseil
communal, propose de permettre la circulation
aux motos, mais jiar aux cycles. Toutefois,

c'est le Conseil d'Etat qui aura le dernier mot
dans cette question.

L'amélioration du régime des eaux alimen-
taires est en projet, toutefois cela coûtera cher.
H en est de même de la construction d'égouts
aux Vermondins.

Dans les divers : Une demande de faire en-
trer les employés communaux dans une assu-
rance avec retraite est renvoyée au Conseil
communal.

Encore quelques questions sont soulevées et
c'est avec satisfaction qu'on arrive à la fin de
cette laborieuse séance.

Nominations
Dans sa _é_nce du 29 décembre 1928, le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Gustave Perre-
gaux, président du tribunal du Locle, en qualité
de 2me vice-président de l'office cantonal de con-
ciliation, et les citoyens Arthur Studer, ingé-
nieur à Neuchâtel, et Gaston Amez-Droz, secré-
taire de l'office succursale de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du travail
à Neuchâtel, en qualité de membres-suppléants
du dit office.

H a également nommé en qualité de membre
de la commission de l'asile cantonal des vieil-
lards-hommies de Beauregard-Neuchâtel, le ci-
toyen Alphonse Blanc, notaire à la Chaux-de-
Fonds.

Promotions militaires
Par décision du département militaire, sont

nommés dès le 31 décembre :
au grade de lieutenant cycliste, le sous-officier

René Barthoulot, né en 1907, domicilié à Boude-
villiers ;

au grade de premiers-lieutenants mitrailleurs,
les lieutenants Marcel Roulet, né en 1902, domi-
cilié à Saint-Biaise et Edouard Schûpbach , né
en 1902, domicilié à Boudry ;

au grade de lieutenants-mitrai'H©urs, les so_s-
officiers Gaston Breguet, né en 1905, domicilié à
Coffrane et Fernand Thiébaud, né en 1906. do-
micilié à Bôle ;

au grade de capitaine artillerie, le premier-
lieutenant Edmond Guinand , né en 1898, domi-
cilié aux Brenets.

Ajoutons à cette liste la promotion du sous-
officier Denys de Reynier, de Neuchâtel, au
grade de lieutenant d'artillerie. Son nom ne
figure pas dans le communiqué du département
militaire fédéral d'où nous avons tiré nos ren-
seignements.

Lie nouveau commandant
du bataillon de fus. 108

Dans ea séance du 29 décembre 1928. le Con-
seil d'Etat a nommé, au comm-ndement du ba-
taillon de fus . 108 le major Henri Sohœne, offi-
cier instructeur à Coire, en remplacement du
major Alfred Tinembart, libéré de son oomman-
dement sur sa demande.

BOÏI..UY
Woces d'or

(Corr.) Les époux Dûscber-Perret ont fêté,
vendredi 28 courant , leurs noces d'or, entourés
de l'affection de leur huit enfants et ¦vingt-deux
petits-enfants.

Nombreuses sont les personnes de Boudry
qui forment les vœux les meilleurs pour les ju-
bilaires. C'est avec satisfaction que ceux-ci peu-
vent se rappeler un passé qui fut tout d "honnê-
teté, de probité et rempli d'un dur labeur .
C /̂S/S/s Ŝ/S/j T/yS/SAty^̂

ZfStT IiA FEUIJ-l-E D'AVIS BE NEU-
CHATEL ne paraîtra pas le ler et le
S janvier et le bureau d'avis sera
fermé ces jours -là. Ecs annonces des-
tinées an numéro du jeudi 3 janvier
seront reçues ju squ'au __Ulf_>I 31 Dl_-
CEMBI-E, à 16 HEURES (grandes an-
nonces jusqu'à O heures).

NEUCHATEL
Toleur de pauvres gens

Dans la nuit de samedi à dimanche, le con-
tenu des tirelires déposées dans les W.-C. de
la Place Purry a été subtilisé. La police est à
la recherche de l'individu qui n'a pas eu honte
de voler de pauvres gens.

J-oces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Constant

Barbezat , qui sont domiciliés au Chemin du Ro-
cher, fêteront demain leurs noces d'or. Joignons
nos félicitations à celles que recevront les heu-
reux époux.

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

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

année à leurs parents, amis et connaissance., et le»
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations an Nouvel-An 1929 :

M. Ernest F-ury, agent d*_--____ .-e_.
M. et Mme Ferd. SpLchig-er-Sohe__ _r et ___£__-».
__. et Mme Eeynold Bourquin. r*ro.e-se_T.
M. et Mime Edwin, Binkert-Bcneiid-gger, à Berne.
Mme et M. J. Gir-b.rger et fani-ffie.
M. Jean A-_ggile_t et .______ .
M. Jean Abeggl .n . ing-oi-ur, BerU-i.
Mme Charles Wa-serfa-l-n.
Mme L. Eayroux-Gamet et famille.
Mme et Mlle Zoller, Faub. da l'Hôpital 68.
M et Mme Henri Calant©.
M. Henri Calame fils.
M. Jean Calame, Madrid.
Mme et M. Bchorpp-Gasa, Hat-t-riva.
MUe M.-L. Gass, Hauterive. i
Famille Cb. Gass, Bruxelles.
M. et Mme Ernest Suter-Guillod, Oo-talllod.
M. ot Mme Ed. Perrudet et famille.
M. et Mme E. Rime et famille.
Dr et Mme Mauerhofor.
Mme G. Dallenbach-Walperewyl-r, _o_t- Evole 83.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Luey Wattenhofer.
M. et Mme Ami Ribaux-S.ho.- . C_.a__.
Mme et M. Samuel Gédet.
Mlle Alice Jeanrenaud.
Mme et M. Joseph Bura. i
Mme et M. Fritz Paull.
Mme et M. Ernest Portn-r-Panli.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer.
M. et Mme Arthur Bura, Tivoli.
M. et Mme David Strauss.
Mme et M. Memminger-Baur, Côte 89.
M. et Mme Cornu-Grisel et famille, Cormondrèche.
M. et Mme Maurice Rey, le Solvat s. Serrières,
M. et Mme Charles Porchet et famille, Serrières.
M. et Mme G. Guinand-Muller et famille.
Mlle Emma Fillieux.
M. et Mme Edouard Dellenbach et fils.
Mme P. Menth , ferblantier, et famille.
Mme Vogler-Mosset et ses fils.
Mme et M. H-uberger-Wy_-____, Hellig_T- __ .

Saint-GalL O.
M. et Mmo Eugène Jacot-Zbinden,

Chemin de la Caille %
Mmes et M. Vulllenmier, Côte 4L
M. et Mme André Langer-Biolley,

CrSt-Taconnet No 88.
M. et Mme Henri Hturuenin, professeur.
M. et Mme Arnold Seiler, menuisier, et famille.
M. et Mme Léon Porriard.
Mme et M. F. Wallrath.
Mmo et M. Ernest Régis-Fluhmann.
Mme, Mlle et M. Robert Aes-h.ba.he_.
M. et Mme J. Kummorli.
M. Louis Guillod , serrurier, Ecluse 21.
Mmo veuve Adolphe Merz, Hilterfingen, Thormo,
M. et Mme Rodolphe Merz et famille,

Rouges-Terres, Saint-Biais,.
Gustave Merz.
Mlle Mathilde Fragnières.
Mmo ct M. Louis Bays, Restaurant de Gibraltar.
Mme veuve Emile Reinhart.
Mmo et M. Lischer.
M. Rodolphe Gerber, horticulteur, et famille.
M. et Mme Ph. Mé_étrey-Lo_e-0_» et Gtaudin.,

Zurich.
Mmo et M. A. Treyvaud et leur fille.
Mme veuve Théophile GuMaume et Mlles.
Sœurs Guillaume , soieries.
Mmo veuve E. Huber-Gygax.
M. et Mme Adolphe Hediger-Huber.
M. Robert-Jean Hediger, Zurich.
M. et Mme Robert Bonhôte et famille,
M. et Mmo Hubert Schmitz.
Mme Edouard Quartier-la Tente.
Mmo Henri GanguilleL
M. et Mme Paul Quartier-la Tente.
Mmo et M. Henri Vuarra.-Landry.
M. Eugène Vuarraz.
M. et Mmo Romnug, et Mlle, Concert 6.
M. et Mmo Paul Kuohlé.
Mmo veuve Dolgrosso.
M. et Mmo Wongor-Dolgrosso ©t leur fils.
Mmo et Dr Sergo Kretzsch mar.
Mites E. et B. Hofer, Bassin 14.
M. et Mmo Ambuhl , 1er Mars 18.
Famille Busor , «Au Cygno ».
M. et Mmo Edouard Sollberger ot famille.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille.
M. et Mmo Ch. Grisel-Borol et famille.
M. et Mme Emile Schweizer père,

La Corn i a sur Rochefo-t,
M. J. Stoyanovitoh, bottier.
M. ot Mme Ohi_rte_ Sehray.
Mme A-cAdie Sogii.l.
Mme Louis Ded-y-Deibrot.
M. et Mme E. Bi'od'erm&ntn «t .amiUe,
M. et Mme P. J_xnp-_ .
Mme et ; Mil. Diischer.
Mmo et M. Pareil Dr et faimllle, Pese__:.
Alffred Hum'hert-Dro..
Mme Vv© L. Sonott.
M. et Mmo J. DWecr-Sohott et fa_a_llo.
M. et Mme Eugène GaMino.
Mme E. Peti/tpie-Te-Stucki.
M et Mme Pauil Virchaux, Fr_oha__c
Mme et M. Albert Giroud, Serrières.
M, A. Murisic. et fami-lo, Vauscyon.

M. et Mime Chari-B Je___-_rot, Le Mont de Travers.
M. et iMme Louis Martenet et faim-LLe.
M. et Mme Ernest GTotMait et leur fiflB.
Mlfle E__sm_. Barbezat.
L. C-ua-voisie-, bou!lang_r.
M, Mmo et Mile Georges Dieyer.
M. et Mme A. Grau-Béguin.
Mfflo Irma Simond.
Mme Vve O. Thiel.
Mlle Mat_i_de Thi-L
M. et Mme OswaiJd Thiel fils.
M. et Mme Henri S-hwo-agruiber et fam-lle.
Mme et M. G. A Richli.
Un-orn des voyageurs de commerce, Suiss. ro-

mande, section de Nemohâitel.
M. et Mme R. A. Stotzer.
Mm© A-bert Hammemli, Pes-nx.
M. et Mme André Sohi-d-Soildan.
M. et Mm© Arnold Jacopin-SoMIId et faimiiU-.
Mme et M. Oscar Perret-Pe-er.
M. et Mme Paull Gorge_at-Gi-ardle_i.
M. (3a_-_no, cordonnier, et fam __-.
M. et Mm© Adrien Wa-ter, a-chit-ote.
Mlle Louise Moniard.
Mm© et M. G. Mojon, teit-er, Vauseyoi-.
M. Edarwmd Bourquin, père.
Ml_e Anine Bourquin.
Ed. Bourquin-Jeannioret, avocat.
M. et Mm© Oh.-H. Bonhôte-Bourquln, arcMtectei,

La.usar.ne.
M. et Mme Artlrair Stra_-ba__. Bevaix.
Mme et M, Louis Déco-t-rd-P____ .
Mme et .M. Georges Faes-li.
Mme et M. J.-A. H___ __or, r_tr__-_ C. F. F.
Madelleine Marthe, cantatrioe, Neuchâtel.
M. et Mm© Auguste Marthe, __8pect-_ir de

po-i-e, et -amiail©.
Mme et M. Armand Me_-_, _ng_____ ir, ©t famill©,
Mme Jean Schelll-ng.
M. Henri Sohe_Iimg.
M. Henri-Samue. Schel-lnig.
La Rationne-le (Th. Fau_on_.-t).
M. et Mme Jean Rieker.
M. Th. FauooiM-ot.
M. A_b__ _ Eflettra.
M. et Mm© Ferdina-ad G-ooto.
MU© Fernaaide Ga_o_, sag©-femme.
M. et Mm© Emile Maurer, garag-tste.
M. et Mm© Maurice W_-ter et f_ _al_Ie.
Famille P. von Kaeneî, Genevoys-sur-Coffranie,
Mme Vv© Elise DuKjrêt, Genevey_-suir-Cof-ran©.
M. et Mme A. No-éda, entrepronjeùT, St-Blaisa
MM. ViTcbanx ©t Choux, St-B._è_e.
LOUJB Glauque, maré-hai, et fa__i_le, Savagnier.
Les Aanis Gymnastes ©t ses cinq s-ction».
M. ©t Mm© Auguste Leuiba, St-Blaise.
M. et Mm« Robert Vuarraz.
M. et Mm© Félix Tripet, ph-_ra_____iii.
M. et Mme Georges Richter-Roulln.
M. et Mm© Georges Binda, laitier, Ensres.
M. ©t Mmo Marcel GivorcL
Mme et M. Merck, coiffeur.
Mme et M. Charles-Henry Matthey, arcMtect©.
Mme veuve G. Prahin et famille.
Mme veuve Victor Guéra,
Mlles Marthe et Alice Vir_l___x,
M. ©t Mm© Cari Billeter.
Eric et André Billeter.
Mme et M. U. Beyeler.
M. et Mme John Wagner, _e_T__tev,
M. et Mme Robert Meystre.
M. et Mme _L Kohler, pât_werle, V-lang-O.
Mm© et M. Reynold Monnler-Krieger.
M. et Mme Ch. Banermeister, Beaux-Arts 7„
M. et Mm© W. Zumdei.
Famille Antoine Rossier, cercle d© l'Union.
Mlle Ant. Rossier, couturière.
M. et Mme Martin Luther, opticien.
M. et Mme Lindor-Ramsauer.
Docteur Billeter et famille.
Mm© et M. René Linlger.
A. Bourquin-Walter et fa__i_-©.
Mm. et M. Henri Schwander, Grand'Rue 11,

L'agresseur de M. Fachot sort du cabinet du juge d'Instruction aveo ses avocats. De gauche à
droite M. Roses, M. Berthon, Benoit ©t M. Fournier.

AVIS TARDIFS
Dr A. KNECHTLI

P E S E U X
absent le 31 décembre

AUTOCARS ET AUTOBUS
DU VAL-DE-RDZ

LUNDI SYLVESTRE 19Î8

courses supplémentaires
via Boudevilliers, en correspondance aveo les
Tramways do Neuchâtel :

CERNIER, départs 21 h. 15 et 22 h. 10.
VALANGIN, départs 21 h. 40 et 22 h. 89.
Cernier. 81 décembre 1928. La Direction.

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

ZIMMERMANN S. A.

CHAUMONT - Grand Hôtel
Profitez de la nouvelle chute de neige.

7 degrés de froid
JOUR DE NOUVEL-AN t

D I N E R S  TRÈS SOIGNÉS
Pour renseignements : Téléphone No 15.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
31 décembre, %** el 2 Janvier

GRANDS CONCERTS
par la troupe COLETTE, le trio Helvetia

J-F- CE SOIR, A LA FOIRE DE SYLVESTRE
Visitez le ban c

«Ici du bonheur »
Vous y trouverez livres et brochures religieuses.
Calendriers à effeuiller. Nouveaux Testaments.

BEAUX CADEAUX DE NOUVEL-AN

Les épiceries

Ch. Petitpierre 1*.
mettent en vente un grand choix de

VINS en BOUTEILLES
rouges et blancs

du Bordelais, de la Bourgogne, de la
Champagne, des Vins liquoreux, des
apéritifs, les grandes liqueurs connues

et réputées

Aperçu de quelques prix i
La bout., verre perdu

Médoc supérieur . Fr. 2.—
Saint-Eetèphe > 2.—
Saint-Emilion > 2.—
Graves moelleux > 2.15
Beaujolais > 1.75
Fleurie > 2.30
Moulin à vent > 2.30
Pommard » 2.75
Saumur moelleux > 1.60
Chablis - 2.70
Asti Cannelli > 2.70

Le litre, verre compris
Malaga doré supérieur Fr. 2.70
Malaga doré vieux Misa > 3.50
Porto rouge d'origine > 4.60
Vermouth de Turin > 2.20

DEMA-M>JER LA CARTE DES VINS

Mi_Vi-_-rffWHHÏ"TW-̂ ^,?_i^^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g À V» dominant 3
s «a i a
<* Moy- Mini- Maxi- i £ * 3

enno mum mum | g J 
Dir. Force 

J

29 I 6.9 4.9 8.8 bl&.j 0.8 O. moyen ' nuaK.
30 1 3.0 0.2 4.7 7Cli.- >ti .S S.-O. » ' couv.

29. Pluie fine intermittente pendant la nuit et à
partir de 18 h. 30.

30. Soleil un moment le matin. Pluie fine inter-
mittente, mêlée de neige, de 12 à 19 heures.
-1 7 h. H ¦ Temp. : —1 4 Vent : N. Ciel : brum.

Décembre _ti tl 28 i .9 I HO 81
t ¦ _—_. __—__.

UIIl)

780 ÎE|-

'io "ZZ '

700 -̂ S I l l l
Niveau du lac : 30 décembre , 429.83.

» » 31 décembre. 429.85.

1MPR1MKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

Madame et Monsieur Alexis Mareudaz-Oulevey,
leurs enfants et petits-enfants, font part du décès da

Monsieur Charles MARENDAZ
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent, décédé dans sa 78me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 29 décembre 1928.
(Grand'Rue 2)

Père, mon désir est que là, ou je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Messieurs les membres de la Musique militaire
sont informés du décès de

Monsienr Charles MARENDAZ
frère de Monsieur Alexis Marendaz, membre du
comité. Le Comi té.
ïïmsmis»msimmm!*m\mmmwMm»

Mademois-Lle Augusta Riohardet, à Boudevilliersî
Madame et Mo__i._x Maurice Kaufmann et leurs

enfants, à Boudevilliers, Concise et les Hauts-G.ne-
veys ;

les ©niants ot petits-emfauta de fou Mo_sl___ Jean
Pierre Evard-Riohardet ;

Madame Louise Junod ;
Madame et Mou_iuur Alfred Mosor-Richard et

leurs eiL'fants, i
ainsi que les f__aill-s Tripet, Kramer, on . la

douteux d'annoncer à leurs ami_ et ooiL_ ais .a_._es,
La grande perte qu'il!» vleaneni d'éprouver on la
pe-Bonn- de

Monsieur Jnlien-Arnold RICHARDET
leur _h_r père, b-au-père, grand-père, onole, beau-
frère e . parent, que Dieu a - .pris à Lui, anjourd'h-i
dans sa 77 me anniée.

Boudev_l_ie-_, le 30 décembre 1928.
Nome sai.. que toutes choses co_ -Ottre<_i_

au bien de ceux qui aiment Dieu.
Romains VIU, 28.

_/e_isevelfes_men. a__a Hem le mercredi 2 janvier,
à 14 h-tures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Jules 8and-_ -Ame_-Dro_, à Vililersi ;
Monsieur et Madame Charles Sando_ -Orosclaude et
leurs enfants, ù Neuchâtel ; Madame veuve Robert
Sermet-Sandoz et ses enfants, à Dombresson ; Ma-
dame veuve Robert Cachelin-Sandoz, à Villiers ;
Madame et Monsieur Oscar Mathys-Sandoz et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve Alphonse
Sandoz-Diacon et ses enfants, à Dombresson ; MaJ
dame veuve Fritz Sandoz-Cachelin, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Walther Amez-Droz et leurs
enfants, à Villiers ; Monsieur et Madam e Constant
Sando_ -Debrot et leur enfant, à Villiers, ainsi- que
les familles parentes et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur obère et bien-aimée épouse, mers,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Jules SANDOZ
née ELISA AMEZ-DROZ

que Dieu a rappelée à Lui, auj ourd'hui lundi, 5 1 S,
du matin, dans sa 76me année, après une doulou-
reuse maladie.

VlHiers, le 31 décembre 1928.
J'ai patiemment attendu l'Eter'

nel, D s'est tourné vers moi, Il a
puî mon cri. Ps. XL, 2.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Dombresson, mercredi 2 j anvier
1929, à 13 h. et quart.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre _e faire part.
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I Pompes filis Génitales U. g
1 L. WMSE§1FAE.__EN S

] ^-.UCHATEBi
TÉLÉPH. 108 i

H Corbillard automobile pour enterrements j
et incinérations permettant de transporter ff
los membres de la famille en même temp. j

| que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
', pour les enterrements par corbillard autorao-
j bilo dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinérations , exhumations.
; Concessionnaire de la Société de crémation. F

Formalités et démarches. h
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.â0

Conrs des changes du 31 décemDre 1928, à 8 h. 15
Pari* . ,. , , .  20.27 20.32 Toutes opération.
Londres . s • • t 25.13 25.20 de chane . an
New.York , . , • 5.17 5.19 coiuutau t et » (er.
Bru-elle. . . . .  72.15 72.25 me «ni mcllleurM
Milan . . , , ,.  27.12 27.17 condUIon s
Berlin . . . .  , 123.53 123 1>3 . . . .  .
Madrid . . . . .  85.: 5 84.75 ^

ch
»t. et ,_ent«

.» _ !_. ono /.K ono en de monnaies etAmsterdam . , ,»M.45 208.60 buIe ,R de banq_t
Vienne , , , . , 73.04 /..14 étraueers
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague . . . ..  15.34 15.44 Lettre» de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 et accrédit ifs  snr
Oslo . .. .  138.35 138.55 tous les nay» du
Copenhague , . . 138.45 138.65 monde
Bncarest . .. .  3-07 3.11
Varsovie . . ' . 58.10 58.35 Toute» _ ntr» .
Buenos Ayre_ (pap.) 2 17 MB ffi'SJSKÏïSMontréal . . . .  5.17 5.19 -|us ava nta_ense»
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