
Le scandale Hanau- Anquetil -Âmard
Les pourparlers avec

le « Journal »
Audition de M. Gaston Vidal
PARIS, 1er (Havas). — M. Gaston

Vidal, ancien sous-secrétaire d'Etat,
qui rédige actuellement la chronique
sportive au < Journal », a été entendu
lundi après midi par le juge d'instruc-
tion. Il a confirmé en tous points les
déclarations faites hier par ses collè-
gues du < Journal ». C'est par un coup
de téléphone d'Anquetil qu 'il fut infor-
mé de la visite de M. Amard. Ce der-
nier se plaignit du préjudice que cau-
sait à la « Gazette du Franc » la cam-
pagne menée par le « Journal ». M.
Amard fit à M. Vidal une offre pécu-
niaire. M. Vidal ne répondit pas d'une
façon précise, voulant connaître au
préalable l'opinion du directeur du
journal.

En présence de M. Marcillac, Amard
précisa son offre, à savoir un million
en espèces et 15 millions à titre de
participation dans les entreprises de
Mme Hanau. M. Vidal fit remarquer
que cette offre constituait un aveu de
culpabilité. Le lendemain, nouvelle en-
trevue avec MM. Marcillac et Hemme-
lin. Le c Journal » désirait rencontrer
Mme Hanau pour avoir d'elle des pré-
cisions. Mais elle fut arrêtée. M. Vidal
précisa que ces conversations ont com-
mencé le 1er décembre et se sont ter-
minées le 3 par la mise à la porte de
M. Amard. Ce dernier n'a jamais vu
M. Mouthon, directeur du < Journal ».

M. Vidal sera confronté avec Amard
lundi ou mardi prochain.

PARIS, 31. — Au sujet de l'affaire
de la « Gazette du franc » le « Matin »
écrit : En résumé la journée de diman-
che a mis complètement hors de cause
le « Journal ». D'autre part il est cer-
tain que lea experts ont établi que Mme
Hanau a bien eu à sa disposition les
deux sommes de 500,000 fr. en argent
liquid e qu'elle a retirées des caisses
de la « Gazette » aux dates indiquées.
Elle affirme les avoir remises dans son
automobile à Amard. Celui-ci soutient
qu 'iil ne les a pas reçues, mais dans
cette aventure les juge s semblent ac-
tuellement encl'ns à croire plutôt Mme
Hanau que le banquier. Des recher-
ches vont être faites pour retrouver ce
million éga ré et peur qu 'Amard ne
pukse rien faire qui nuise aux investi-
gations le magistrat l'a placé sous man-
dat de dépôt. Toutefois, il ne le pour-
suit pour le moment que pour les deux
remîmes de 75,000 fr. extorqués à Mme
Hanau par AnauetiL

_e rôle de l'avocat Hersant
PARIS, 1er (Havas). — Dans son

interrogatoire qui a eu lieu lundi
après midi . Hersant, avocat-conseil de
la Hanau , s'est attaché à prouver qu'il
n'entra pas dans les affaires de la Ha-
nau que longtemps aorès leur origine
et que les honora ires élevés qui lui
étaient alloués correspondaient à son
travail. Quant à ce travail, l'inculpé en
prend la responsabilité. M. Hersant,
consulté par la présidente, lui signala
tous les dangers qu 'elle courait avec
son projet de syndicat. De même, il
la détourna d'une affaire qu'elle avait
conçue pour l'exploitation de films re-
ligieux. Quand la Hanau lui fit part
du remplacement du syndicat par les
cinq sociétés et qu 'elle lui exnliqua le
mécanisme des sociétés, Hersant s'en
tint à son rôle de conseiller et lui rap-
pela l'obligation d'avoir des souscrip-
teurs sincères. Il reconnaît avoir assis-
té à une réunion où se trouvaient de
Courville et de Chevilly et où ont été

signés les crédits de souscription à la
femme Hanau; Hersant note que la so-
ciété existait déjà depuis plusieurs
mois. L'inculpé reconnaît avoir reçu la
visite de de CourviUe après l'arresta-
tion de la Hanau. Ce fut à son grand
étonnement que le visiteur lui deman-
da des reçus signés par lui lors de la
constitution du syndicat qu'il présidait
et qu'il s'informa si ces reçus avaient
été brûlés. Mais Hersant ignorait que
ces reçus se trouvaient dans son dos-
sier.

I»e million qu'on ne
retrouve pas

PARIS, 1er (Havas) . — On a pro-
cédé aujourd'hui à une perquisition
dans un bureau qu'avait Mannoun
Amard. Le commissaire s'est rendu en-
suite au domicile de l'inculpé. Divers
documents ont été saisis, mais on n'a
pas trouvé trace du million que Mme
Hanau aurait remis à Amard.

Un nouvel inculpé
PARIS, 2 (Havas). — Poursuivant

son enquête dans le scandale de la
.< Gazet'e du franc », le juge d'instruc-
tion a i. ulpé le duc d'Ayen, membre
du conteiL d'administration de l'Inter-
presse, d'escroquerie, d'abus de con-
fiance et de complicité pour avoir sous-
crit fictivement 1,830,000 francs d'ac-
tions dans les différentes affaires de
Mme Hanau.

Autres souscripteurs fictifs
PARIS, 3 (Havas) . - M. Glard a

entendu dans la journée les premiers
souscripteurs fictifs dans les différentes
affaires montées par Mme Hanau. Le
matin, ce fut le duc d'Ayen que M.
Glard inculpa d'escroquerie, d'abus de
confiance et de complicité. Au cours de
l'après-midi, les auditions s© sont pour-
suivies. Cinq personnes ont été incul-
pées pour avoir signé des bons de
souscription sans qu'elles e 'ssen : ver-
sé la moindre somme. Parmi les incul-
pés figure Mme Hersant, femme de Ta-
vocat-conseil. de Mme Hanau. Tous les
inculpés ont été laissés en liberté.

M. DUMAY.
nul a été contraint de se retirer de la

direction du « Quotidien ».

IL©^ contre-coups politiques
cites scandales lliiaiicleies

Uaie crise ministérielle française a failli éclater
Notre correspondant de Paris écri-

vait lundi que M. Poincaré était las
d'assumer le pouvoir dans les circons-
tances actuelles.

En effe t, ce jour même, M. Poincaré
offrait sa démission au conseil de cabi-
net, dont l'agence Havas a donné le
compte-rendu suivant :

PARIS, 31 (Havas). — Le président
du Conseil a exposé à ses collègues
qu'en constituant le ministère du 11
novembre, il avait eu la pensée de ne
pas retarder par la prolongation de la
crise la discussion et le vote du budget,
mais qu 'aujourd'hui les douzièmes pro-
visoires ayant été évités pour la troi-
sième fois et la stabilisation ayant
d'autre part fait ses preuves de soli-
dité, il considérait comme accomplie
la tâche qu 'il avait assumée et se pro-
posait de remettre sa démission au
président de la République.

Dans l'échange de vues qui a suivi",
l'unanimité des membres du cabinet
s'est trouvé d'accord pour estimer que,
malgré l'importance des résultats ac-
quis, il reste à accomplir, tant dans
r_r~s_rs_rs_r_t'j r _ rr s-r_r-r-.s-*_rs^

l'ordre international que dans l'ordre
intérieur, une tâche dont dépend la
consolidation de ces résultats et que
la présence de M. Raymond Poincaré
à la tête du gouvernement der~eure
indispensable au succès de cette tâche.

M. Poincaré garde le
pouvoir...

Le président du Conseil s'est rendu
aux arguments de l'unanimité de ses
collaborateurs et le Conseil a aussitôt
abordé l'examen des questions qui se
poseront à la rentrée des Chambres.

... et l'on envisage
«un programme de réalisa l ions

immédiates »
Le chef du gouvernement a l'inten-

tion d'apporter au parlement, au cours
des interpellations sur la politique gé-
nérale, un programme de réalisations
immédiates sur lequel il invitera les
chambres à se prononcer. D'ici là, les
min istres auront à se concerter sur les
différents textes qui pourraient être
soumis ainsi au parlement au cours de
la prochaine session. Il reste à exami-
ner parmi les projets et propositions,
le collectif de décembre qui comprend
parmi ses dispositions spéciales les ar-
ticles concernant les congrégations mis-
sionnaires et la dévolution des biens
d'église, la loi réorganisant l'aéronau-
tique en préparation au ministère de
l'air, le projet sur le statut naval et la
réalisation de la deuxième tranche du
programme de constructions navales
seront compris sans doute aussi dans
le plan de travail que le gouverne-
ment proposera pour la prochaine ses-
sion.

lies Incompatibilités

M. Stegg quitte le Maroc
RABAT, 2 (Havas). — A la suite du

vote par le Parlement de l'article de la
loi de finance du 31 décembre sur les
incompatibilités n'autorisant que des
missions de s x mois non renouvelables
pour les parlementaires chargés ,de
fonctions publiques, M. Steeg, sénateur
de la Seine, résident général de la Ré-
publique française au Maroc, a estimé
que les lourds devoirs de sa tâche pt
la continuité de la poliiique qu'il doit
prévoir ne lui permettaient pas d'atten-
dre la fin de sa mission. H a prié, en '
conséquence le gouvernement de consi-
dérer la situation ainsi créée et de l'au-
toriser à rentrer en France. M. Sieeg
s'embarquera par le prochain courrier.

Les nouveaux résidents généraux
au Maroc et en Tunisie

PARIS, 2 (Havas). — M. Briand a
soumis ce soir à la signature du prési-
dent de la république deux décrets
aux termes desquels sont nommés : ré-
sident général de France au Maroc :
M. Lucien Saint, et résident général de
France à Tunis : M. Manceron, préfet
de la Moselle, ancien secrétaire géné-
ral du gouvernement tunisien.

Dm mm de digfs.._!re!
a c_? primo _© Rivera

MADRID , 2 (Fabra). — A l'occasion
du Nouvel-An le journal « La Nacion »
publie une interview du générail. Primo
de Rivera dans laquelle le président
du conseil expose de quelle manière,
à son avis, doit être gouverner l'Ecpa-
gne d'aujourd'hui pour contribuer à sa
grandeur, servir l'intérêt public et ga-
gner l'amour, le respect et la confian-
ce du peuple.

M. Primo de Rivera estime un gou-
vernement dictatorial nécessaire tant
que le peuple juge que ce gouverne-
ment est capable, laborieux et énergi-
que. Sous ce régime, comme sous tou-
tes les dictatures, les attributions du
chef du gouvernement sent naturelle-
ment plus étendues que celles du chef
d'un gouvernement normal. Le prési-
dent du conseil estime qu'il est absolu-
ment nécessaire de maintenir la censu-
re de la presse et il ajoute qu 'il est du
devoir de la dictature de régler la pro-
duction commerciale et de surveiller
les prix à l'intérieur. M, Primo de B^->
vera estime ¦également que le princi-
pal appui do la dictature doit être l'o-
pinion publique sans distinction de
claîse, de sexe ni d'âge. Il a terminé
en déclarant que le ten-ps minimum
nécessaire pour que la dictature accom-
plisse sa double mission, c'est-à-dire
d'acsaim'r la politique, la justice, l'ad-
minist ration , en un mot toute la société
et de préparer l'avènement d'un régi-
me stable, devait être au moins de dix
ans.

Celui dont on ne p_rle p„s
Du € Petit Parisien » :

Dans cette affaire de la « Gazette du
francr», on prononce beaucou p de noms,
on parl e de beaucoup de gens...

Il esi cependant im nom que l'on ne
prononce jamais...

Il est un homme dont on ne parle ja-
ma s...

Que devient donc M. Lazare Bloch,
époux honoraire de Mme la présidente
Hanau ?

M. Lazare Bloch aurait-il été oublié
par mégarde au fond d'iui tiroir cellu-
laire de la Santé ?

M. Lazare Bloc, qui porte pourtant
un prénom qui assure une prompte ré-
surrection à ses usagers, serait-il', mort,
comme la « Gazetie », mort .comme le
franc de la <Gazette», mort et enterré ?

On nous laisse, depuis des semaines,
sans nouvelles de cet aimable financier.
Ce n'est pas gentil.

On ne nous dit même pas ce que
mange, ce que boi t, dans l'intimité de
la prison, ce gazetier du franc sans
franc.

On ne nous dit même pas s'il fume
le cigare ou la pipe, s'il a lu < Vénus »,
« Climats » et « Molinoff » et s'il a sou-
haité la bonne année à ses petites
amies.

Est-ce que M. Lazare Bloch se serait
évaporé ? Serait-il devenu aussi im-
matériel que les millions confiés à sa
tendre associée ?

Ce mystère nous oppresse...
Hier encore, M. Glard a entendu

Mme Hanau.
Personne n'a entendu l'infortuné La-

zare Bloch, invisible à l'oeil nu.
Mme Hanau avait un petit chapeau

comme ceci et un manteau comme ça...
Nous ne savons même pas si M. La-

zare Bloch porte encore une culotte.
Mme Hanau dit ceci, Mme Hanau dit

cela...
M. Lazare Bloch ne dit rien, rien,

rien.
M. Glard convoque M. X., M. Y.,

M. Z., M. Machin et M. Chose.
M. Lazare Bloch n'est jamais convo-

qué, jamai s invité, jamai s interrogé.
M. Lazare Bloch n'a donc pas de-con-

versation ?... M. Lazare Bloch n'est
donc pas un homme du monde ?

Nous avons, certes, l'habitude de
voir, dans certains ménages modernes,
les pauvres maris réduits à rien.

On pouvait tou t de même espérer
qu 'entre divorcés il y avait un peu plus
d'union et de collaborat:on.

De toutes les valeurs si suspectes lan-
cées Dar la présidente. M. Lazare Bloch
serait-il la plus inexistante ?...

Maurice PEAX.

Les difficultés balkaniques

La crise serbe est ouverte
Consultation de la
coalition paysanne

BELGRADE, 1er (Havas) . — Quoi-
I que effective, la démission du cabinet
î qui a été remise hier n'a pas encore
été acceptée par le roi qui garde la
chambre en raison d'un léger rhume.
Dans 1&3 milieux politiques, on estime
que l'ajournement de la décision du

i- souverain est peut être motivée par le
' désir de sonder le terrain à Agram en
' vue de la possibilité d'ouvrir de larges
consultations auxquelles participeraient
les chefs de la coalition démocratique
paysanne.
pas de résultat satisfaisants, les mêmes
milieux croient que la démission du
gouvernement ne sera pas acceptée.

I>e roi accepte la démission
du cabinet

BELGRADE, 2 (Avala}. — La prési-
dence du conseil publie à 13 heures un
communiqué selon lequel le président
du conseil, M. Korochetz , a communi-
qué à la séance du conseil des minis-
tres réunie à 12 heures 30 que le sou-
verain avait accepté la démission col-
lective du gouvernement. Le gouver-
nement démissionnaire a été chargé
par le roi d'expédier les affaires cou-
rantes jusqu 'à la formation du nouveau
cabinet.

_a coalition
paysanne-démocrate reste

intransigeante
BELGRADE, 3 (Havas). — On man-

de d'Agram que MM. Matchek et Pribit-
cheviteh, chefs de la coalition paysan-
ne-démocrate, ont longuelmient conféré
ce matin. A l'issue de cette réunion, M.
Matchek a déclaré au sujet de la con-
sultation éventuelle de la couronne, que
la coalition paysanne-démocrate s'en
tenait toujours en principe aux formu-
les de la déclaration du 1er août der-
n ier, ce oui veut dire oue le narti ne
reconnaît pas la Skouptchina actuelle,
ni le gouvernement issu de cette
Skouptchina.

Première constatation
BELGRADE, 3 (Avala). — Le roi

Alexandre a reçu en audience M. Ilja
Mihailovitch, président de la Skoupt-
china . La couronne a commencé ainsi
ses consultations.

îa presse allemande
mécontente du rapport

Parker Gilbert
BERLIN, 2. — Tous les journaux

berlinois prennent position contre l'op-
timisme exprimé dans le rapport de
l'agent général des réparations et rap-
pelle l'importance de ce rapport étant
donnée la réunion imminente de la
conférence, des experts en matière de
réparation. Cependant que la « Deut-
sche Allgemeine Zeiiung » relève que
l'Allemagne a vécu, 4 ans durant, du
crédit et n'a jamais pu augmenter ' son
capital économique, la « Germania »
s'oppose à la comparaison entre les
temps actuels et la période des grands
malheurs et de l'écroulement com-
plet de l'économie nationale, compa-
raison de laquelle ressort un tableau
tout à fait faux de la situation. Le
« Berliner Tageblatt » rappelle que
l'Allemagne a exporté du capital de
1912 à 1913, qu'elle avait en outre un
taux d'escompte extrêmement modéré
et que le passif de son bilan commer-
cial était couvert surabondamment par
les avoirs étrangers. Dans l'économie
tout se tient et les hauts taux d'inté-
rêt d'aujourd'hui montrent que l'Alle-
magne a toujours recours aux ca-
pitaux étrangers. Le < Tempo » fait
remarquer oue M. Parker Gilbert , mal-
gré sa prédi 'eciion pour les comparai-
sons, n'en fait pas avec la France qui ,
une année après son inflation ne cou-
vrait non pas seulement ses pronres
besoms en capitau x, mais écoulait de
l'argent à l'étranger en grande quanti-
té.

Le traité de commerce
f ranco-chinois

PARIS, 3 (Havas) . — Le traité de
commerce franco-chinois signé à Nan-
kin le 22 décembre 1928 spécifie que
toutes les dispositions des traités con-
clus jusqu 'ici entre les deux pays de-
viendront inopérantes et seront rem-
placées par le principe de l'autonomie
en ce qui concerne le tarif des douanes
et les questiens connexes, à condition
que chacun des contractants jouisse
dans le territoire de l'autre d'un traite-
ment qui ne soit pas moins favorable
que celui dont bénéficie la nation la
plus favorisée. Le traité entrera en vi-
gueur dès notification de part et d'au-
tres des ratifications.

La Bolivie et le Paraguay approuvent le
protocole de conciliation

Le conflit sud-américain

LONDRES, 31 (Havas). - La léga-
tion de Bolivie fait savoir que la Boli-
vie a approuvé , avec de légères modifi -
cations, le protocole de conci liation sug-
géré par la conférence, panaméricaine.

*• ' WASHINGTON , 1er (Havas). — Le
comité spécial de la conférence pan-
américaine chargé d'examiner le con-
flit entre la Bolivie et le Paraguay an-
nonce officiellement que les deux pays
ont décidé d'accepter le protocole pro-
posé en vue d'un règlement.

Ce protocole stipule que l'un et l'au-
tre gouvernement s s'accorderon t sur les
pays qui fourniront des représentants
au conseil d'arbitrage et que chaque
nation ainsi choisie désignera ses pro
près représentants. Les noms des pays
en question n'ont pas encore été révé-
lés, mais on croit savoir que les Etats-
Unis n'en feront pas partie. Le proto-
cole sera signé demain.
ta presse brésilienne critique
l'intervention de la S. d. N. et

met en dorate son autorité
RIO DE JANEIRO. 2. — La presse

brésilienne critique l'intervention de
la Société des nations dans le conflit
entre la Bolivie et le Paraguay et re-
vendique, pour les Etats de l'Améri-
que, le droit de se concerter pour dissi-
per les malen'endui qui surviennent
entre eux. Le journal « Commercio »
souligne que l'intervention de la Socié-
té des nations n'aurait du reste aucun

effet pratique , l'absence du Brésil et
de l'Argentine, enlevant à l'institution
de Genève tous les éléments de média-
tion de l'Amérique du sud . Il ajoute
que M. Mangabera agit très habilement
pour arriver au moyen de la collabo-;
ration dài autres gouvernements d'A-
îrérinue à une formule qui permettra
la s'kiticn du conflit du Chaco, lequel
sera tr-rnché par les Américains eux-
mêmes, épris d'un même idéal de paix.
Le journal « Commercio » reconnaît
que M. Briand est un idéaliste sincère
et que ce n'est pas au gouvernement
de Londres à disposer en maître du
conseil de la Société des nations. U
souligne aussi la profonde erreur de
sir Austen Chamberlain qui a refusé
à l'Amérique un siège permanent au
conseil en 1929 et qui , ce fa isant, a ren-
du inutile cette institution ou du moins,
en a retardé de 10 ans l'évolution dans
le sens de I'universalilé indispensa ble
à son existence. Le journal termine
ainsi : Notre principal devoir est d'em-
pêcher la fmerre sur le continent. L'ac-
tion de M. Mangabera est en tous points
conforme aux intérêts du Brésil et de
l'Amérique et en accord avec les gou-
vernements de ce continent où il n'y a
pas d'ambiance de guerre.

Si vis pacem...
BUENOS-AIRES, 31 (Havas). — On

mande d'Assomption que la Chambre
a voté un crédit de 100 millions de pias-
tres pour la défense du pays.

L'ê"a- dl® €'_sirge ¥
Son amélioration n'a pas vaincu

toute inquiétude
LONDRES, 1er (Reuter). — Le bul-

letin médical dit que dans la soirée,
dans les milieux du palais, on considé-
rait l'état du roi comme plus satisfai-
sant. L'amélioration de l'infection lo-
cale indique que les médecins ont pres-
que vaincu la maladie et l'infection.

Quoique le bulletin fasse ressortir que
¦la noté est plus fs ^rable, dans l'entou-
rage a a roi, on st . ligne que l'on doit
continuer à avoir de l'inquiétude.

LONDRES, 3 (Reuter). - Le r0i a
passé une bonne journée. Son état s'est
légèrement amélioré.

LE ROI GEORGE V,
d'après un portrait récent

Le os SCSotz
PARIS 2. — M. de Gentile, juge

d'instruction avait désigné trois ex-
perts, les Drs Mallet, Villars et Roubi-
novitch pour procéder à une contre-ex-
pertise mentale de Klotz.

Les deux derniers se sont récusés.
Le juge d'instruction va désigner leurs
remplaçants.

D'autre part, M. de Gentile a enten-
du mercredi la déposition de M. de
Choysson. ancien contrôleur des finan-
ces, oui avait remis à Klotz une somme
de 500,000 fr. , montant d'une souscrip-
tion dans une affaire  de soie art ificielle,
pour laouolle il n'avait versé que 20,000
francs. Klotz offrit enfin de rembourser
les 4SO.C00 fr . restants. U remit à M. de
Choyssrn un chèque sans provision de
100,000 fr. et trois traites faussement
signées du nom de M. Geffrey, entre-
preneur de fumisterie .

Cent pecherors se notent
R R V A T  Qft ^Q *.r> \̂ Tlno (rnrriHio__ » __,  uu v.j. a_j . j .  une in.fic_^

vient d'endeuiller une centaine de fa-
milles de pêcheurs esthoniens.

Cent soixante Bêcheurs avaient gagné
le large du lac Pe fous, dans l'est de
l'Esthonie. lorsque leurs barques, en-
traînées par le vent , allèrent donner
dans les glaçons, où elles sombrèrent.
Une cinquantaine de pêcheurs seule-
ment purent Se sauver.

Les autorité s, dans l'incapacité de
faire porter des secours par voie d'eau
ont ordonné des reconnaissances d'a-
vions.

Un touriste enseveli
BLUDENZ , 2. — Cinq touristes alle-

mands qui faisaient l'ascension du
Peischelkopf près de Saint-Christophe
sur l'Arlberg ont été surpris par une
petite avalanche qui s'arrêta après
avoir parcouru une vingtaine de mè-
tres.' Quatre des touristes purent se dé-
gager aussitôt. Du cinquième. M. Her-
mann Voelker, ingénieur à Plauen, on
n'apercevait plus qu 'une main. Quand
il put être dégagé, à peine cinq minu-
tes plus tard, il avait déjà cessé de vi-
vre. Le corps a été ramené à Saint-An-
ton.

Trafic interrompu
INNSBRUCK, 2. — La ligne de l'Arl-

berg est coupée entre les gares de
Wald et de Dalaas par des avalanches.

Deux skieurs emportés
par une avalanche

DAVOS, 3. — Mercredi matin, M.
Werner Schweighauser, commerçant à
Bâle, et Alfred Vogt, étudiant, fils uni-
que du professeur Vogt de Zurich, par-
tirent en compagnie de M. Riohner,
étudiant en médecine, de Davos, en
excursion en skis dans le massif du
Pischa (Flùalatal). MM. Schweighau-
ser et Vogt prirent de l'avance. Tout
à coup. M. Richner vit une avalanche
qui emportait ses deux compagnons. H
s'empressa d'aller quérir du secours.
Deux colonnes sont parties de Davos
dans l'après-midi.

DAVOS, 3. — Les skieurs Vogt et
Schweighauser ont été retrouvés mer-
credi soir, à 7 h. 30, après plusieurs
heures de recherches. L'accident s'é-
tait produit l'après-midi à 2 heures.
Jusqu'au moment de la transmission de
cette nouvelle à Davos, soit 9 heures du
soir, toutes les tentatives faites pour
ranimer les deux touristes étaient res-
tées vaines. Schweighauser était âgé
de 25 ans et Vogt de 21 ans.

Les avalanches dans
le massif de l'Arlberg

ABONNEMENTS
lan 6 mot. 3 mois Imots

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
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Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bureau du journal.
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Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
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NEW-YORK, 1er (Havas). — Une fa-
mille de sept personnes habitan t un
faubourg de la ville a été trouvée as-
phyxiée dans son appartement.

Une école en feu
Trois élèves carbonisés

MORMOUTH , (Oregon), 2 (Havas).
— Un incendie a partiellement détruit
l'école normale d'Oregon. Trois élèves
ont péri.
Formidable explosion
STOCKHOLM, 2 (Wolff). — 500 ki-

los de dynamite ont fait explosion ce
matin dans une fabrique de dynamite
de Graengesberg. Deux ouvriers ont
été tués. Le bâtiment est complètement
détruit.

Une famille asphyxiée

au Bureau international
de l'union télégraphique

BERNE. 3. — M. Louis Poulaine. vi-
ce-direcieur du Bureau international
de l'Union télégraphique et directeur
honoraire à l'administrat ' on centrale
des postes et télégraphes de France,
est décédé à Berne, à l'âge de 63 ans.

Une auto dévale un talus
Son conducteur est tué

UZNACH ,. 1er. — Une automobile
occupée par M. Ernest Falk; 40 ans,
marié , a dévalé au bas du talus bor-
dant la route et s'est renversée dans
un ruisseau. M. Falk a été tué. Une
demoiselle qui était également dans
la voiture est grièvement blessée, mais
sa vie n'est pas en danger.

Un décès

rAKia, 'L. — Le « Petit Journal >
annonce que l'abbé Hausser, qui n'ap-
partient à aucun parti , qui n'a jamais
fait de politique et s'est surtout occupé
de questions de culture, a accepté d'ê-
tre le candidat des partis nationaux
de la circonscription de Colmar. pour
les éleciions du 13 janvier, en rempla-
cement de M. Rossé. Le candidat auto-
nomiste n'a pas encore été désigné.
Aucune décision n'a été prise de part
et d'autre en ce qui concerne la circons-
cription d'Altkirch où il s'agit de rem-
placer M. Ricklin.

L 'abbé Hausser
remplacerait M. Rossé

En 3me page :
Les avis o.'ficieis, enchères publiques,

vente eî achat d'immeubles .
En 4me pag'o : Dans l'aviation. — La vol-

ture fusée.
En 6me page : Les socialistes allemands et

l'armement. — Politique. — Nouvelles
suisses.

En 7mo_ page : Nouvelles sportives.
En Sme pago : Chronique régionale. — Der-

nières dépêches.
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par i /
Arthur Bernède

— Père, on n'aime pas deux fois dans sa
vie... .

— Parfois, on croit aimer et...
Simone l'interrompit par un douloureux san-

glot
— Père, fit-elle, si vous le connaissiez, vous

comprendriez combien mon attachement envers
M. de Kergroix ne peut être qu'impérissable.

Le comte Robert ferma à demi les yeux, com-
me pou r mieux concentrer en luj toute sa pen-
sées qui lui faisait revoir tour à tour Hervé et
sa fille, désormais rapprochés et bientôt unis
pour toujours par le même amour.

Puis, devinant que le cœur de Simonie était
encore trop malade pour qu 'il l'invitât à la con-
valescence, imiais que désormais l'ère des grands
désespoirs était close, maintenant qu 'elle était
là, près de lui , et qu 'elle le croyait son père,
il attira sur lui Simone en disant :

— Sois sûre, plus que jamais , que je ferai
tout pour qu'un jour tu sois heureuse.

XIV

Où l'on voit qu'Aryadès et Soreno n'ont pas dit
leur dernier mot

Vers dix heures au s°ir» un& luxueuse auto
de maître stationnait devant l'hôtel de Rhuys.
Bientôt, accompagnée d'un valet de pied, la

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de l«ttros.)

marquise sortait de la maison et montait dans
là voiture, qui se mit aussitôt en marche. On
aurait pu voir alors démarrer en même temps
une petite 7 HP qui, la capote rabattue, atten-
dait dans l'ombre, à une cinquantaine de mè-
tres de là... Gagnant Paris, la litmousine s'ar-
rêta devant le bureau de poste de la rue Bayen,
le chauffeur ouvrit la portière à Mm e de
Rhuys et elle s'en fut elle-même jeter une lettre
à la boîte. Puis elle remonta dan3 sa voiture. Le
chauffeur referma la portière et remit l'auto
en marche.

De la petite 7 HP qui avait réussi à suivre
la limousine, deux hommes descendirent. C'é-
taient Aryadès et Soreno qui, convaincus que
la marquise n'avait pas cessé d'être en rela-
tion avec Poker d'As, depuis quelques jours
avaient résolu de la prend re en filature.

Aryadès, qui était de beaucoup le plus matois
des deux, s'était dit :

« Dang la journée, la vieille dame doit se
tenir sur ses gardes... S'il se passe quelque
chose d'intéressant, oe doit être certainement
le soir. >

Il ne s'était pas trompé dans ses prévisions,
et ce fut avec une satisfaction visible qu'il put
dire à son complice :

— La marquise allant jeter elle-tmême une
lettre à la boîte... Voilà qui n'est pas banal-
Cette lettre est évidemment destinée à Poker
d'As... et elle ne doit pas manquer d'intérêt,
quand bien même ne servirait-elle qu'à nous
procurer son adresse.

— Ça ne doit pas être commode, observait
Soreno, de la rattraper , et, à moins de cambrio-
ler le bureau de poste...

— Tu vas voir, au contraire, fit le Grec, com-
bien c'est facile !... Seulement, il va falloir at-
tendre un peu. L'opération à laquelle je vais

me livrer est assez délicate... Et mieux vaut
qu'elle ait lieu sans témoins.

«En attendant, remontons dang notre « chi-
gnolle >.

— Il y a, là-bas, un café qui n'a pas l'air
mal... On pourrait se distraire en lisant les
journaux du soir, les illustrés... ou en faisant
une partie de dcfninos ou de jacquet.

— Allons-y I
Ils regagnèrent leur 7 HP, y remontèrent et

s'en furent s'arrêter à la hauteur de l'établis-
sement repéré par Soreno. Ils y demeurèrent
jusqu'à une heure du matin. A cette heure, la
rue Bayen est toujours assez déserte. A peine
si quelques passants attardée la sillonnaient ra-
pidement... et puig c'est le silence, la solitude
complète.

Aryadès recommanda à son ami :
— Pendant que je vais < travailler >, tu te

mettras devant moi pour me cacher, et tu ob-
serveras bien s'il ne vient personne.

Le Grec retourna vers l'auto, saisit sa ba-
guette de jauge qu'il déposa sur le marche-
pied, ouvrit sa boîte à outils et s'empara d'une
trousse en cuir noir, d'où il tira un tube de
colle dans lequel il plongea l'extrémité de la
baguette.

— Très bien, je comprends ! ricana Soreno,
tu vas pêcher à la ligne la lettre de la marquise.

— Parfaiteffriient.
Hs s'approchèrent de la boîte aux lettres.

Personne sur le trottoir ; la nuit était très obs-
cure. Aryadès fit le geste d'un homme qui
fouille dans sa poche, comme s'il avait une
lettre a expédier, en retira une vieille enve-
loppe et, tout en l'approchant de la boîte, com-
me s'il voulait l'y laisser tomber, glissa preste-
ment à l'intérieur sa baguette enduite de colle.
Masqué par Soreno quj taisait semblant de

chercher à allumer une cigarette, on eût dit
vraiment qu'il s'efforçait de pousser une lettre
qui s'obstinait à demeurer coincée entre les
deux paroi s de l'étroit orifice. Une femme pas-
sa, indifférente, sans même remarquer le ma-
nège des deux malfaiteurs fondus dans la pé-
nombre. Dès qu'elle se fut confondue avec la
nuit Aryadès retira sa main et la baguette ap-
parut , ramenant quatre lettres engluées.

— Tu vois que ce n'est pas bien difficile, fit
Aryadès.

Soreno répondit :
— Reste à savoir si tu ag ramené celle qu'il

nous faut .
— Nous allons bien voir.
Sans souci de se salir, Aryadès rafla brusque-

ment les enveloppes et fit signe à son compa-
gnon de le suivre. Us firent quelques pas et se
campèrent au pied d'un bec de gaz.

Le Grec jeta autour de lui un regard circu-
laire, puis il examina tour à tour les lettres
qu'il avait dérobées. A la troisième, il eut un
léger cri de joie.

— Décidément, fit-il, nous somtmes vernis.
Ecoute, ça.

Et le bandit lut à haute voix la lettre qu 'il
venait d'ouvrir et quj était écrite sur un pap ier
de deuil , mais sans adresse, sans chiffre , sans
armoiries.

< Mon cher enfant,
« Les deux individus en question ne m'ont

pas donné signe de vie. Mais je voudrais te
voir. Je ne puis aller chez toi. Fixe-moi un ren-
dez-vous le plus rapidement possible.

> Ta mère. >

Le Grec triomphait
— Tu vois que je ne m'étais pa8 trompé...

— Le fait est que c'est du beau travail, recon-
naissait Soreno.

Et il ajouta :
— Où demeure le cher enfant ?
Sur l'enveloppe maculée, Aryadès lut cette

suscription :

Monsieur Jacques Darmont,
341, rue Saint-Jacques, PARIS.

— H fau t aller voir par là... déclarait Soreno.
— Oui, approuvait Aryadès... Mais, mainte-

nant que nous l'avons repéré, n'allons pas trop
vite... et ne commettons aucune imprudence ca-
pable de le mettre en éveil.

Le fait est que c'est un rude homme.que
Poker d'As.

Et il conclut :
— Je crois que, maintenant, PokeT d'As ne

va pas peser lourd entre nos mains !

XV

Une vie nouvelle

Une nouvelle existence avait commencé pour
Simone, existence toute. de calme, de douceur el
d'apaisement, dans cette demeure comme feu-
trée de discrétion et de bonté. Trois servi-
teurs seulement, un valet d© chambre, une
feimime de chambre, une cuisinière, dont les ex-
cellentes références avaient achevé d'affermir
la sécurité de M. Darmont.

Ce jour-là, après avoir déjeuné avec M. de
Rhuys Qui, le repas terminé, s'était rendu dans
son cabinet de travail pour y écrire quelques
lettres, Simone avait profité d'un rayon de so-
leil pour sortir s'installer dans 1© Petit ja rdin
attenant à l'hôtel.

(A SU1VBE.)

Poker d'As

A louer deux
jolies chambres

contiguës, entrée indépendante.
Pension si on le désiro.

Demander l'adresse dn No 681
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIES CHAMBRES
meublée, éventuellement aveo
pension. Mme Hasler. Côte 19.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Bolle vue. Vieux-Châtel 31,
1er étage. c_).

Place Purry. — Belle chambre
pour monsieur sérieux .

Demander l'adresse du No 628
an bnreau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. J.-J. Lalle-
m a n d  9. 2me. c_).

Jolie chambre et boune pen-
sion ; chauffage central , bains,
piano.
Prix 120.- par mois

Bardet, Sablons 32.

LOCAL DIVERSES
A louer Sulnt-Uonoré,

locaux pour bureaux,
dès 24 juin 1039. Etude
Brauen, notaires.

A louer
pour le 24 rjuin 1929 ou époque
à convenir, au centre des affai-
res, beau 1er étage de sept piè-
ces, conviendrait pour bureaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser F. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

Demandes à louer
Employé de bureau cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite ou le 15 j an-
vier prochain. Faire offres aveo
prix 60UB L. Z. oase postale
No 6539.

OFFRES
On cherche place

ponr

JEDNE FILLE
de bonne famille. 21 ans, si pos-
sible dans maison de maître
ponr aider au ménage, où elle
aurait, l'occasion d'apprendre à
fonds la langue française. En-
trée: 1er mars. Adresser offres
à la famille KIstler. z. Bose,
Relchcnburg (Sohwyz).

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
millo où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans lea tra-
vaux du ménage et d'appren-
dre la langue française. Offres
à Mme M. Ha^ler-Morel, Peter-
hofstatt 2. Zurich I.

PLACES
Dans petite famille de Berne,

on cherche

jeune fille
habile et de bonne volonté nour
les travaux du ménage. Bons
.gages et vie de famiUe assurés,

ktAdresser yoffreS et prétentions}
Wk famille Roser-Hofmann , LOT-
rainestrasse 4, Borne.

A louer, pour le 24 mars.

appartement
de trois chambres. Renselgne-
men ts Evole 56. 1er.

A louer aux Fausses-Brayes
TXO

logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, rue du Musée 4.

A louer, 24 juin, quai
Godet, logement cinq
c h a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaire.

A louer, Evole, 24 juin
ou plus tôt, logement
confortable, 5 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taires.
¦ —————__

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

A louer, pour personne tran-
quille,

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

A louer, 24 juin 1029,
belle villa confortable,
10 chambres, belles dé-
pendances. Bains Ins-
tallés. Jardin. Terrasse.
Vue imprenable. Etude
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.— . . .  . _

Coreelles
A louer tout de suite ou pouir

époque à convenir, logement
de trois chambres, soleil, dépen-
dances, jardin et lessiverie, re-
mis à neuf. — S'adresser à
Edouard Muhlemann. Grand'.
Bue 59. Coreelles.

A louer pour le 24 janvier,
¦près de la gare,

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

PESEUX
A louer tout de suite, pour

cause de décès un pignon de
trois chambres avec balcon au
soleil et toutes dépendances. —
S'adresser k Ali Guermann,
Chansons 3-

A louer pour le 24 mars 1929,
petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied et C. Jeanne-
ret, M51e 10. 

Seyon. — A louer pour tont
de suite logement de deux
ehambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied et O.
Jeanneret, Môle 30.
. i

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

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

Pour le 24 juin 1929.

9 louer ao Quai unisse
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire,
Faubourg ' du Lao 11. c_>.

Faubourg dn Lac, pour le 24
juin, logement de quatre cham-
bres et dépendanoes. — Gérance
des bâtiments. Hôtel communal.

Rue des Petits Chênes, pour
le 24 juin, logement de trois
chambres, dépendances, jardin.
Jérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Anx Battlenx, pour le 24 j uin
1929, logement de trois cham-
bres, ohambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

24 juin 1929
a louer, rue St-Maurlce,
No 4, logement de cinq
chambres, loyer annuel
Fr. 1100.—.
S'adresser au bureau d'Edg.

Bovet. rue du Bassin 10.
A louer pour lé 24 mars, à

petit ménage tranquille.

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. 3me. c.o.

A louer immédiatement. Car-
rela 6. très joli

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

A louer pour le 24 j uin, rue
de la Treille 5, 3me étage, un

logement
de Quatre pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de comes-
tibles Seinet fils, rue des Epan-
cheurs.

Marin
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à personnes
tranquilles, j oli logement de
trois chambres, cuisine et dé- i
pendances, partie de j ardin si 1
on le désire. S'adresser à A.
Otter-Schwab, Marin.

LOGEMENT
à louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort moderne, j ardin.

Demander l'adresse du No 330
au bnreau de la Fenille d'avis.

Sainf-BBalse
A louer POHT époque à conve-

nir nn logement de trois cham-
bres et. toutes dépendanoes.

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

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. Rue

Louis Favre 17, 2me. à droite.
Bonne pension. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

Famillo cherche

JEUNE FILLE
venant de quitter l'école, pour
s'occuper d'un enfant et ap-
prendre la langue allemande.
Entrée j anvier. Adresser offres
à famille Martl-Schârer. Lim-
matweg 172, Tnrgi (Argovie).

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

Personne d'un certain âge,
cherche

occupation
quelconque assise

à domicile.
Demander l'adresse du No 674

au bureau dn la Feuille d'avis.
Jeune homme robuste, ayant

de bonnes notions de français,¦
cherche i*Iace de

COMMISSIONNAIRE
dans laiterie, boucherie ou bou-
langerie. i\ dresser offres avec
indication des gages à H. Brb-
nimiann, Grieson près Frauen-
feld (Thurgovie).

Apprentissages
Etnde

d'avocat et notaire
engagerait apprentie de bureau,
au courant si possible de la sté-
no-dactylographie. Adresser of-
fres écrites sous G. S. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

ttms—mm—mmmaa taaa—¦_¦______¦

EMPLOIS DIVERS

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

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

Docteur A. NICATI
Médecin-spécialiste

des maladies de la bouche et
des dents.

14. Beaux-Arts 14

ABSENT
Jusqu 'au 4 j anvier

Vu son état de santé, le

Dr PARIS
6uspend complètement see vi-
sites à domicile.

Constations
à Auvernier

de 1 K à 3 h. ou sur demande,
les mardis, mercredis vendredis

et samedis. Tél. 24.

Remerciements

I 

VENDEUSES 1
Magasin important de la ville cherche [. __ '

denx vendeuses expérimentées S
Offres avec certificats et prétentions sous chif- £&

fres D. Z. 680 au bureau de la Feuille d'avis. g**

La fabrique de cadrans métalliques S. A.
à BIENNE

engagerait pour fin janvier une bonne

sténo-dactylo
française

connaissant l'allemand à fond. JH 10523 J

M De la baisse des prix. 
-S___^ JANVIER 1029 I

j Gustave Paris S.A., Neuchatei ' i | ]

„«™™____ -̂ p_^_____
^^  ̂^ DERNIÈRE GRANDE MATINEE POUR LES ENFANTS A PRIX REDUITS 11

AVIS DIVERS
La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

|| T es ANNONCES t
I»-*-* reçues avant |
j > 2  heures (grandes ?
^ a n n o n c e s  avant l
j |9  heures) peuvent f
;| paraître dans ie *
j| numéro du lende- Jt main. J
???????????????????e

Madame Antoine BAIL-
LOD et ses enfants, prient
tontes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grand
deuil, de recevoir ici l'ex-
pression de leur sincère re-

B connaissance.
i Gorarier , le 31 déc. 1928.

La famille de fen Mon- M
sieur Louis CHABLOZ re- S
mercle bien vivement tou- W
tes les personnes oui lnl

L; ont témoigné de la sympa-
thie pendant les j ours de
deuil qu'elle vient de tra.
verser.

Nenchâtel, 3 Janvier 1929.

La famille de Mademol- H
selle Emma COLOMB, ex. 1
prime ses sincères renier- I
cléments à tontes les per- M
sonnes qui ont bien vonln B
lnl témoigner lenr sympa- fl
thie à l'occasion de lenr B
grand deuil.

31 décembre 1928.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant ces Jours pénibles de
deuil, nons remercions bien
sincèrement toute* le» per-
sonnes qui nous ont entou-
res do leur affection et ex.
primons tont particulière-
ment notre reconnaissance
aux Eclaireurs. qui en si
grand .nombre, ont accom-
pagné notre cher enfant à
sa dernière demeure.

Madame G. AUDÉTAT,

8 

son fils et familles. ¦ -
Neuchâtel. le 31 déc 1928. |

__!T^T _ _ / & _*& demandez immédiatement le
"SPS. ««r^^S-̂ ïïSi—. Sostto-„ do Premiers secours du

_ ® & T a PPÏÏÏ Bataillon des sapeurs-pompiers.___ W£UJI X  JsMl _J Hôtel communal. Téléph. No 1.
I _ * >_mm_k** Ce soir et jusqu'au lundi 7 janvier &_-_ _____ _£_ ____

M *%_m_ T_ @® Dimanche matinée dès 2 heures £c_ l__@O r j

1 L'ËVAD. DE CATENNE on EXPIATION 1

: 1 interprété par Agnès Esterhaiy et Jean Murât dont le jeu expressif et poignan t , I I
' 4 dans ce film si dramatique et émouvant subjuguera tout le monde , j

Location au magasin HUG _ C'«. Téléphone 877

LOGEMENTS 
Ë'&ude Petitpierre & S-Softs

notaires et avocats

fippartementi à louer
Dès maintenant ou pour époque â convenir.

Treilile, une ohambre. Rue Purry, 7 ou 8 chambres,
Saint-Honoré, 2 chambres. aménagé au gré du preneur.
Soyon, 3 chambres. Moulins, une chambro.Mail, 4 ohambres. * Rocher, 2 chambres.
Vauseycm, 4 chambres, aveo Fahys, 3 chambres.

saillie de badine. Tertre, 8 chambros.
Ponr le 24. mars

Ouest de la ville, 4 chambres, | Mail. 2 chambres.
salle de bains. I Roc, 2 chambres.

Pour le 24 Juin
Coq dinde, 2 ohambres. Sablons. 4 chambres.
Roc 2 chambres. t . Côte, 6 chambres, aveo salle do
Rocher. 2 chambres. bains.
Beyon, 3 chambres. ! Ecluse, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Louis Favre. 2 chambres.
Ouest de la ville, 3 chambres» Parcs. 2 chambres.

salle de bains. Côte, 3 chambres.
Beaux-Arts, 4 chambres. Tertre, 3 chambres.Pourtalès, 4 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
Louis FavTe, 4 chambres. Concert, 4 chambres.
Beauregard, 5 chambres dans Fbg. de la Gare, 4 chambres.

villa, confort moderne. Beaux-Arts. 5 chambres.

wmmwmmÊWww ŵww ŵmmmw

Fille S'SÉI UH
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ï

Vignoble VaS-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix ^,es Bavards
Gorgier VaI-de-RllZ
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Cofîr .
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Coreelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dan» toutes les autres villes et villages du canton la dis*
tribulion est fai te  par Venlremise des f acteurs postaux , de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.



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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

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

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

Armoiries
Exécution - Recherches

DESTINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubnurc, de l 'Hâp ilnl 30

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion , mais en bon état, une
ARMOIRE A GLACE

Adresser offres écrites à B.
B. 682 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter une
motocyclette

de 1 K-2 HP. nouveau modèle,
ainsi qu 'un

établi de menuisier
usagé, d'environ 150 cm. de lon-
gueur. Adresser offres détail-
lées aveo prix sou* R. Z. 671
au bureau de la Fenille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion
AGENCEMENT DE MAGASIN
denrées coloniales. Adresser of-
fres à K. L. 676 au bureau de
la Fenille d'avis.

Orièvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux danters
sont achetés au plus "haut

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEV

ils Mailla
. zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les.
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

ftBaili gig jjgjjj B

A vendre trois beaux

pof es
à l'engrais, 35 kg. pièce, et. un
porc gras de 180 kg., chez A.
Aellen . Malllefer 23. Vauseyon.

La table servante PA1S0
haute nouveauté

La table A desservir sur roulettes

J. PERRIRAZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 99

|§i5ra COMMUNS

j|P BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commun» de Bevaix met
en vente pa.r voie de sonmis-
eion, les bois de service rési-
neux aoliuiel'lement eu exploita-
tion da.ns 6es forfirts, soit :
.environ 1050 m3 de sciages et

charpentes,
eu 5 lots, provenant d'environ.
1200 pla,ntea

Les listes de martétage sont
tenues à la disposition des ama-
teure au Bureau communal • de
Bevaix. qui fournira également
tous .autres reaseitrnements uti-
les.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier. M.
Eugène Tinembart, à Bevaix.

Les 60>uimiss_nB portant urne
mention extéiiauire permettant
de les reconnaître comme teWes.
eont à faire parvemir au Bu-
reau communaJ de Bevaix jus-
qu'au mercredi 29 janvier 1929.
damier déliai.

Bevaix. le 32 déoembre 1928.
Conseil communal.

A vendre, à Neuchâtel (éven-
tuellement à louer),

jolie propriété
avec verger et j ardin. c.o.

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'avis. ;______________________
__________________________________5 i

A VENDRE
<¦¦¦ > ¦  I I  ¦ i m i — n —___¦__——*

A veiwiro

bonne vache
fraîche, chea A, Sohori, Saint-
Blnise.

Simplement...
Etre heuraux, o'est si simple,

[c'est
Si facile et si doux à faire.-
Il suffit de mettre dans son

(verre
L'apéritif sain « Dlablerets >.

A VENDUE
un lit Henri II. noyer massif,
un grand chaudron cuivre, un
gramophone. Cormondrèche 61.

[uip oiat ion lie Saim -lannu
l_E LANDERON

VENT P HE MB
DE SEOTE

La corporation de St-Maurice
Lauiderou. offre à vendre par
vole do souinissiona, avant aba-
ts*», les coupes martelé-es dans
ses l'orôte. soit :

a) Forôt de Montpy, emv. 250
m3 sapin.

b) Forêt tle Lesson. ouv. 50
m" eapin et 15 m3 hêtre
(travorses) .

c) Forêt de l'Envers, e_v. 50
ma sapin ot 15 m3 hêtre
(•rravers s), plus- 8 ma envi-
ron pour ciarrouoage.

d) Forêt de Serroue, 30 m3 en-
viron de chablis.

Los soumissions, sous pli ca-
cheté, portant la mention « Sou-
missiCTis pour bois die service»
sont à adresser au président du
Conseil , jusqu'au 15 janvier
1929. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Clament Girard-
Widerkehr directeur des forêts.

Le Laaidcxon le 80 décembre
1938.

Conseil de la Corporation.

„_§__&• SanS
^
Ŝ TI

TŜ  ̂
caou'i^ooc

\ _a.I_ _MS___) Sur masures

Â\*J_£___X  procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

:£&___*?_: -3mm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie VVB 6. Leuba
Peseux Tél. 131

THE TY-PH00 
le dépositaire 
à Neuchâtel ct pour 
la région 
est —

ZIMMERMANN S. A.

Beaux fagots
de la commune
Pris au chantier (ancienne

Tuilerie de la Maladiére ) . 80 c
la nièce. Rendus franco domici
le. 35 c

???????»??????????»?

ii CHAUSSURES ii
i i G. BERNARD H
|| Rue du Bassin |[

¦ t r  ¦ ' t ?

o Magasin |
!» toujours très bien assorti < •
< ? dans J J
' [ les meilleurs genres ] >
o de \ ,

il ta» lis ii
* * pour dame*, messieurs * '
< > fillettes et garçons < .
4 * . * I
|Se recommande , V,
% C. BERNARD f
?»?????»?»?????»????

Hôtol-café-restaurant
A VENDRE

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

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, oo_d_kme excep-
tionnélites.

villa neuve
bord du lac, à 3 km. de Genè-
ve, sept pièces, tout confort mo-
derne. Briffaud, Layat & Cie,
bois de construction, rue de la
Scie 3, Genève. JH 30454 A

Petite propriété
maison d'habitation, deux cham-
bres, ja rdin potager, à vendre
ou à louer. Etude THORENS,
Saint-Blalse.

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchàtol (ouest

de la ville),

oue laison Mitation
comprenant trois logements de
quatre pièces, j ardin, garages
et dépendances ;

une villa
de six pièces, cuisine, véranda,
bains, jardin et dépendances.

Constructions neuves. Situa-
tion agréable. Communications
faciles.

Etude Bené Landry, notaire.
Treille 10. (Téléphone 14.24) .

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Assurance chômage
^

—m^***—*m—mmm.

m Aux assurés
Les assurés à la Caisse cantonale rKruc>âf?p(loise ryAssuirance-

cbômago qui n 'omit pae encore présenté leur livret de sociétaire
pour le contrôle du paiement des cotisations du quatrième trimes-
tre 1928 Eomt invités à 1© faire d'Ici au 5 j anvier 1929, dernier délai,
à l'Hôtel communal, bureau No 30, 2me étage.

Le vendredi 4 janvier l'Office restera ouvert de 18 à 20 heures.
Il est rappelle aux aesuirée qu 'ils peuvent envoyer à l'Office

commu'iNiil d'As&urra_ce-ch&mage leur livret par la poste Ou par
une tierce personne.

Les assurée auxquels leur chef d'entreprise ne délivre paa
d'estampilles sont avisés que l'Office en tient k leur disposition.

La vente d'estampilles et le contrôle des livret» à domicile
sont sup primés.

ASSURANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION. 

I Câ> NOUS PRÉPARONS NOTRE 1

1 f ^S  LES PR OSPECTUS VONT ÊTRE DIS TRIB UÉS §

1 ly 4  ̂ NE LES NÉGLIGEZ PAS 1

*̂ %S_W Entrez, visitez, renseignez-vous librement ~# ĵ_ Il

aaxnxaxaxaxa_aq^

I 

Prochain arrivage du premier vagon 3

d'HUILE LCUSSDI a
pour échalas 3— BS'inscrire auprès des socétés d'agriculture g

de BOUDRY et NEUCHATEL «u de Q
D LANGEO- s. A., à BOUDRY. H
oi-j i.iiJULiuuL_iuu—Juumjuaai IUUIOJI mD-oxp-aiinana

«MpiiSiBlÊ SB ilBS*' B̂3 N E U C H A T E L

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

Cours trimestriels de tricotage k la machine

Inscriptions au Collège des Sablons, le vendredi 4
janvier 1929, de 9 h. à midi, salle N° 8.

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

Commission scolaire.

: ] Toujours incomparable ! 
 ̂

!
M Voua désirez. Madame, un /J |
Ij corselet-ceinture qui soll \ 'l _^__ I
H beau et bon Je vous l'appor 4\\ \ [StffÈÀ, l
H te. Son prix s'oub ie, la qua ^\ \\  ^^.S_» 1

i| est devenu le symbole de bn WllJĴ - W/ I
|] goût et d'intelligente co»- _l^_^ ŵ •fs préhension des perfections- vipfiPPffi il
[| ments apportés dans lo o- \_WBrasV H
|| maine du oorset. \ _J4u T_\ I

Vente exclusive ehex ffl|i 'a| I

NEUCHATEL ^^_i 1
tl Téléph. 452 Terreux 8 , . ^ŜW

^
. i- -]

3j niiiini initiiMiuii i ii iu iii<iiit *ii t iiMi iiiniii ><i*"< " - v% V̂, 1*3

I Grand choix de souiiensjorge l__l' I

Baisse du prix du pain
4$ cenlmes Be kilo

Pain compli : 43 c. le kilo
Nous recommandons, tire excellent pain compleï,

fait de larine dpur Iroment décortiqué

Ne pas le confo&re avec les Imitations
MAGASIN de VENTE LIscher, rue de la Treille 2 ;
Walder, rue de l'Fpital 22 ; Hausmann, rue du

Bassin 8 ;lacOt, Plan Perret 1

f| Malaga 6 ans le litre . . . Fr. 2.25 ï
H Porto 5 ans l< litre » 3.50 1
m Vermouth Matini et Rossi . » 2.25 8
\\ Mlstella » 2.50
û Cognac vleu: » 4.50 §
il Rhum » 4.50 IVER E A RENDRE i

IgA^̂ S FRÈRES i

-> Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme, Paris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au salon de coiiiure

Sœurs Babel
Terreaux 7

T"*" ' " " ~"~ **" ——————~ ~"~*—— m — — *•——— ——

MEUBLES [T LITER I E
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail wHtaato
Téléphone 18.96

Si vous voulez fumer un k
véritable Brissago M

réclamez la M§
marque Jj|f

Atam__---«<_^̂ _^ -  ̂ / -̂5_*_S_

^. Jîagw pleuei
ï rûf l n  elle seul'véritable •(

v „ e\% t t*m J

tT-ts <*\

fe, vc%y

J_mpïM__ ?_~_---r.'œc-w-m 111 ¦! 11 ¦ l _ t-*mtf- ~~.

_L_?Tfc' i ' - àvr* ¦ £_lWk ^^ «^ HB fiS i'___Si.̂ WL^m Slm,v>j>_ i''w _ \rÊ*___t\ w__r H_ ^*B
____ 

*V_____r\~ A_tl5fïl BI_______>iwr __K> JS^r_ ¥__«f t- i- __ ntk ^wfl ^^"^«^^—«fltfvSiliw^lW&aJ _______ _r _¦_ __ r ^T» ^Yr B
Le soussij rné avise MM. les acrrlcnlteurs et antres Intéres-

sés, ciu 'il met de nouveau en vente, dès maintenan t ,  dans ses
écuries à 1-A CHAUX DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Vil le
No 28, un srrand nombre île liclles crénipses et vache» fraîches.

L 

prêtes à vêler et pour la boucherie, de» taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux de tou t âscë, pour le travail, s
aux meilleures conditions — ECHANGE. B

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ran). Tél. 2.12 (la Chaux-de-Fonds) . 1W* Tous les j eudis après-midi au Café du Jura , à Neuchâtel. J
Tuminiin n i i i i i i i n  i i I I I  iiimii mu—I I  ii iiimi n I I I I I I I I I  m n m n 1 1  I I I I I .U. I J L L I J I _ J .  .i_jr

Assortiment complet en JUME iLES ZEiSS
et d'autres premières marques, chez

jfllusÔL Martin Luther
*̂ SB^^§]̂ ___t___^^^^ Opticien-spécialiste 

Place 

Purrv

/f ^^ Toujours les 
dernières

* nouveautés en

LUNETYIS - PINCE-NEZ - FACE A MAIN
BAROMÈÎRES - THERMiOlMÈTSRSS - LOUPES
Appareils et fournitures pour la photographie, clnématographie et projections

_\ Coutre les gerçure», •
C essayez la *
F GLYCÉRINE BALSAMIQUE "

Ç (fr. 1.25 le flacon) et '_
j= contre les crevasses, la »
C POMMADE OERMOPHILE l
H (fr. t.— le tube), »
C vous en serez satisfaits '
E Pharmacie-droguerie 1

i F.TRIPET \
U Seyon 4 • Neuchâiel l
aDDnULIfJLILllXJI JUUUIJLJULJIJ

Librairie-Papeterie

Maurïcg RponU
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Aubert (Alfred)
Briand, sa vie T>oli-
tique, l'orateur.
l'homme, son œuvre 3.—

Amburnex (Gédéon D.)
* Ce Jean-Louis, tou-

j oû le même, 2me
édition 3.50

Bocayuva (F.)
Sur l'arène : Latins
et Ansclo-saxong . . 8.—

Bonnard (Abel)
L'argent . . . . .  155

Baudouin (L.-C.)
; Générations . . . .  3.—

Carrel (F.)
Etude critique du
transformisme . . . 350

Charrièm (Mme dc)
Pensées schoteies . 1.50

Fleury (Dr M. de)
Les -pauvres fous et
la sagesse qu 'ils en-
seignent 3.—

Bertrand (A_N.)
La vie chrétienne ©t
la doctrine . . . .  — .75

Jeannet (Pierre)
Tout le devoir d'a-
mour, 2me édition . L—

Lbotte (C)
La petite fille aux
mains sales . . . 2.25

Mann (Heinrleh)
L'Eirnpire, Suj et I . 4.50

Mukeri l (D.-G.)
Brahmane et. paria
(Caste and outeast).
Traduit de l'anglais
par Sophie Godet . 8.75

Oplenskl (H.)
I.-J. Paderewski . . 4—-

Rosny (J.-H. Atnê)
ï La fille des Rocs . 3.—

Koux (G.)
Les Alpes ou le
Bhin t 3.—

Saint Bené Taillandier
Auprès de M. Talne 2.50

Shaw (Bernard)
César et Cléopâtre . 2.50

Undset (Slcgrld)
L'âge heureux, suivi
de Simonsen . . . 3.75

Vautier (Au guste)
i Au pays des bisses

broché 7.50
relié . . . . . .  12.—

I___H____«_^_jgfi3g^'_g^_K^M_
__
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Dans l'aviation
L'organisation américaine

D'après l'< U. S. A. Domestic Air News >, à
la date d'octobre 1928, le ministère du commer-
ce des Etats-Unis contrôlait 15,130 km. de li-
gnes aériennes balisées pour les vols de nuit,
avec 1446 phares à acétylène ou électriques,
265 terrains de secours éclairés, 19 stations ra-
dio-météorologiques, sur la ligne transconti-
nentale, Sait - Lake - City - Pesco, 3 radio-
phares sur la ligne transcontinentale, plus 1516
kilomètres de lignes aériennes exploitées de
jour, avec 30 terrains de secours non balisés.
En juin prochain, on mettra en exploitation 1460
kilomètres de lignes nouvelles. Le service mé-
téorologique possède sur le réseau 41 stations
météorologiques (installées principalement sur
tes aéroports), 8 villes possèdent un mât d'a-
marrage pour dirigeables.

«000 avions construits en 1928
1 Selon un rapport de M. Luther Bell, secré-
taire de la chambre de commerce aéronautique,
plus de 4000 avions militaires et commerciaux,
représentant 15 millions de dollars, ont été con-
struits en Amérique au cours de l'année 1928.
On estime à 10 ou 12,000 le nombre des appa-
reils qui seront construits l'an prochain. Les
capitaux consacrés à l'aviation atteignent ac-
tuellement 2 milliards 500 millions.

| L'aviation commerciale en Italie
Le réseau aérien commercial italien compre-

nait l 'été dernier 12 lignes d'une longueur to-
tale de 5324 km. De nouveaux services sont en
voie d'organisation. Durant le premier semes-
tre 1928, les avions civils italiens ont parcouru
plus de 800,000 km. ; en 1927, durant l'année
entière, ils en avaient couvert 1,327,557. La ré-
gularité moyenne a été cette année d'environ
91 %, contre 86 % en 1927. Pendant les mois
d'été, plusieurs services ont attein t une moyen-
ne de régularité de 100 %. L'aviation purement
touristique fait de grands progrès en Italie.

On va construire des autogyres
La France va prochainement entreprendre la

construction des autogyres de l'ingénieur espa-
gnol Juan de la Cierva. En effet , ce dernier
vient de conclure un accord avec la maison
Weymann et plusieurs appareils à voilure tour-
nante sont déjà à l'étude et en construction.

Le décollage de la machine, qui élait assez
long jusq u'ici, va être rendu plus rapide par de
nouveaux procédés. Il paraît que ce ne serait
pas par un entraînement mécanique de l'aile
tournante sustentatrice.

L'appareil actuellement au Bourget sera ame-
né, prochainement, par la voie aérienne, à Orly,
où auront lieu quelques modifications. M. de la
Cierva prendra place à bord de sa machine,
avec le pilote qu'il vient de s'attacher. Jean
Massot, qui participa au concours d'avions lé-
gers.

L'autogyre sera vendu comme appareil de
tourisme ; on envisage son emploi dans l'avenir
pour de petits transports.

Plus que des avions métalliques
Le ministère anglais de l'air a décidé tout ré-

cemment qu 'à l'avenir, tous les appareils des-
tinés aux escadrilles du Royal Air Force seront
exclusivement des appareils métalliques ; cetle
décision a été prise après plusieurs années
d'expériences .et de comparaisons.

En effet, le métal offre, dans la construction
des avions, de nombreux avantages ; tout d'a-
bord, il est plus facile à travailler et plus éco-
nomique. Il présente de nombreuses variétés
dont on a le choix selon l'usage qu'on veut en
faire et peut être contrôlé scientifiquement. Il
ee prête également à la fabrication en grande
série et offre, avec plus de durée, une plus gran-
de facilité d'entretien que le bois. Il peut être
produit.en quantité pratiquement indéfinie, tan-
dis que les bois spéciaux utilisés en aviation
sont importés et coûtent cher.

Les constructeurs anglais ont adopté pour la
plupart l'acier, de préférence au duralumin et
autres .alliages légers. La firme Armstrong
Whitworth a déjà six années d'expériences de
construction aéronautique en acier.

Précisions sur la Coupe Schneider
Nous avons déjà dit que la Coupe Jacques

Schneider des hydravions, ce Grand Prix inter-
national de l'aviation, se disputera l'an prochain
au-dessus du Soient, entre la côte anglaise, au
sud de Southampton, et Calshot et l'île de
Wight aux régates fameuses.

Or, tandis que l'an dernier, à Venise, l'épreu-
ve de vitesse s'était circonscrite à un duel an-
glo-italien, d'où les Britanniques sortirent vain-
queurs, la Coupe Schneider 1929 verra une
lutte magnifique entre les plus grandes nations
du monde — cinq sont déjà engagées actuelle-
ment : l'Allemagne, l'Amérique, l'Angleterre, la
France et l'Italie. En ce qui concerne la partici-
pation de la France, précisons qu'elle a engagé
quatre appareils, soit quatre monoplans — deux
Bernard et deux Nieuport. Comme le nombre de
concurrents est fixé, au maximum, à trois par
nation, ce seront les appareils les meilleurs qui
seront choisis pour défendre les couleurs fran-
çaises dans le grand meeting créé par le Fran-
çais Jacques Schneider, mort l'an dernier.

Les appareils ont été commandés par la ma-
rine. Les moteurs qui les équiperont seront de
l'une de ces trois matques : Hispano-Sm>a,
Lorraine-Diétrich ou Gnome et Rhône, dont les
moteurs poussés ont été spécialement étudiés
pour la vitesse.

Remarquons en passant que c'est le gouver-
nement qui assume les frais de participation
de la France à la grande épreuve internationa-
le. C'est que cette dernière est sortie du domai-
ne uniquement sportif pour intéresser les gou-
vernements eux-mêmes et qu'elle est devenue
en quelque sorte le baromètre sur lequel on se
base pour comparer la valeur des marques en
présence.

En ce qui concerne l'Angleterre, détentrice
actuelle de la coupe, elle espère bien la con-
server. A oet effet, elle perfectionne ses appa-
rei's et entraîne spécialement ses cadres de
pilotes de vitesse.

En Italie , plusieurs maisons préparent cha-
cune différents appareils. C'est là, sans doute,
que l'effort est le plus considérable. L'Italie,
vaincue à "Venirre veut venger son échec. Ce
sera, tout comme l'Angleterre, un concurrent
dangereux.

Les Etats-Unis ont l'intention d'aller, eux
aussi, à Soutilian-p!on. Us auront sans doute
l'appareil le plus puissrnt. I! e_ t question , en
effet, d'un hydravion de 20C0 ch. étudié spé-
cialement p u r  la Coupe.

En'in, 1 Allemagne, comme en sait, songerait
à faire, une < rentrée » également sensation-
nelle. La maison Dornier , réaliserait pour Sou-
thampten un monoplan à deux Metteurs, muni
de deux moteurs de 500 ch. disposés en tan-
dem, de part et d'autre du poste de pilotage
et dr n t  la vitesse prévue est de 575 km. à
l'heure.

Pour la purée
On entendait de grands noms et de grands

mots. L'un disait avec Montaigne : < Qui sait,
quand je me joue à ma chatte, si ce n'est pas
elle qui se joue à moi ? » Son voisin invoquait
La Fontaine coutre Descartes ; un autre, le père
Mallebranche, lequel donnait des coups de pied
à sa chienne, la tenant à peu près pour une mé-
canique dont il faisait crier les ressorts ; un
quatrième citait le facétieux Fontenelle ripos-
tant qu'on pourrait bien laisser deux montres
l'un© auprès de l'autre « durant toute leur vie >,
sans qu 'il en résultât jamais une troisième pe-
tite montre...

— Pour ma part, déclara enfin M. Prudent ,
sous-chef de bureau au ministère, je n'ai qu 'une
anecdote à conter. Ce n'est pas un die ces faits de
civilisation animale qui ouvrent directement
sur le mystère et l'infini (comme on en relève
chez le grand Fabre, de Sérignan), mais mon
histoire simple, claire, arrivée au grand jour —
en plein midi et en plein été — sous les yeux
de ma femme et les miens, atteste la présence
d'un esprit réfléchi et résolu chez des « indivi-
dus » que nous jugions plutôt somnolents. C'est
d'ailleurs dans l'exception, le fait spontané, per-
sonnel, et non dans les gestes hérités et néces-
saires que se révèle l'intelligence.

L aventure tourne autour de la patee quoti-
dienne. Les incidents métaphysiques sont pres-
que aussi rares chez les animaux que chez les
hommes. Rappelez-vous l'admirable tirade de
Rabelais sur Gaster, l'estomac, premier maître
ès-arts du monde, lequel meut et régit la vie
universelle...

Nous habitions alors, en banlieue, un chalet
tricolore — tuiles rou^. nurrs rian"s, contre-
vents bleus — posé au bout d'une petite côté
comme un drapeau. Le bureau me retenant à
Paris une bonne partie de la j ournée, ma fem-
me, entre son ménage et le jar dinet, passait le
temps sans trop d'ennui.

Nous avions un© paisible tortue d'Afrique quj
roulait sa bosse toute sa sainte journée de la

maison au jardin et du jardin à la maison. Sa
bosse était un bouclier à carreaux, dur et verni,
jaune et brun, à peine gros eclmane deux poings
et où la mode n'avait pas encore songé à incrus-
ter des pierreries ou des montres. On avait don-
né à la tortue le nom de Leïlah... pour lui rappe-
ler, son pays et on la gâtait... pour lui faire ou-
blier son exil.

A l'heure du déjeuner, avant de nous mettre
à table nous-mêmes, ma femme lui servait dans
une écuelle une fine purée au lait, bien cuite et
doucement sucrée. Leïlah s'approchait — à
l'appel de la voix ou à l'odeur du mets. Elle ar-
rivait par petites saccades, ses yeux en perle
noire avaient une lueur plus vive (il fallait se
pencher pour les voir.)„et. quand elle levait son
cou ridé, comme un oiseau qui boit la rosée sur
une feuille, c'était la jubilation de ,1a délecta-
tion.

Ce plaisir évident, quotidien et public, finit
par éveiller les convoitises du chat de nos voi-
sins.

Ce chat qu'on appelait Pou-tchou, à cause
de son faciès asiatique et de sa robe jaune —
était ira de ces débrouillards qui apprennent
l'ordre aux ménagères. Tout lui était bon : la
souris, le moineau et, de préférence, les plats
mijotes que l'on réserve en un buffet mal clos,
ou quelque pauvre côtelette restée seule durant
que la poêle chauffe.

Pou-tchou trempa ses moustaches dans l'é-
cuelle, trouva la purée de son goût et prit l'ha-
bitude d'en prélever régulièrement sa part
friande. Ma femme s'en aperçut bien, mais,
pleine de faiblesse pour le mandarin, doubla
simplement la dose.

La tortue, dans sa petite tête pyramidale,
n'admettait cependant ni partage, ni dîme. L'é-
cuel'.e remplie, elle ne pouvait que se hâter
avec lenteur — la locomotion chélonienne
n'ayant guère progressé depuis le Bonhomme
— tandis que le chat lapait avec volupté, sans
nul souci de la commère.

Le mécontentement de la tortue était visi-
ble, ses efforts pour accélérer son train aussi
malheureux que manifestes. Pou-tchou avait
toujours réduit notablement la portion quand
elle y pouvait enfin atteindre.

Son agitation , le reste de la journée, accu-
sait son inquiétude. Par instants, elle s'arrêtait,
immobile comme une pierre. Les petits lézards
gris venaient la regarder sous le nez comme
quelqu 'un de la famille. Elle ne voulait pas
les reconnaître. Il arrivait même qu'elle se ré-

tractât dans sa carapace. On avait beau l'ap-
peler, elle restait enfermée. Elle songeait, elle
cherchait et méditait sa vengeance. Puis elle
reprenait sa marche silencieuse et sans rnusar-
dise, portant et mûrissant son secret

Cela dura une semaine. Les idées cheminent
lentement chez les tortues.

Un jour, la pâtée servie, on entendit une mu-
sique affolante. Cris aigus, crachements, râles,
flûte, orgue...

— Est-ce que ton phono est détraqué ? de-
mandai-je à ma femme, ou... est-ce une nou-
velle dansé ?

— Que tu es bête ! Je parie que c'est Pou-
tchou... Mais qu'est-ce qui lui arrive ?

Et nous voilà courant au jardin.
Le chat, hors de lui, hérissé, révulsé, se cas-

sait les griffes sur la carapace de la tortue. Sou-
dain, il partit pour une ronde infernale; mais
Leïlah était plus lourde qu'une casserole.

Tout devenait clair, cependant. Tandis que
Pou-tchou, comme d'habitude, attaquait < sa >
purée, la tortue, qui avait observé l'heure pour
se tenir à portée de l'écuelle, s'était avancée,
avait happé dans sa mâchoire cornée la queue
du matou et rentré aussitôt sa tête de serpent
dans la cuirasse.

Elle tint ainsi le voleur (malgré l'incommo-
dité de tout ce poil pour une bouche en somme
étroite et délicate), se laissa traîner, promener
à des allures qu'elle ne connaissait pas, éprou-
va la «griserie de la vitesse>, jusqu 'à ce que le
chat se rendît, les flancs creux, épuisé de co-
lère et de violence. Alors seulement, elle con-
sentit à desserrer l'étreinte.

L'autre s'en alla, penaud, et plus ne revint
rôder autour de l'écuelle.

Léon LAFAGE,

Réflexions sur les proverbes
des mains

On lit dans la < Semaine Vermot >:
Les proverbes et locutions se rapportant aux

mains ne manquent pas de saveur. S'il m'arrive
d'en omettre quelques-une, d'avance «je m'en
fave les mains >. Et cela se produira d'une fa-
çon certaine, < j 'en mettrais la main au feu... >
I On peut avoir les doigts difformes et cepen-
dant écrire à merveille, autrement dit être doué
(d'une belle main >, tout en risquant au surplus
l'avoir « les mains crochues >. Une main se
çmpose de cinq doigts. Pourquoi dès lors dit-
§ souvent : < Unis comme les deux doigts de
1\ main ? »
Elle est de dimensions restreintes. Alors que

s^nifie l'expression < préparer une chose de
Iqgue main ? >

f_ n'en possède que deux. Comment expli-
qfcr sainement qu'on peut « mettre la dernière
m in à un ouvrage > ou acheter une denrée de
< tiisième main ? >
\ n'est pas nécessaire d'avoir les mains net-

tespour recevoir une chose < en mains pro-
preb. De même, le fait d'avoir cle cœur sur
la ain > n'empêche nullement de se poser « la
maiisur la conscience >.

«tertre la main à la pâter» ne signifie paa
qu'ol mange des nouilles ou des macaronis ou
qu'orreffeclue la besogne du boulanger devant
son ptrin, mais, qu'on se livre avec ardeur à un
ktbeu^quolconque. Le contraire s'exprime par
< avoines mains dans ses poches >. tandis que
l'indic de la générosité est affirmé par cette
expre^on : < mettre la main à la poche >.

Aucie idée de violence dans < battre des
mains i< donner un coup de main > et « lever
la mairk. Mais quand on < lève la main > sur
quelq u\ „ est d'usage de ne point y aller
«de ma morte >.

« Sigrr des deux mains > est une impossibi-
lité maneste, et pourtant, cela se dit souvent

< Tenila main haute > à quelqu'un n'impli-
que poinqu'ont ait < la haute main > sur lui.
« Deman»r la main > d'une personne sous-en-
tend qu'o tient à obtenir la personne tout en-
tière, « Avir la main rompue > à quelque chose
indique q> la main est intacte, puisqu'elle per-
met d'exoler en cet exercice.

« Avoiruielqu'un sous la main >, ce n'est
point foraient le traiter « en sous main >.
< Avoir dé mains de beurre > équivaut à cette
expressioDpppsée : < l'argent lui fond dans les
mains >.

Un provbe entre tous est faux. Celui-ci :
> Les maimoires font manger le pain blanc >,
car lé pairManc est forcément souillé par les
mains noir, Cet autre : «Un oiseau dans la
main vaut eux que deux dans la haie » n'est
pas juste, c si on a un oiseau dans la main
on est biersmbarrassé pour travailler, alors
qu© ceux d<a haie ne nous gênent en aucune
manière.

Comment ncevoir, en outre, qu'un cambrio-
leur puisse sire main-basse > sur un objet si-
tué au septhe étage, au sommet d'une éta-
gère, par exqjle ? « Jeu de mains, jeu de vi-
lains > dit leicton. Mais si ce sont de très
beaux homim qui s© prennent aux mains, la
locution devit erronée ! Et puis, un individu
non coupabl^eut être condamné et ruiné :
alors que fairde l'adage : « Aux innocents les
mains pleines?

Devant tout ces contradictions, ces subtili-
tés, ces nuanceen se demande la tête que peut
faire un étranS lorsqu'il cherche à s'assimiler
notre langue d« ses finesses et ses mystères 1

Luce KOPY.

Extrait de la Feuille effile suisse dn commerce
— 19 décembre 1923. Fa^ de Grandjean Fritz-

Léon, venf d'Elisabeth néew i'n_ des chefs de la
société en nom collectif Gljj ean frères, fabrique
« La Ghapello », an Locle. )rn iôre assemblée des
créanciers : vendredi 4 _ a\r 1929, à 14 heures,
à l'hôtel judiciaire , nu Loi Délai pour les pro-
ductions : 26 j anvier 1929.

L Illustré. — Numéros de Noël et dn Nouvel-An.
De merveilleux paysages d'hiver, de charmants

contes de circonstance, le commencement du capti-
vant roman de Noël Eoger, < Le livre qui fait mou-
rir », des pages humoristiques qui dérideront grands
et petits, un concours facile et intéressant, de belles
chroniques de Gaston Bridel sur le mouvement des
lettres en terre romande, de nombreuses vues des
dernières actualités suisses et étrangères, telles sont
on bref , les principales rubriques de ces deus nu-
méros, tirés tous deux aveo le soin auquel notre
sympathique illustré romand nous a habitués depuis
longtemps.

La Patrie suisse.
Le No 911 (19 décembre) de la « Patri e suisse 1

nous apporte un excellent portrait du nouveau con-
seiller fédéral , M. Marcel Pilet-Qolaz. Il nous mon-
tre M. Jean Hennessy allant remettre au Conseil
fédéral ses lettres de rappel ; il nous présente la
« grande classe » du collège Saint-Michel, à Fri-
bourg ; le nouvean sismographe de l'Observatoire
de Neuch&tel ; des scènes de l'Escalade k Genève -,
l'usine de la Peuffaire, près de Bex ; des vues
alpestres d'hiver; le peintre Alexandre Cingrla et plu-
sieurs de ses œuvres ; la colonie suisse de Chan-
ghaï , et des marmottes dans les Alpes. Il eet, on le
voit, aussi varié qu'intéressant.

Sur le thème : Illusion. Six nouvelles par Dorette
Berthoud. Illustrations d'Odette Robert. — Edi-
tions de la Baconnière, Boudry.
Six nouvelles... plutôt six portraits, anciens et

modernes, de femmes qui ont fait naître l'illusion,
qui en 6ont mortes ou qui en ont vécu.

La plume vive et aimable de Mme Dorette Ber-
thond ressuscite la vie du bon pays romand dans
les' charmantes nouvelles qui composent 6on ou-
vrage : « Sur le thème : Illusion ». Les illustrations
d'Odette Robert en augmentent l'attrait et le tout
forme un ouvrage agréable à lire et à donner.

les cahiers romands. Premier numéro. — Librairie
Payot, Lausanne.
La Suisse romande fédère en sa lumière méditer-

ranéenne un peuple nombreux et vivant que les
siècles ont bigarré. La nature et l'histoire nous ont
fait des visages divers. Mais malgré les contrastes
et les Inégalités des besoins, un môme « esprit »
apparente tous les Romands et son nom rappelle
à quelle profonde influence ils le doivent.

Maintenir l'intégrité de cet esprit , donner une
Image de la variété physique et morale des paya
romands en Insistant sur les influences importan-
tes que nous avons subies, défendre contre le flot
montant de l'unification nos couleurs et notre re-
lief et sauver de l'oubli quelques signes de notre
grandeur ancienne, tel est le désir des éditeurs dea
t Cahiers romands ».

Le premier numéro contient l'admirable poème
en prose de Ramuz : Chants des Pays du Rhône.
On nous annonce en outre des articl es de G. de
Reynold, Pierre Deslandes, Paul Budry, Eddy
Bauer, Alfred Rosset et d'autres encore.

Les cahiers de l'Anglore. — Editions de l'Anglore,
114, rue de Carouge, Genève.
Un groupement Intellectuel et artistique s'est

formé à Genève, qui se propose de publier des
cahiers périodiques et des œuvres inédites. Une ten-
dance unit les j eunes esprits qui signeront les
articles à paraître : l'humanisme et la recherche
d'une expression simple et franche de la vie.

Le premier numéro nous apporte : Invitation , C-
F. Ramuz : Lettre ; Paul-George Chevalloy : Frag-
ments ; Denis de Rougemont : Miroirs ; René Na-
ville : Les routes ; Emile Duperrex : Histoire de la
mouche qui faisait les gros yeux ; Max-Marc Tho->
mas : Chant royal, Litanies.

La Revue militaire suisse. Rédacteur en chef :
colonel F. Feyder, Imprimeries Réunies, S. A,
Lausanne.
Sommaire du No 13 — Décembre 1928. — I. Le

Général dc Steuben, par le Géuérail H. Paumer.
H. Le TUme Concours hippique international de
Getaève, par le Colonel H. Poudret. E_, Questions
d'artiferie soulevées par l'Instruction 6ur le ser-
vice en campagne 1927, par le Lt-Col, Gïïbeli,
IV. Chronique suisse. V. Informations. VI. BuJJetiE
bibliographique.

L I B R A I R I E

EXTRAIT DE M FEI ' ILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire dn district de Neuchâtel s

libéré M. Paul Virchaux , k Saint-Biaise, de ses fonc-
tions de curateur aux biens de Frédéric-Auguste
d'Epagnier, pensionnaire à l'Hospice de Perreux, et
désigné comme nouveau curateur le directeur en
charge de l'Assistance communale de Marin.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de l'interdiction de Dlle
Marie-Amélie Eberhard , domiciliée à Neuchâtel ,
et libéré Sœur Lucie Zeller, diaconesse à Erlenbach
(Zurich), de ses fonctions do tutrice.

— 20 décembre 1928. Sursis concordataire accois
dé à Baptiste Giuliano, entrepreneur en menuiserie,
à la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Me Jean Hoff-
mann, avocat, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 9 janvier 1929. Assemblée des créan-
ciers : 11 février 1929, à 14 heures, à l'hôtel judi -
ciaire de la Chaux-de-Fonds, salle des Prud'hommes.
Dès le 1er février 1929, on peut prendre connais-
sance des pièces au bureau du commissaire.

— Inventaire de la succession de Perrenoud Ja-
mes, époux de Maria-Elisabeth-Barbara Freiheit née
Haas, en secondes noces, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 23 novembre 1928. Inscrip-
tions au greffe du tribunal II ju squ'au 29 janvier
1929.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Fritz Fahrer, précédemment à Granges (Soleure) , ac-
tuellement domicilié au Mont des Verrières, et son
épouse, dame Margaritha Fahrer née Biedermann.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnement des fonctionnaires, les personnes
qui auraient des réclamations à formuler pour fa its
de charges se rapportant aux fonctions de secré-
taire-comptable de l'Université de Neuchâtel, que
le citoyen Louis de Marval a occupées j usqu'au 18
décembre 1928, sont invitées à les adresser au
département de l'instruction publique, à Neuchâtel,
jusqu'au 5 avril 1929.

— 19 décembre 1928. Faillite de Grandjean Charles-
Edouard , époux de dame Henriette née Trezzini,
l'un des ohefs de la maison Grandjea n frères, fa-
brique « La Chapelle », au Locle. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 4 j anvier 1929, à 14 h.,
à l'hôtel judiciaire, au Locle. Délai pour les produc-
tions : 26 janvier.

— 21 décembre 1928. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée do Kropf William , quand
vivait journaliste à Neucbâtel, où il est décédé le
8 décembre 1928. Si aucun créancier no , demande
d'ici an 5 j anvier 1929 la continuation de la liquida-
tion , en faisant l'avance de frais nécessaire, la fail-
lite sera clôturée.

— Contra t de mariago entre Brunner Charles-
Léo, fabricant de pierres fines , et son épouse dame
Clémentine née Schmidlin , domiciliés au Locle.

Une classo de l'école mixte de Neukiiln près do Berlin , où l'enseignement est donné selon les tou-
tes dernières méthodes. On remarque le professeur assis parmi les élèves.

La voiture fusée
De l'< A. C. S. >.
La voiture fusée ou la réaction ne peut être

considérée comme un progrès en matière de
propulsion terrestre.

Les applications possibles doivent être réser-
vées aux explorations inter-sidérales.

Depuis quelque temps on a fait grand bruit
autour d'une « invention > allemande et du bou-
leversement qu'elle se propose d'amener dans
les. procédés de construction des véhicules au-
tomobiles.

Il s'agirait d'un nouveau principe de propul-
sion utilisant la déflagration de la poudre com-
me énergie motrice. Nous allons voir où en est
actuellement la question et si l'on doit raisonna-
blement accepter, sous le jour optimiste où elle
les présente, les comjptes rendus de la presse
d'information.

On sait que la maison Opel poursuit depuis
le début de l'année la réalisation d'une voiture
sur laquelle l'énergie de propulsion est tout
entière fournie par la combustion d'une certaine
quantité de poudre contenue dans des tubes
fixés à l'arrière de la voiture.

Les premiers essais ont été faits sur une piste
spéciale à Rùsselsheim et ont duré quarante se-
condes. La voiture essayée avait l'aspect d'un
châssis sport avec, à l'arrière, un groupe de
vingt-quatre tubes fusées disposés en couches
superposées et séparées par une composition en
matière réfractaire. Un contracteur à pédale
permettait au pilote d'allumer successivement,
à sa volonté, les charges de poudre contenues
dans les tubes, par série de deux.

Un stabilisateur aérodynamique était dispo-
sé de part et d'autre du châssis pour accroître la
tenue de route.

Au cours de l'essai une vitesse de 100 km. à
l'heure aurait été atteinte huit secondes après le
départ. D'après ces bases de calcul, on estimait
que la vitesse serait de 400 km. à l'heure au
bout de trois minutes. Après avoir changé les
roues, des essais furent faits sur voie ferrée,
mais les résultai s n'ont pas été connus. Plus
récemment certains déboires ont été enregistrés
tant au point de vue des vitesses limites attein-
tes que de la régularité de la déflagration .

Le pilote allemand Volckhart, qui a été en-
gagé par la maison Opel depuis le début des
essais, ne fait pas connaître son opinion per-
sonnelle, mais nous pouvons, avec les éléments
fournis par les expériences faites, formuler une
appréciation en plaçant la question sur son
terrain véritable.

Le principe de l'auto-fusée est basé sur les
propriétés réactives des combustibles défla-
grants enfermés en vase partiellement clos.

On a attribué la paternité de oe principe à
un ingénieur de Munich, Max Vallier, qui, pa-
raît-il, cherche depuis plusieurs ann ées la réa-
lisation d'un moteur à fusées. Cette informa-
tion fantaisiste est significative quant à la lé-
gèreté avec laquelle on imprime parfois des
inexactitudes. Les propriétés de la fusée ont
été longuement développées dans un ouvrage
écrit en latin sous le titre de < Specidum Alchi-
miae >, paru au treizième siècle et attribué à
Roger Bacon.

L'action imotrice est due, non pas comme on
l'a prétendu à tort, à un phénomène d'inertie,
mais à un déséquilibre volontaire d'un système
de forces appliquées à un corps. Supposons, en
effet, un tube fermé à ses deux extrémités et
contenant une certaine quantité de poudre. Si
on. allume la poudre, que le passe-t-il ? Un vo-
lume relativement considérable de produits ga-

zeux sera libéré par la réaction et se trouvera
sous pression à l'intérieur du tube. Cette pres-
sion se manifeste par une force appliquée uni-
formément à l'intérieur du tube et agissant
contre leg parois dans toutes les directions.
Si nous avons une section de trois centimètres
carrés et que la pression soit de 20 kg., par
exemple, nous aurons une pression de 60 kg.
à chaque extrémité du tube, mais dirigé en
sens inverse et se faisant par conséquent équi-
libre. Si nous détruisons cet équilibre en sup-
primant la fermeture d'une des extrémités, le
tube sera soumis à une force de 60 kilos, qui
déteitminera sa propulsion rapide dans le sens
du côté fermé. Il suffirait donc d'entretenir la
combustion de la poudre pendant cette période
du phénomène pous obtenir des vitesses linéai-
res élevées. C'est là le principe élémentaire de
l'auto-fusée.

Mais, disons tout de suite que ce principe
ne peut pas, en l'état actuel de nos procédés de
fabrication, représenter un progrès en matière
de propulsion appliquée aux automobiles. Les
produi ts déflagrants à décomposition exothermi-
que sont extrêmement coûteux. Les gfl z produits
sont délétères, surtout s'ils proviennent de pou-
dre colloïdales à base de nitro-cellulose. Enfin,
la transformation d'une voiture en fusée charj
gée ne peut être envisagée par lé danger per
manent que comporte son emploi.

Fritz von Opel a déclaré lui-même que cha
que seconde d'essai coûte < une petite fortune :
et il n'est nullclmient question d'avoir trouvé un
mélange déflagi'ant à bas prix.

Signalons, en passant, qu'on a envisagé l'u-
tilisation des corps radio-actifs par excitation
tel que rUménite. Mais cet oxyde d'éthane ne
se démiatérialise que sous l'action d'un puissant
arc électrique dont on ne peut faire l'installa-
tion à bord d'une voiture.

Les applications de la fusée
La propriété remarquable de la fusée réside

tout entière dans le fait qu'elle peut être mo-
trice sans aucun appui extérieur. L'énergie de
propulsion reste intacte même dans le vide,
puisque l'oxygène nécessaire à la réaction se
dégage au fur et à mesure de la décomposition
du produit déflagrant.

C'est le seul exemple dang la nature où une
force puisse produire du mouvement sans met-
tre en œuvre le principe de l'action et de la
réaction^

Lorsque la fusée fonctionne à la surface du
sol, elle agit partiellement par la réaction con-
tre l'atmosphère. Cette réaction est utile à la
propulsion, mais est nuisible pour le déséqui-
libre total dont nous avons parlé plus haut.

En effet, l'inertie des pnolécules matérielles
de l'air s'oppose à la disparition de la force ap-
pliquée à la section libre- de l'extrémité du tube,
dans notre hypothèse. Une contre-pression naît
qui doit se retrancher de la valeur de la force
appliquée à l'extrémité fermée. U en résulte
que le rendement de la fusée devant être nlus
grand dans le vide, le mot réaction constitue
une appellation impropre.

L'emploi de la fusée apporte une solution
au problème du voyage inter-planétalre. C'est
même, au point de vue moteur, la sénle appli-
cation intéressante qui puisse être faite de la
fusée. Mais sans qu 'il soit nécessaire d'insis-
ter davantage, on voit bien qu'il ne s'agit là que
d'une application ultra-théorique et que les es-
sais de la Sander-Opel-Rakete n'ouvrent pas l'è-
re des perfectionnements féconds qu'attendent
les automobilistes.

Julien COUTELEN.

On dit communient d'un homme qui n'a
guère d'esprit : i n'a inventé la poudre ! >

Celui qui a in\té la poudre avait peut-être
de l'esprit, mais ;ne s'en est pas servi pour
sa découverte. LVenlion de la poudre, cotn>
me beaucoup d'ai^g qui ont fait du bruit dans
le monde, est dué.i hasard.

Un moine a^ peu connu, Berthold
Schwartz, né à Frjurg en Brisgau, vers le mâ-
lieu du XlVme si^, en broyant dans un mor-
tier un mélange d^arbon, d6 soufre et de sal-
pêtre, y laissa tortf une étincelle qui produi-
sit une violente érosion. C'était un esprit cu-
rieux et, pour le tps, un habile chimiste. Il
étudia, il tâtonna e_ peu de temps, il fut en
état de fabriquer da véritable poudre à ca-
non. Suivant quelqi historiens, les Vénitiens
s'en servirent dansi siège en 1380. A partir
de ce moment, l'art la guerre fut transformé.
Le chevalier disparlu monde. Il fut remplacé
par le boulet de cai.

La ville de Fribot vers le milieu du siècle
dernier, a élevé u fontaine tmionuuientale,
décorée d'inscriptior>ommétriioratives et por-
tant à son somnrsia statue de Berlhol d
Schwnrtz. C'était là e statue qu'on ne pou-
vait dire ê< re élevée  ̂ mémoire d'un bien-
faiteur de l'humanité.

Ce qui ne retire rieu mérite de l'inventeur
de la poudre.

Inventln de la poudre
i canon

Par nn froid pareil I
>— Hum ! le temps est bien couvert...
— H a raison... Par un froid pareil î
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/p -̂mm---m -̂ .-r . .¦_—^If VAÎ_SOB! lli
A A Calman t et soporifi que viuélal inolienslf -
li II fortifie les nerfs. Action dura- |j ;
Il ble nullement stupéfiante. Une h
|| boîte contient environ 80 pastilles. \\
j r| minimum nécessaire à une cure r]
tÛ normale , 1-2 pastilles après les si
|1 repas et avant de so coucher. ¦!
II 8 '  Dépôt général : ;!
I I I  ATHAMO_ S.A., GENÈVE |
ïMi B Dans toutes les pharmacies ; la bo'te fr. 3.50 JS J
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| notre stock à bref déiai. Nous faisons de grands sacrifices. Chacun llOufllu __S^_P / H %#1UP / @ fe^^w' /©  %sP^P / 0  § 1
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Il Taies d'oreillers 4] 
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Q Nappes mi-fil O© Zéphir .¦ QJ5 Un lot combinaisons 50 °/i_ D
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p pour dames, pure laine valant 7.90 pour "H* largeur -1 20 cm. . le mètre ¦ en flanelle coton, pour enfants . . . . . .  la pièce m^mr _̂r |i ra

Toile écrue «175 Bavettes de table . 30 Linges de cuisine „ Tf| î i
I | double chaîne, largeur 180 cm. . . .  ¦ en éponge valant -.95 pour m*m>9%_W mi-fil le mètre ¦» ^̂  S , ,
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BREVETS D'mVEITffiil l̂Qi f̂e
RECHERCHES INDUSTRIELLES

20 ans d'expérience . '" .

Dr W. SCH M i D, physicien-conseil
Prom. Noire 3 — Tél. 14,19 et sur rendez-vous
Petites Consultations 1-3 heures sauf vendredi
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Bureau fiduciaire et commercial I
GEORGES FÀESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E. 1
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12 90 |

' Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper- H
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles. Il

Prix de revient. _]

Demandez partout

Produit le plus efficace et le
pins apprécié pour nettoyer les
parquets , irilnid s marbres , eto.

1 fr. KO IP litre 

„Ces maux de f ê te , i
toujours ces maux de
tête I" Ceux qui. désespé- à
rés , se plaignent ainsi mô-
ritent le reproche de ne
point encore avoir pris de

Comprimés

d'Aspirine.
Ils soulagent et déchar*

gent le cerveau. '•
Exigez l' embal lage d' origine
"Scyrt", reconnaissable à la vi- '

; gnette de réglementation et à la
croix Bayer. ,

Hjr Prix du tubo do verre frs. a.— ~C
jîA Seulemînt dans los pharmacie.. JM____________mm-m-_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \}
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ZVIEBACKS HYGIÉNIQUES I
AU MALT

| de la Confiserie Pâtisserie Christian WEBER f
YALANGIN I

J Téléphone 7.48 T E A- B O O M
M la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuchâtel r M. Alfr. Horlsbersrer-Ltiseher, èpl- I
m cerie, Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle K. von Allmen, den- H

3 rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rne |îles Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavannes et Bateau. I
M. William Gentil , confiseur, rue de l'Hôpital. — Dépôts b
à Peseux : M. F. Christen-Lanoir. épicerie fi ne, rue de Neu- t

! ehâtel 4. M. Marc Wuillomenet. Chàtelard. te

g"-'"'- ! '
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - Neuchâtel

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

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

I Coffres -f orts !
$ F. et t.. Hafdenwang £

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
I Achat  de peaux : lapins ,
I sauvagine. Chamoisage.

JL€ire_i@i
il NEUCHATEL

| Ecluse 12. - Tél. 5.53

Merwi _!__f Savoy-Hôtel
au milieu de magnifique palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Kurhaus Eôssli , Bad Scewen/Schwyz . JH 5364 Lz

1 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 1
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de |j

j les le lendemain dn dépôt jusqu 'à la Teille du retrait g
Les dépôts d'épargne sont exonorés de tout droit de timbre.

! Nous rappelons que les sommes qui nous sont versées I";j
' j  ne sont paa investies dans des entreprises étrangères, ni t '.
;J sonsacrées à des opérations commerciales et industrielle s. 11
|J mais sont affectées à des prêts_ garantis par des hypothè Bl
I j  gués en premier ran g sur des immeubles situés exclusive- i l
g ment dans le canto n de Neuchâtel . |̂  DIRECTION PI

Belle piste pour promenades
Traîneaux à disposition
A. KRAMER, Valanqin Téléphone 77.06

I ï  Cercle libéral - Neuchâtel II
I § Samedi 5 janvier dès 20 h. ©|

li Arbre de Noël I
Il de 1 ' Harmonie ||
|o Les membres honoraires, passifs, ainsi que o|
HO les membres du Cerclé sont priés d'inscrire 0|
H g leurs enfants auprès du tenancier du Cercle Q|
P G libéral jusqu'au vendredi 4 janvier à midi. oH

O II ne sera pas envoyé de cartes d'invitation. S H
0 Cet avis tient lieu de convocation. Q||
1 LE COMITÉ. §1

m HKlMIin.ÏÈÈi
^4«-  ̂

80us 
le8 

auspices du Département de l'Instructio n puldique

ne reçoit pas eenHemenit des professionnels de la musique mais,
à toute époque de l'année et à tous les degrés des

AMATEURS
Leçons individuelles d'instruments, de chant, de diction. Cours

collectifs de théorie de lecture k vue, de diction.

Rentrée : Mardi 8 janvier 1929
Les élèves qui 6'insorivent en Janvier ne paient plus que le

1/5 du 1er semestre. — Bensedsrne_en„, conseils et conditions, par
LA DIRECTION.

I 

DAMES g fr. HOMMES 10 ¥f.

TO US NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT II

I  

DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE CO US UE 1
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE 1
LIVRAISON DANS LES DEUX JO URS I

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 I

Aile-transport s
de la Béroche B. B. B. S. A.
La dernière assemblée des actionnaires ayant décidé le re_ -

bouTccmeut du càmqmème du capital social , soit de Fr. 50.— par
action, MM. Ie6 actionnaires sont invités à encaisser ceitte somme
en présontanit leurs titres d'action aux domiciles d'enoaiseement
6uiv;uite :

Bauqne Oaj i*omalo Neuchàteloise. à Neuchâtel, et sou ajrence
à Saint-Aubin.

Com/ptoir d'Esco-m-pte de Genève, à Neuohâtel, et son agence
à Saint-Aubin.

Neuchâtel, le 31 décembre 1928.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le eeorj -tr ire : Le pré ident :
P. KONRAD. F. KENEL.

CABINE! DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables ¦ et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tel. 13-11-Hôpital li

W jjjjJHj i jj
[

¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦i-H-_______ï___K_______HHBKH_i-_H_~—¦¦

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
\ p ar ca mions-autom obiles

... - mmmm*m-u_______w______ —mmmWem_______ w_____________________ _̂n_mm

PERMANENTE '

Au saut du Lit en trois coups
de peigne je suis coiffée a ravir

grâce à

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spéciaSiste

Au salon de coihure
SŒUHS GŒBEI,
Terreaux 7. Téléphon e No 11.83.

çjipwwrrww'wwrwwwwKrTWWTOW

Pédicure
Téléph. 54

Manucure, Massages,
Hygiène de la chevelure

A. Roux, Nicole 4, Coreelles

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -I

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

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

«r PIANOS *^B
PIANO d'occasion. Schmidt

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

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

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

dn-Marché . c.o.

j Pédicure }
| Beaux-Arts N°7 {
1 2™ étage, Tél. 982 %

! rcL iiiniiiiiD I
S diplômée E. F. 0. M., à Paris S
**9 .. r ^  ̂ . V

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Bonne ouisine bourceoise, à
prix modérés. Se recommande,

O. BILL.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COUPURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléph one 881

Leçons de piano
Mme Jane Ischer. Ecluse 15 his.

Téléphone 18.02 
Jeune employé cherche à

louer pour le 15 j anvier à Neu-
ohâtel une

cBtambr© avec
pensiez

Offres aveo indication du
prix sous chiffres R 3084 A,
à Publicitas. Aarau.

A VENDRE
O.casîoB. ..'•¦

pour pension ou cale restaurant :
A vendre à bas prix , un prrand

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

Lausanne
Ancien commerce d'épicerie,

vins, installation moderne, tor-
réfacteur à cafés, situé au grand
passage, chiffre d'affaires prou-
vé par lès livres, situation d'a-
venir pour preneur sérieux. —
Long bail. A remettre tout de
6uite ou pour da te à convenir.
Offres sous chiffres E 953 L
aux Annonces-Suisses S. A. Lau-
sanne

^ JH 953 L
CARTES -»£ V B S b Y E

en tous genres

\ l'IMPRIMrRIE OE CE JOURNftl

00«W«»ttO#«««««««*Wtt»0««^
S PHARMACIE-DROGUERIE 5

IF. TRIPET!
S SEYON 4 - NEUCHATEL 3
O ' =- •

| Le vin dn Dr Laurent |
S reste toujours le ionique •
% préféré des convalescents , %
m des surmenés et •

des anémiés S
A. S
9 Prix du flacon : Ir. 3.50 •
•«•••••• «•««••««•««e

1̂ ép__rationS
i fteFIumeS

de toutes marque! Â<Wr

Portc-]__eS^̂  ;

J '_ TiVZr ll'fflys - I _• T *? Jur- m? t. met délai
-Vapeterie

il.®lifl__i€C__l
RC__MÂiEa.

t _ Rue desTerreaux.S. ™



POLITIQ UE
ALLEMAGNE
_e parti national contre la

république
BERLIN, 1er (Wolff). — M. Hugen-

berg, président du .parti populaire na-
tional-allemand, publ'e dans les jour-
naux dit parti un manifeste de Nouvel-
An, disant que 1928 fut une année d'a-
mères déceptions : crise agricole, aug-
mentation du chômage, déficits dans les
finances du Reich et des Etats, etc. En
terminant, le manifeste déclare que le
parti national-allemand restera un ad-
versaire absolu du syslème actuel de
Weimar.
L'agent général des réparations
constate que l'Allemagne peut
exécuter les prescriptions du

plan Dawes
PARIS. 2 (Havas). — Le rapport se-

mestriel de l'agent général des répara-
tions qui a été publié hier commence
par donner un aperçu général des ré-
sultats obtenus, grâce au plan Dawès
durant les quatre premières années
d'application et des conséquences de
ces résultats SUT la situation économi-
que de l'Allemagne.

M. Parker Gilbert constate que l'Al-
lemagne a effectué loyalement et ponc-
tuellement tous les paiements prévus
par le plan. De son côté, le comité des
transferts a rempli sa tâche régulière-
ment et sans danger pour le change al-
lemand.

Ensuite, M. Parker Gilbert, relevant
la grand e productivité des recettes du
Reich, affirme qu 'aucune question ne
peut raisonnablement se poser au su-
je t de la capac 'té, pour le budget alle-
mand, de fournir le montant total de la
contribution fixée par le plan Dawes.

L'agent général enregistre égale-
ment le fait que 1© plan a atteint l'au-
tre but en vue duquel il a été élaboré,
à savoir la stabil' sation de la monnaie
allemande, laquelle a été, au point de
vue change, une des monnaies les plus
fermes du monde.

YOUGOSLAVIE
L'arrêt de renvoi de

Raehitch est signé
BELGRADE, 1er (Avala). — La

* Pravda > de lundi soir annonce que le
juge comimis à l'instruction de l'affaire
dé Punicha Raehitch ayant terminé l'é-
tablissement du dossier de l'accusation,
Punicha Raehitch est accusé de meurtre
avec préméditation sur les personnes
des députés Bassarichek et Paul Ra-
ditch. Il a été déféré au tribunal de
première instance de Belgrade. Il en
est de même des députés Dragutin, Yo-
vanocitch et Thomas Popovitch accusés
de complicité.

TCHECOSLOVAQUIE
| M. Masaryk intervient

PRAGUE, 30 (B. P. tchèque). — Le
président Masaryk a mis son veto con-
tre le projet de loi-adapté par les deux
Chambres concernant la suppression
de l'interdiction de consommer des
boissons alcooliques lès jour s précé-
dant des élections.

GRANDE-BRETAGNE
. Désignation des experts à la

conférence des réparations
LONDRES, 1er (Havas). — Le choix

du gouvernement anglais s'ost porté sur
eir Josias Stamp et lord Revelstcke
comane délégués à la conférence des
experts.

Revendications Indoues
ALLAHABAD, 1er (Havas). — Le

chef libéral sir Chimanlal Sotalvad a
déclaré que la tutelle de la Grande-
Bretagne sur les Indes touchait à sa
fin. Un esprit nouveau se développe
aux Indes qui, s'il n'est pas convena-
blement observé, menace d'anéantir
tout le statut du Dominion, même les
relations „ commerciales britanniques.

RUSSIE
Ces soviets I Ils signeront
tous les pactes du monde

! • VARSOVIE, 31 (Pat ) — Le 30 dé-
cembre, le gouvernement de l'U R S S a
adressé au gouvernement polonais, par
l'intermédiaire de la légation de Polo-
gne à Moscou, une note signée de M.
Litvinow, dans laquelle, du fait de l'ad-
hésion de la Pologne et de ITJ R S S au
pacte Kellogg, le gouvernement soviéti-
que propose la signature d'un protocole
spécial, mettant en vigueur le pacte
Kellogg dans les relations entre le3
deux Etats, indépendamment de la ra-
tification du . pacte par d'autres Etais
et de sa validation conformément à
l'esprit de l'article 3 de l'accord de
Paris.
; MEXIQUE

i A l'exemple du voisin
LONDRES, 31. — On mande de New-

York au < Times > que le gouveme-
.inent mexicain va s'efforcer de réduire
l'usage des boissons alcooliques et que
¦le président actuel espère arriver à un
régime de prohibition complète dans la
république mexicaine.

CHINE
L'agitation communiste

LONDRES. 31. — On mande de Chan-
ghaï au < Times > qu 'une agilaticn com-
muniste se manifeste autour de Chan-
ghaï. Dans la concession frança ise, la
grève paralyse le service des eaux, de
l'électricité et des tramways.

Une plaque commémorant le premier vol sur plus lourd que l'air réalisé par les frô-
res Wright, vient d'être posée a Kltty Hawk.

ÉTRANGER
Une auto et ses 18 occupants

dans un bassin
OSTENDE, 31 (Havas) . — Une auto-

mobile transportant 18 personnes no-
tamment des joueurs de football, est
tombée dans un bassin. Le chauffeur
et un des occupants ont été noyés. Les
seize autres voyageurs et voyageuses
ont été sauvés.

Deux personnes dévorées
par les loups en Lituanie

VARSOVIE, 31. - On mande de Vil-
na que deux voleurs de chevaux qui
tentaient, avec les bêtes dont ils ve-
naient de s'emparer de gagner la fron-
tière en traversant les bois, ont été at-
taqués par une bande de loups. L'un
des deux hommes a été déchiqueté par
les loups, et l'autre a pu s'enfuir.

Près du village de Wotoszczisna,
dans l'arrondissement de Vilna, une
mendiante âgée d'une soixantaine d'an-
nées a été dévorée dans un bois par
des loups.

Charité mal récompensée
LYON, 30. — A l'occasion de l'arbre

de Noël organisé dans une école de
filles du quartier de la Guillotière, la
directrice avait convié les familles des
élèves à un concert suivi d'une distri-
bution de jouets. Une fillette, Marie
Ogier, se présentant sordidement vê-
tue, la directrice, prise de pitié, l'em-
mena avec ses parents dans une pièce
vois'ne où elle lui donna une robe et
des bas neufs qui lui permirent de
piendre part décemment à la fête.

Mais, après le départ des parents, la
directrice consiata la disparition de son
sac à main contenant 4200 francs tant
en argent qu'en valeurs mobilières.

L'enquête aboutit.rapidement à l'ar-
restation du voleur, Camille Ogier, 25
ans. Sa femme, complice, a été laissée
en liberié provisoire.

Fabriques en f eu
BELFAST. 2 (Havas). — Un gros in-

cendie a complètement détruit un im-
meuble de six étages dans lequel
étaient situés les ateliers d'une maison
de lingerie. On ne signale aucun acci-
dent de personnes.

ROTTENDORF (Basse-Franconie), 2
(Wolff) . — Une grande fabrique de
malt a été détruite par un incendie. De
grandes quaniités d'orge et de malt ont
été la proie des flammes.

Empoisonnés par des aliments
avariés

WIESBADEN, 2 (Wolff). — Vendre-
di dernier, une fillette de 10 ans, dont
les .parents habitent Biebrich. était ve-
nue en visite chez des connaissances à
Wiesbaden. Dimanche matin, les pa-
rents de l'enfant venant à leur tour
chez ces dernières, trouvèrent la porte
du logement fermée. Ils l'ouvrirent au
moyen d'une fausse clef et trouvèrent
leur enfant et le locataire morts, tan-
dis que la femme de ce dernier était
dans un état alarmant et dut être con-
duite d'urgence à l'infirmerie. ïl s'agit
sans doute d'un empoisonnement dû à
l'absorption d'aliments avariés. La po-
lice a saisi le reste des aliments re-
trouvés afin de procéder à un examen.

Dix ans de réclusion
VARSOVIE, 31. — Le tribunal de

première instance a condamné Wpy-
ciechowsky, auteur de l'attentat sur La-
zareff , représentant commercial sovié-
tique à Varsovie, à 10 ans de réclusion,
sous déduction de la détention préven-
tive, subie depuis le 4 mai 1928.

Il a grêlé à Rome
ROME, 2. — Après trois jours de

pluie, deux violents orages de grêle
ont fait rage mercredi à Rome, de 12
heures 30 à 15 heures. La circulation
dana la ville a été entravée. Le temps
reste menaçant.

Un camion dans nn groupe de
personnes

DUISBOURG, 2 (Wolff). — Un ca-
mion est entré dans un groupe de per-
sonnes venant de passer la Saint-Syl-
vestre, tuant eur le coup l'une d'entre
elles et en en blessant une autre. Sans
s'occuper de ses victimes, le chauffeur
continua sa course effrénée.

Le feu dans un hôpital
BERLIN, 2 (Wolff). — Un violent in-

cendie a éclaté dans un des pavillons
de l'infirmerie Langenborn de Ham-
bourg causé par un sapin alumine.
Une panique s'empara des malades au
nombre de 31. Toutefois, tous les mala-
des alités purent être m_ à temps en
sécurité.

Mort de froid à son poste
PEROUSE, 2. — A l'arrivée d'un

train de marchandises à Pérouse on a
trouvé mort de froid, dans sa cabine, un
serre-freins nommé Grandi.

Isolés sur un iceberg
REVAL, 31. — Une vingtaine de pê-

cheurs qui se livraient à la pêche au
filet sur les bords du lac Peipus ont été
entraînés en mer sur un bloc de glace.
Un avion a aperçu les naufragés.

Deux gendarmes mis à mal par
la foule

STETTIN, 31 (Wolff). — Dimanche,
entre 3 et 4 heures du matin, deux bri-
gadiers de police arrêtant un individu
ont été attaqués par une foule hostile.
Celle-ci s'empara des baïonnettes dés
agents et leur porta plusieurs coups el
violemment qu 'ils durent être admis
d'urgence à l'infirmerie.

L'abbé Haegy a déjà quitté
le monastère

COLMAR, 2 (Havas). — Contraire-
ment à ce que certains journaux ont
annoncé, l'abbé Haegy n'a pas aban-
donné le journalisme et moins encore
la politique. Il est exact qu'il s'est ren-
du au monastère Saint Marc, mais ce
fut pour une visite traditionnelle. Il
est maintenant rentré à Colmar et a re-
prise sa plume.
Le chancelier allemand en villégiature

TITISEE, 2 (Wolff). — M. Hermann
Millier, chancelier du Reich est arrivé
cet après-midi à Titisee où il fera un
long séjour.

Nécrologie
BERLIN, 2. — Le rédacteur en chef

de la < Deulsche Zeitung ». Otto von
Schilling, est décédé subitement d'une
attaque le jou r de l'an à Jena.

LONDRES, 3. — Sir Charles Maoara,
le grand industriel du coton, est décédé
mercredi à l'âge de près de 83 ans,
dans sa résidence d'Altruncham (Ches-
hire). Il était l'un des rois du coton du
monde. U a joui jusqu'à sa mort de tou-
tes ses facultés intellectuelles.

L 'avion d 'Assolant capote
CHALONS-SUR-MARNE, 31 (Havas) .

—- L'avion commercial de la ligne Pa-
ris-Constantinople, piloté par l'avia-
teur A:solant, oui avait quitté ce ma-
tin le Bourget à.destination de Stras-
bourg a capoté par suite de la mauvaise
visibilité due à un épais brouillard sur
le flanc d'un coteau près de Givry le
Noisy, à une trentaine de kilomètres

au sud-est de Châlons-sur-Marne.
L'aviateur Assolant projeté violem-

ment hors de l'appareil s'en est tiré
avec quelques contusions sans gravité.
L'aopareil oui avait pris feu aussitôt
après sa chute a été entièrement dé-
truit, avec une cargaison de fret d'en-
viron 300 kg.

Encore un drame
au passage à niveau

OTTAWA, 1er (Havas). — Une col-
lision s'est produite à un passage à ni-
veau entre un train et une automobile.
Huit touristes qui se trouvaient dans
cette dernière ont été tués.

Contrebande d'alcool
NEW-YORK, 2 (Havas). — Des

agents de douane ont saisi récemment,
à bord d'un navire venant de Cuba 155
barils portant l'inscription « Encre > et
contenant chacun 450 litres d'alcool
d'une valeur totale de 47,000 livres ster-
ling. ,

Un train télescopé
Vingt vagons détruits

LONDRES, 2 (Havas). — A Hebden-
Bridge, dans le Yorkshire, un train de
marchandises s'étant séparé en deux
trOnç/ons, à la suite d'une rupture d'at-
telage, la partie arrière du convoi,
après avoir pris feu, est venue tampon-
ner, la partie avant. Vingt vagons de
marchandises ont été réduits en miet-
tes. Les communications entre Leeds
et Manchester sont interrompues pour
plusieurs heures. Les dégâts matériels
sont importants. Une personne a été
blessée.

Grève minière zn France
NIMES, 2 (Havas). — La grève des

ouvriers mineurs du bassin d'Aïs, de
Besseges, de Saint-Ambroix, etc., a
commencé ce matin. On signale que les
entrées dans les mines se sont élevées
au tiers des effectifs. U n'y a pas eu
d'incidents.

Double noyade
KOEBNERN (Halle), 31 (Wolff). -

Un enfant qui patinait sur un étang gelé
s'est noyé, la glace s'étant rompue sous
son "Mds. Un écolier, d'une quinzaine
d'années s'étant porté à son secours,
disparut également dans l'eau et ne
put être sauvé

Un tribunal peu connu
LONDRES, 31 (< Matin >). — Dans

une petite rue de Whitechapel siège,
cinq jours par semaine, une cour de
justice dont la plupart des Londoniens
n'ont jamais entendu parler, bien
qu'elle rende des services considéra-

„ blés, à titre purement officieux, il est
vrai. Il s'agit de la Beth-Din.'cour su-
prême du grand rabbin de Grande-Bre-
tagne. Ses audiences sont secrètes et
les jugements qu'elle rend sont gra-
tuits. Cinq juges en font partie et le
tribunal est toujours composé de trois
d'entre eux. La Beth-.Din, naturelle-
ment, ne juge que les affaires entre is-
raélites, et ceux qui ont recoure à ses
services doivent s'engager par écrit,
avant de comparaître, à accepter la dé-
cision du tribunal quelle qu'elle puisse
être. On n'y rend jamais aucun juge-
ment par défaut, plaideurs et défen-
deurs devant être présents. Comme ils
n'ont pas d'avocats, ils doivent exposer
chacun leur cas.

Dans la petite salle d'audience, on
voit donc défiler nombre d'israélites ac-
cusés d'usure, de conduite indécente, et
aussi des bouchers inculpés par leurs
clients de ne s'être pas conformés aux
prescriptions de la religr'on en abattant
le bétail. Il y a aussi des affaires qui
mettent en présence patrons et em-
ployés, propriétaires et locataires, et
surtout des disputes entre courtiers au
mariage et marenis de futurs conjoints,
affaires qu'ignore la loi anglaise. La
cour doit, dans ces derniers cas, déci-
der quels sont les honoraires qui se-
ront payés aux courtiers en tenant
compte des difficultés et du temps que
ceux-ci ont mis à procurer un fiancé ou
une fiancée souhaitable.

La Beth-Din prononce aussi les di-
vorces religieux qui doivent suivre les
divorces civils obtenus devant les tri-
bunaux ordinaires.

Au cours de l'année qui se termine,
le tribunal du grand rabbin a jugé 1162
affaires à la satisfaction des intéressés.
Comme dans les temples Israélites, les
membres du tribunal, les plaideurs, les
défendeurs et leure familles doivent
rester couverts lorsqu'ils entrent dans
la salle d'audience. Rares sont les chré-
tiens qui ont eu l'occasion d'assister à
un de ces étranges procès, mais ces pri-
vilégiés ont tous été frappés par l'es-
pri t familial qui règne 6ur les débats,
ainsi que par le grand respect que les
juges aux longues robes noires inspi-
rent à ceux qui sont venus solliciter
leurs lumières.

Nouvelles suisses
Drame de la route

Un motocycliste blesse grièvement
uno Jeune fille

LENZBOURG , 31. — Un motocyclis-
te, M. Max Baumann, 26 ans, de
Schafisheim, circulant dans l'obscurité
sur la route de Hunzenschwil s'est je-
té dans un groupe de quatre person-
nes se rendant à Lenzbourg. Mlle Cla-
ra Baumann, 19 ans, a été projetée sur
la chaussée et grièvement blessée. Elle
a succombé pendant qu'on la transpor-
tait à l'hôpital. Le motocycliste a fait
une chute et s'est fracturé le crâne. Il
a été également transporté à l'hôpital.

Arrestation d 'acrobates
cambrioleurs

Ils faisaient de la haute école
pour voler

BALE, 31. — La police a arrêté deux
frères artistes qui, mettant en prati-
que leurs qualités d'acrobates, en
avaient profité pour cambrioler plu-
sieurs mansardes à l'intérieur de la
ville et dérober quelques milliers de
francs.
Ils p illaient les troncs d 'églises

Mais on n'est pas certain
de leur identité

LUCERNE, 1er. — Le tribunal cri-
minel de Lucerne a condamné un cou-
ple originaire de Turin, Georges Cer-
tile et Maria Pastorelli pour avoir volé
le tronc des pauvres de diverses loca-
lités de la Suisse, à Delémont, à
Brougg, à Kaiseraugst, à Wangen près
d'Olten, à Aesch, à Soleure, à Berne,
Saint-Gall, Dagmersellen et enfin à Lu-
cerne où on les a pris sur le fait, à 7
mois et 5 mois de prison, respective-
ment et à 15 années d'interdiction de
séjour. L'identité des deux personnes
n'aurait pas pu être établie avec cer-
titude.

Un hangar s'eff ondre
Deux personnes blessées

LA SARRAZ,. 1er. — Un hangar en
construction près de la ferme des Dâ-
quis, incendiée H y a quelque temps en-
tre la Sarrarz et Co:sonay s'étant effon-
dré lundi soir. M. André Isely. entre-
preneur de charpentes et M. Louis Gui-
gnard, entrepreneur de couvertures ont
été ensevelis sous les décombres. M.
Guignard a été retiré avec une fracture
du bassin et transporté à l'hospice de
Saint-Loup. M. Isely a un genou dé-
boité

Les méf aits de la frise
LAUSANNE, 2. — La bise <\ soufflé

avec une telle violence le premier jour
de l'an que le pylône soutenant la
grande entenne d'émission radiopho-
nique s'est abattu. Lausanne n'aura pas
d'émission de radio ni mercredi, ni jeu-
di.

NYON , 2. — La bise qui a soufflé
durant toute la journée de mardi avec
une violence extraordinaire a arraché
les poteaux de la ligne électrique en-
tre l'Isle et Montricher. Nyon a été
privée de lumière durant toute la jour -
née. Les cinémas ont du interrompre
leurs représentations et- les cafés fer-
mer leurs portes.

Sylvestre tragique
Ecrasé par le tram

ZURICH, 2. — Fendant la soirée de
Sylvestre, M. Jacob Dtirst, 70 ans, vou-
lant traverser une rue fut atteint par
une voiture de tramway et projeté à
terre, entre la voiture et la bordure du
trottoir, n subit une fracture du crâne
et fut transporté à l'hôpital. Il a suc-
combé mercredi matin. Le vieillard de-
meurait à Gommiswil dans le canton
de Saint-Gall et était en visite chez
des parents à Zurich.

Mortel accident de motocyclette
LIESTAL, 31. — M. Ernest Muller,

motocycliste, de Fûilinsdorf, circulant
dimanche soir sur la route de Liestal
à Schônthal avec un camarade en crou-
pe sur sa machine, a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. M. Muller a suc-
combé

Après l'incendie de La Roche, un
domestique est arrêté

LA ROCHE (Fribourg), 31. - L'en-
quête ouverte par les autorités locales
pour établir les causes de l'incendie,
qui a complètement détruit une ferme
dans la nuit de samedi à dimanche, a
abouti à l'arrestation d'un ancien do-
mestique de ferme qui avait proféré
des menaces contre la fermière Mme
Clément

Secousse sismique
ZURICH, 1er. — La station eismo-

logique de Zurich a enregistré diman-
che a 18 h. 35 une secousse sismique
dans la région de Martigny.

Un douanier déserteur
BELLINZONE, 1er. — Le douanier ita-
lien Luigi Fava a déserté et a franchi
la frontière près de Camedo. Il a été
conduit à Bellinzone par la gendarme-
rie tessinoise.

Maison incendiéo
BREITENBACH (Soleure), 31. — A
Breitenbach, un incendie, dû. croit-on,
à un feu de cheminée, a détruit entiè-
rement une maison d'habitation ainsi
que le toit et les combes d'un bâti-
ment voisin. Les propriétaires subis-
sent de lourdes pertes, car une partie
du mobilier n'était que faiblement as-
suré ou même pas du tout

Renversé et tué par un char de
laitier

KREUZLINGEN, 1er. — M. Jean
Bosshard, né en 1861, cordonnier, myo-
pe et dur d'oreille a été renversé de
nuit par un char de lailier. Il eut trois
côtes cassées dont une perfora le pou-
mon. M. Bceshard a succombé à l'hôpi-
tal de Miinsterl ingen où il avait été con-
duit

Un caissier en fuite
ZURICH, 2. — Une société de tir de

Zurich accuse son caissier, un électri-
cien du canton d'Argovie, d'avoir dé-
tourn é des fonds apparienant à la so-
ciété.

Le caissier est en fuite et est recher-
ché par la police. Les détournements
s'élèveraient à 5000 fr. Mais jusqu'à
présent on n'a constaté la disparition
que de 1500 francs.

Un chalet détruit par un incendie
ROLLE, 2. — Mardi soir , le feu a en-

tièrement détruit le chalet du Molard ,
situé à 2 km. au-dessus de Bursins. En
raison de la violente bise, les secours
ont été inutiles. Le chalet, habité par le
garde Jacques Talent, a été réduit en
cendres en peu de temps. On ne con-
naît pas les causes du sinistré . Les dé-
gâts sont évalués à une cinquantaine
de mille francs.

Fatale imprudence
SCHAFFHOUSE, 1er. - Il y a une

semaine. l'Italien Vezzaro. âgé de 43
an3, voulut en gare de Schaffhouse sau-
ter sur un train déjà en marche, mais
il tomba et roula sous les roues. Il eût
la jambe droite écrasée. Vezzaro vient
de mourir à l'hôpital cantonal des sui-
tes de 6es blessures.

En sortant du cabaret
NAEFELS, 1er. — On a retiré de la

petite Linth, près de l'auberge des che-
mins de fer , le cadavre du menuisier
Schiesser de Netetal. La veille il se
trouvait à l'auberge qu 'il quitta pour
rentrer chez lui par le dernier train. On
suppose que longeant la berge il perdit
l'équilibre et tomba dans le ruisseau
où il se noya.

Un domestique tue son patron
LIESTAL, 2. — Près de la Schwei-

zerhall, à Pratteln, mercred i matin, un
agriculteur, M Nussbaumer-Leuenber-
ger. 50 ans. a été frappé d'un coup de
couteau, alors qu'il se trouvait dans
son écurie, par son ancien valet nommé
Kyburz, 33 ans, de Niedererlinsbach
(Soleure). H est décédé peu après l'at-
tentat. Le meurtrier avait également
blessé d'un coup de couteau Mme Nuss-
baumer. qui se trouvait dans sa cham-
bre à coucher. Kyburz a agi par ven-
geance. Il a pris la fuite, mais a pu
être rejoint par la police.

Un joli cadeau
HOMBRECHTIKON (Zurich). 2. - M.

H. Btir 'er-Honegger, ancien conseiller
national , habitant Rapperswil, a fait don
à sa c( mune d'origine d'Homhrechti-
kon, de 25,000 fr. comme cadeau de
Nouvel-An.

Tombé d'un escalier
WIL (Saint-Gall), 2. — Pendant la

nuit d ^vlvestre, un vieillard nommé
Schœ erger qui avait passé la soi-
rée dans la famille de son fils, est
tombé d'un escalier et a subi une frac-
ture du crâne. II a succombé le lende-
main.

Gros ineenaie à Versoix
VERSOIX, 2. — Mardi soir, près de

Versoix, un Incendie s'est déclaré dana
une maison d'habitation appartenant
au rentier hollandais Schmid van Geld.
La bise soufflant, tous les secours ont
été inutiles et la maison a été détruite
en quelques instants.

Chute mortelle
UZNACH, 2. — Alfred Oberholzer,

50 ans, ouvrier teinturier, ayant fait un
faux-pas est tombé d'un escalier de sa
maison et s'est fait une grave fracture
du crâne. Transporté à l'hôpital il a suc-
combé peu de j ours après.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce. Lausanne. —

Stagnation un peu partout et semaine sans
affaires importantes. Blés. Tendance très
ealme sur le marehé international ; en pré-
sence de l'optimisme persistant, toute la
meunerie européenne escompte des pris
plus bas. Le froment cotait en fin de se-
maine des cours en baisse sensible. La ré-
serve des acheteurs Be justifie si l'on tient
compte de la surabondance des récoltes,
mais il fant cependant ne pas exagérer,
car oette réserve elle-même crée des be-
soins et les pays extra-européens prennent
également part anx expéditions mondiales
de blés. Paille. Prix soutenus et stables ;
la demande reprend peu à peu. L'alimen-
tation du bétail en absorbe probablement
d'assez grandes quantités. La paille fran-
çaise est également très soutenue. Maïs.
Tendance plus animée et prix en hausse
légère. Avoine. Négligée. Foin. Acheteurs
et vendeurs maintiennent leur réserve do
part et d'autre : l'importance des stocks
étant inconnue, le développement des prix
est difficile à prévoir. Pommes de terre.
Produit un peu plus ferme, par suite des
transports rendus difficiles par la tempé-
rature actuelle. De prands stocks restent
encore en cave. Bols. Bonno demande, sui-
vant les régions, pour les bois de chauffa-
ge. La vente des résineux a montré des
prix en léger recul sur ceux de ventes
précédentes. Pour les traverses de che-
mins de fer, les prix des chênes se sont
maintenus, tandis que le hêtre a subi une
baisse de 1 fr. 50 par mètre cube.

Bourse do Neuchâtel du 81 déc. 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
«TONS OBUGATIOHS

o _.«...t. E. Neu. 3 '/> 1902 90.— d
<_m»t d _ï? ™ - d  » " 40/ '1907 91MdCompt a Esc. , fl».- d _, _

¦sua* ss- s : : Œ ™**La Neuchâiel. . 450.— a  r . B ,,, lso7 <__ ,
Mb. él. Cortalll. 2500.-1 **** * 

£ »g *£_ _
Ed.DubledfiC * 500.- , go/o I917 Ioa25 dClm. St-Sulpice 1865.- Locle 3V ,,898 91._ ATram. Neuc or. 450.- d , 4„/o l89g 90.50» priv. 468.-d , 5o/„iai6 100.25 dNeuch. Chaum. 4.-d Créd. f. N. 4 o/„ m.-d
Im. Sandoz Tra. 250.— ri E._utoied 5V>»/o 100. - d
Sal. des conc . 250.-d  Tramw.4<>A> 1899 04.-d
Klaus . . . .  100.— ri K,aus 4 t À 1921 ___ __ d
Etab. Perrenoud 570.-d Such. 5./,, 1913 99.- d

Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 *4 %.

Bourse are Genève du 2 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTI0NS 3'A Rente suisse -.—Bq. Nat. Suisse 585.- d 3/, ^"iéré _._

Comp. d'Esc. . 701.- 37°, ch.féd.A.K. 80.25
Crédit Suisse . 1000.- chem.Fco-Suis. -.-
Soc. de banq. s. 860.- 3./. Joume-Eclé 388.-
Un:on fin. gen. 803.50 3,, ,, ,„„ Sj _ 7&sa
Ind. genev. gaz 815.- go/o Gen à ,ots n7._
Oaz Marseille . -.- 4 o/0 Genev. 1899 455.-
Motor Colomb. 1265— 3 ' Frib> 1803 , _._
Fco-Sulsseélec. -.- 7 „/oB e!ge. . . —
«1 t " f " ? :  ~'~ 5% V. Gen. 1919 —-Ital. -Argent. él. -.- 4 <¦/„ Lausanne . -.-
Mines Bor. ord. —.— 5o. Bollvia Ray 225. -
Totis charbonna 734.- D,,nube Save . 61.50
Trifail . . . .  43.— 7o/0 Ch. Franç.26 —.-
Chocol.P.-C.-K. 3S_ - 7o/0 ch. f.A!aroc ÎOSO.-d
Nestlé . . . .  04650 6°/» Pa.-Crléans 101S.
Caoutch. S. fin. 55.- 6 »/„ Argent , céd. 99 .50
Allumet. suéd.B 618.— Cr. f, d'E?. 1̂ 03 —.—

0BLIOATI0NS Hispà. bons 6°/o 409.50««
4'A 0/. Féd. 1927 93.— 4 ',1 Totis c. lion. - .—

Reprise des changes : 7 en hausse, Lit.
27.16, Peseta 84.70. Florin 208.55, Pest.
90.4G K. Oslo 13140. Pesos 218 (— 25). L'an-
née commenco aveo les bons vœux habi-
tuels, apportés par une bonno bise de Ge-
nève, malheureusement accompagnée d'u-
no neige fondnnto qui no prédispose pas
aux affaires. Sur 47 actions cotées, 22 on
hausso ot 16 en baisse. Beprise du Sorbo
140 141 (+ 5). Bopv„ 22C- <+ 3).

PARIS. 2. — On demande de Kome,
dans le Missis-ipi , au <Petit Parisien>
qu 'un nègre s'empara sous la menace
d'un revolver d'une jeune fille blanche
que son père tenta de défendre et tua
ce dernier. Sen crime accompli, il alla
se cacher dans la cabane d'un p'.anteur.
Ayant appri s son refuge, une coura-
geuse jeune fill e armée d'un revolver
pénéira dans la cabane, désarm a le
fugitif et le conduisit à la police. La
nouvelle de l'arresta tion s'étant répan-
due dans le village, la foule indigné»
s'empara du meurtrier , le lia à un po-
teau et prépara im bûcher. Le nègre
con'essa sen crime et proclama inno-
cents deux autres nègres soupçonnés
de complicité, irreis ces aveux ne l'ar-
rachèrent pas à la mort. Plusieurs per.
sonnes tirèrent sur lui des coups de
revolver, puis quand son corps fut cri-
blé de balles ils l'inondèrent d'essence
et comme une torcha l'enflammèrent

Crime et châtiment

Les socialistes allemands et l'armement
BERLIN, 30. — Le projet du pro-

gramme socialiste d'armements qui
sera soumis au mois de mars au con-
grès du parti à Magdebourg est criti-
qué par les journaux de droite, écrit le
correspondant de la «Gazette de Franc-
fort >, bien qu'il affirme la nécessité
d'une force défensive pour la protec-
tion de l'autonomie du peuple allemand
avec une clarté qui n'a pas revêtu jus-
qu'ici une forme aussi officielle.

Le texte de la proposition de la com-
mission sur ce point est lô suivant :
L'Allemagne pourra, contre son gré,
être transformée en un terrain de dé-
ploiement et êlre entraînée dans des
complications sanglantes. Tant que ce
danger subsistera et tant que des gou-
vernements socialistes, au moins dans
les principaux pays, ne l'auront pas
fait disparaîlre. la république alleman-
de est obligée d'entretenir des forces
défensives pour la protection de l'auto-
nomie du peuple. Cette force ne pourra
remplir sa tâche que quand e'ie sera
liée au peuple par sa pensée et par ses
sentiments — en opposition aux ten-
dances militaristes à la domination de
l'Etat par les forces militaires — et ne
soit rangée au sein de la républiciue
comme un membre mis à son service.
Pour transformer la Reichswehr dans
ce sens, le parti socialiste revendique
notamment :

1. Le contrôle du Reichstag sur tou-
tes les conventions passées par l'admi-
nistration de l'armée,

2. Aucune subvention aux maisons
privées servant directement ou indirec-
tement aux armements illégaux.

3. Interdiction d'infliger des peines
pour avoir fait connaître publiquement
des cas d'armements illégaux.

4. Dispositions légales assurant nn
recrutement imparaal.

5. Abolition de tous les privilèges
pour le corps des officiers et détermi-
nation d'un contingent légal des offi-
ciers recrutés parmi la troupe.

6. Garantie des droits civiques aux
soldais.

7. Protection des droits des soldats
par une délégation désignée par eux-
mêmes.

8. Démocratisation du droit discipli-
naire et du code pénal militaire.

9. Emploi de professeurs républicains
et de livres républicains pour l'ensei-
gnement.

10. Interd'dion des forces militaires
dans les conflits entre 1© capital et le
travail.

Le parti socialiste allemand com-
bat les tendances toujours plus mar-
quées des chefs militaires de tous les
pays, d'écarter les prescriptions de
droit public mettant des limites à la
guerre et qui sont le bien commun d'u-
ne évolution de milliers d'années et qui
veulent conduire la guerre future sans
retenue au delà du front des armées,
conJ,re les populations civiles.

Le parti socialiste allemand stigmati-
se ces intentions barbares et demande
que le droit public soit de nouveau dé-
terminé dans un esprit d'humanité. Il
demande notamment l'interdiction de
la guerre des gaz et des bactéries
comme moyen de guerre.

(Il est fort probable que le congrès
socialiste acceptera les propositions de
sa commission, mais il conviendra de
noter soigneusement plus tard ce que
feront les députés socialisées au Reichs-
tag lors de la discussion du budget de
la guerre. Car cela, et cela seulement,
importe.)

u aujonra nui j euni
(Extrait du journal « Le Badlo »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 19 h.
30. Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchostre Dé-
costerd. 19 h. 31. Causerie littéraire. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h. 15, Chant. —
Zurich. 588 m. : 15 h.. Orohestre de la sta-
tion. 16 h.. Orchestre Castellano. 19 h. 32,
Conférence. 20 h.. Soirée des écrivains suis-
ses. — Berne, 411 m. ; 15 h. 56, Heuro do
l'Observatoire do Nouehâtol. 19 h.. Confé-
rence.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 30 et 17 h. 30,
Concert. 19 h. 30. * Othélo », de Verdi. —
Munich. 585 m. 70 : 12 h. 55. Concert. 17 h.
80. Orchestro. 20 h.. Soirée variée. — Lan-
gonberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05. Or-
chestre do la station. 17 h. 45. Musique de
ohambre. 20 h.. Soiréo variée. — Londres.
861 m. 40 ot Daventry. 1562 m. 50 : 13 h. ot
22 h. 85. Concert. 19 h. 45, Sonate de Bee-
thoven. 21 h.. Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h.
05. Soiréo variée. 21 h. 15. Vieillo musique.
— Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 80 et 14 h. 15,
Orchsatro Locatelli. 16 h. 45, Musique sym-
phonique. 21 h„ Présentation littéraire. 21
h. 80, Radio-concert. — Rome. 447 m. 80 :
17 h. 80, Concort. 20 h. 45. Orchestro syru-
phoniqno. — Milan. 548 m. : 16 h. 30, Quin-
tette. 20 h. 82, Opéra.

Emissions racHoolioniques



Lettres* — Sauf pirar 1er localités comprises dam nn rayon
da dii kilomètre*, établi & #ol d'oiseau dès la bnreau exp éditeur,
i l'intérieur de la Suieae, la taie d'une lettre, Uno  pli on paquet
ôe papiers et d'nn paquet d'échantillons formé, en tant qne cei
envois ne portent aucune Indication de valeur et ne sont pas
recommandé*, est tixéa comme suit :

Lettres affranchit * . _0 o. jusqu'à SBO yr_mm.es inclasiTem.
¦ non affranchies, 40 c » > *

Taxe exceptionnelle dite local* ponr le rayon de 10 km. Lettres
affranchies , 10 c; nn " -i/franchies. 20c. insqn 'à 25" grammes incl.;
an delà de ISO gr. jusqu'à 1000 gr,, dans Io rayon local et dans
le rayon général, SO o.

Lus envuii 4e la poste anx lettres peuvent être recommandés
moyennant nne taxe de SO o. dans le service interne et de 40 c.
dans lo service international.

Jusqu 'à 30 grammes, t'a&ranchissement d'une lettre a desti*
nation de Vétranger coûte 80 c; pour chaque 20 grammes en
pins, 2o e.

Hans le rayon limitrop he aveo l 'Allemagne , l'Autriche et la
France , o'est-à-dire dans nn rayon de 80 kilomètres en ligne
dire' te, de bnrean à bureau , la taxe est de 30 c. jusqu'à 20
grammes et SO c. par 30 grammes en sus.

<J»rl«M IM»HI «I< H . — L'Administration des Postes a émis
des Cartes postales , an prix de 10 n. l'une , ponr la Suisse, et de
SO e. poui tous les entres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 20 o. peur l'in-
térieur de la Soisse et 40 c. pour l'étranger

,1 Miriirmn, Imprimés, «te, sans égard à la distance
à parcourir , mais affranchis. — Jusqu 'à CO grammes inclusive-
ment , pour la Suîstte , s c.

Au d\'là de 60 et jusqu'à 280 grammes inclusivement, 10 c.
An delà du 350 et jusqu'à 600 grammes (poids maximum), 15 c.
S'il est expédié an moins 80 envois en même temps (affr on-

elmsruifint eu numéraire):  jusqu 'à 60 grammes tnclnsivemtnl ,
B e. par envoi. Au delà de 60 et jusqu'à 100 pr , 6 o. par envol .

l'uni l'Union postale, la taxe dos imprimés et pap iers d'ail aires
est de 7 '/» o par 60 grammes (poids maximum, 2 kilog.J, mais
au minimum SO centimes pour les papiers d'atlaires.

Le» imprimés , échantillons et papiers d'affaires , doivent être
entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'aflaires doivent être placés sons
bande, a/m de pouvoir être vérifiés, cas échéant , et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

-taiiaiitlllous. — Les échantillons de marenandises sans
valeur déclarée et sani valeur appréciable, qni ni* renferment aucune
correspondance et sont consignes ouverts de manièie d permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiés dans l' intérieur de la
Suisse, moyennant aflrancuisseiueni aux conditions suivantes :

Jusqn au poids de 260 grammes. lOc .  De 2&oà ôoogram.. 20 c.
S'il esl exp édié an moins 60 envois en même temps (affran-

chissement en numéraire) : jusqu'à 60 grammes mclusiveuitnt ,
6 c. par ent i i .

Les envois de pins de 800 grammes sont passibles de la taxe de
messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de7 Vie par 60 grammes (minimum 15 c.)- Limite de poids, 600 gr.

MvsuHKeri- ei eftetti Ue vuyaiceiirs. — Les arti-
cles du messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxes:

n) Envois jusqu 'à 15 ki log. ,  taie d'après le poids.
Jusqu'à 2 0 gr., 80 c; de 250 gr. à 1 kg , 40 c; de 1 kg. &

3 kg. '/», 60 o ; du 2 kg. */_ à 8 kg., 00 c. ; de 8 kg. à 7 kg. Vt,
1 fr. -0; de 7 kg. »/i à 10 kg., 1 fr. 60; de 10 kg. k 16 kg-, 2 fr.

o,  fcnvui» d'an poids supérieur a 16 kilog . (taxe calculée a après
W tistanee) :

Jusqu 'à 100 km., 60 o. par 5 k g,; de 100-200, 1.10) de 200-
80c . i fr . 60; au delà de 800 km., 1.80 par 8 kg.

Jl est perçu une surtaxe de 80 o. pour les colis non affranchis.
r) D'après l*or valeur;
Jusqu'à KOO fr , 20 c.{ de 800 fr. à 600 fr., 80 e.; en sus par

600 fr. ou fraction de 5oO fr., 10 o. Déclaration dc valeur illimitée.
Les colin du p lus du 60 k g. so_t , d'une manière générale , exclus

tn irausjwrl par la poste.
K« M)ihourNt> m4'iitM. — Taxe (en sus de l'affranchissement

de l'objet) pour des montants jnsqn 'a 6 fr., 15 c.; de 6 fr. à
20 fr., 20 c; ex sus par 10 fr. on Iracttun de 10 fr. (jusqu 'à
10') fr.) eu plus , 10 c; en sus par too fr. ou fraction de
100 IV (jusqu 'à 10 0 fi .) en pins , 20 c; en sus du 1000 fr. à
30U0 fr. en plus , 20 c. L'envoi doit être affranchi Le cunsigna-
taire a lumuiois la faculté d'ajouter à ta somme prise en rem-
boursement ta valeur des taxes n il doi t payer pour affranchir
l'envoi. L'or.voi doit toujours porter le nom et l'adresse de l'ex-
péditeur. - Les remboursements pour l'étranger peuvent êlre
pris sur objets de messagerie et sur tutlros charg ées , ponr quel-
ques pays et tféoéialement jusqu 'au montant do 1000 fr.

it - t t i i c l a i M . — L'is bureaux et dépots de poste reçoivent les
versementa ao comptant qui leur sont faits pour lo compte d'nn
destinataire , auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de IO.Ot'0 fr. La taxe d un u amlat
peur l'intérieur de la Suisse est de ; Jusqu 'à 20 fr. , 20 o.; de
20 fr. à lOo fr., 30 c: puis par 100 fr. ou fraction <i o 100 f i .
en plus , jusqu 'à ôOti fr.. lo c.; pnis pour chaque 600 fr on
fraction de 600 fr, en plus , 10 c.

S'il eiiPtu un bureau des télégrap hes dans la localité où FO
trouve le bureau de poste auprès duquel es! effectué le versement ,
le consi gnataire peut demander que le mandat soî l transmis par
le télé grap he (montant maximum 2000 fr ).

Dans l'échange intornaiuni . i l , les _ ian<iats sunl généralement
admis jntqn au montant do 1000 fr. on la cnntre-vatenr eu mon-
naie du paya de destination. La taxe à payer htm de là consigna-
tion esi de:  Jusqu 'à 20 fr., <o c. ; r.u data de 20 fr juaqn'a 80 fr. ,
80 r. ; au d* là de 60 fr. JuBqu 'n 100 fr., 6" c. ; an elà do 100 fr.
jasqn à 200 fr. ,  l it.] puis par 100 fr. en plus , 10 c.

H ee i M i v i ' e i i i c i i t N .  — La postu accepte des recouvrements
à destination de la Suisse jnsqu au montant de 10. ww fr . ; celte
limite n 'ei i ï l e  pn* poui les rfrCiiSAn menti dent les montants sunt
à verser ù un compte d i  Chèqaes; poids maximum. 260 gram-
mes ta io  50 c dans le rayou 'oral , 6» r. en dehors.

Dans le service internat ional , le* rcnnnvreuiuiiis sunt admis
ponr certains pays jusqu 'au montant de louo fr. La taxe est celle
o'uue lettre recommandée

Il  est prélevé pour chaqne recouvremen t payé DP droit fixe
d'euca ssewent <le 8') c, po >r le service  international en tus do
la laie àa chèque on da mandat d'envoi do montant recouvré.

Ber^i>lH<««»«. — Il  est délivré gratuitement un récépissé
poer les eu vols recommandés de la poslo aux hsttreejea mandats-
poste , le) recouvrements, les colis postaux et les articles de mes-
sagerie atri valeur déclarée ponr (a Sut**e et l'etianper. Le ooût
d'un récép issé ponr article de messagerie sans valeu r déclarée
tst de * ou S e. s'il eet fait usage des livrets de récép issés.

OBSERVATIONS 6ENERALES SUR IE SERVICE DES POSTES
(Service «n vlnueuO

a JANVIER * | * FEVRIER m. <__ • MARS «r m AVRIL F* |! t» MAI t» **• JUIN se-
—————m—m—mm—. . —  ' ——mm— A . ,  

j

1 Mardi Jour de l'An 1 Vendr. C Brigitte 1 Vendredi Fète neuch. 1 Lundi L. de P. 1 Mercredi Jacques 1 Samedi Nicodème
2 Merci . C A bel 2 Samedi Puni. (V 0. 2 Samedi Simplifie 2 Mardi C Nisier 2 Jeudi C Athanase 2 DIMANC Marcellin
!ieudJ A - f*e,-evIèTe 3 DIMANO . Biaise 3 _ IMAN. _ Marin 3 Mercredi Eugène 3 Vendredi Croix 3 Luudj ' Erasme4 Vendredi i ite 4 Lundi Véronique 4 Lundi Adrien 4 Jeudi Isidore 4 Samedi Honan 4 Mardi Saturnin5 samedi bimeon 5 Mardi Agathe 5 Mardi Eusèbe jj Vendredi Martial 5 _ IMANO . Pie V 5 Mercredi Bouilace
6 DIMANO. Trois Rois b Mercredi Dorothée b' Mercredi Mi-Carème " Samedi Horace g Lundi Jean p. lat. 6 Jeudi Claude
7 Lundi Lucien 7 Jeudi Hélène 7 Jeudi Thomas 7 DIMANO. Célestin 7 Mardi Stanislas 7 Vendr. • Norbert
8 Mardi Apolliuaire 8 Vendredi Salomon 8 Vendredi ltose 8 Lundi Amauce 8 Mercredi Michel 8 Samedi Médard
y Mercredi Julien 9 Samedi • Apolline 9 Samedi Françoise 9 Mardi • Procore 9 Jeudi • Asceusion 9 DIMANO Félicien10 Jeudi Guillaume l0 _ IMAM0 > _0_ ol_stiq. 10 DIMANO. 40 Martyrs 10 Mercredi Ezèchiel IU Vendredi Ep imaque l0 Luudj ' Landry11 Vendr. • Hygin n Lundi Séveriu 11 Lundi • Euloge H Jeudi Léon 11 Samedi .viamert u Mardi Barnabe12 samedi batyre 12 Mardi Mardi yi«a 12 Mardi (iregoire 12 Vendredi Jules 12 DIMANO. Pancrace 12 Merci edi Basihde

13 DIMANO. Hilaire 13 Mercredi Les Cendres 13 Mercredi Nicepliore 13 Samedi Justin 13 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine
14 Lundi Félix 14 Jeudi Valeutin 14 Jeudi Mathilde 14 DIMANC. Lambert 14 Mardi Bouuace 14 Vendr. 3 Basile
15 Mardi Maur 15 Vendredi Faustin 15 Vendredi Lougiu 15 Lundi Olympiade 15 Mercr. O Sophie 15 Samedi Guy, Mod.
lb Mercredi Marcel lb Samedi Julienne lb Samedi Héribert lb Mardi 3 Dreux 16 Jeudi Pêregrin jg DIMANO Aurélien
i_ \/e-udj - £,ltoine 17 DIMAN . 0 Brandons 17 DIMANO. Gertrude 17 Mercred i Rodol phe 17 Vendredi Pascal 17 Lundi ' Ramier18 Vendr. 3 Hrisque la Luudi Simeon 18 Lundi 3 Gabriel 1» Jeudi Apollon 18 Samedi iheodote ia Mardi Amand19 Samedi bulpice 19 Mardi Bouilace 19 Mardi Joseph W Vendredi Parlait 19 DIMANO . l'eulecôle 19 Mercredi Gervais
20 DIMANC. Fabien Séb. 20 Mercredi Jucher 20 Mercredi Joachim 20 Samedi Sulpice 20 Lundi L. de P. 20 Jeudi Silvère
21 Lundi Agnès 21 Jeudi Eléonore 21 Jeudi Bonoli (l'iiut.) 21 DIMANO. Anselme 21 Mardi Constantin 21 Vendredi Al ban (Ui
22 Mardi Vincent 22 Vendredi Chaire s. P. 22 Veudredi Nicolas 22 Lundi Soter 22 Mercredi Ste-J ulie 22 Samed.rjj) Paulin
23 Mercredi ltaymond 23 Samed.«) Josué 23 Samed. Nicon 23 Mardi ® Georges 23 Jeudi ® Didier 23 DIMAN O Agri ppine
 ̂i

eud
| _ 'J imothée

11 24 DIMANO Mathias 24 DIMANC. rlarneaui  ̂
Mercredi Alexandre 

24 
Vendrnd. Jeanne 24 Lundi ' Jean-Bapt.

25 Vendr. ® , envers. ». P. 35 Lundi Victor 25 Lundi ce, AnnuoratioD ®> J,eud ' _, , Marc 25 bamedi Urbain 25 Mardi Prosper26 Samedi Polycarpe 2*i Mardi Nestor 20 Mardi Ludger 2b Vendredi Amélie 26 DIMANO Trinité 2b Mercredi Jean et Pau ,
27 DIMANO. Jean Chrys. 27 Mercredi Léandre 27 Mercredi Lydie 27 Samedi Anastase 27 Lundi Zacharie 27 Jeudi 7 dormeur.-
28 Lundi Charlemag. 28 Jeudi Romain 28 Jeudi Gontran 28 DIMAN O. Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée
29 Mardi François 2a Vendredi \ eiidr. saïul 29 Lundi Robert 29 Mercredi Maximin 29 Samedi fient et Paul
30 Mercredi Martine 30 Samedi Quirin 30 Mardi Sigismond 80 Jeudi èie-it ieu 30 DIMAN C Com de s Pau.31 Jeudi Pierre Nol. 31 uIM_Na PAQUE^ : 31 Vendr. C Pétronille

« JUILLET m Et AOUT _ ai SEPTEMBRE % 3_ OCTOBRE 9b lt NOVEMBRE M-1 ea. OECEMBRE _ft
, t ' ¦ . ¦ ' ¦

, ¦¦ ¦

1 Lundi Thiébaud i Jeudi fête nationale 1 DIMANO. Gilles, Vér. 1 Mardi Rémi i 1 Vendr. • ronssaint 1 DIMANC.» Eloi
2 Mardi Visit. de ,\. D. 2 Veudredi Alphonse 2 Lundi Juste 2 Mercr. « Léger \ 2 Samedi Trépassés 2 Lundi Bibiane8 Mercredi Anatole 3 Samedi inv.s. Et. 3 Mardi • Mausuet 3 Jeudi Gilbert 8 DIMANO Fête de la R.1 3 Mardi Cassien
îl ?ud} _ . .Ud;llric 4 DIMANC . Dominique 4 Mercredi liosalie 4 Vendredi François 4 Lundi ' Borromée ' 4 Mercredi Barbe5 Vendredi Zoe 5 Lundi • Oswald 5 Jeudi Jeûne genv. 5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie 5 Jeudi babbasb bamedi • Goar b Mardi Iranslig. N.S. o Vendredi Magne 6 DIMANO. Bruno 6 Mercredi Léonard b Vendredi Nicolas
7 DIMANO. Guillebaud 7 Mercredi Gaétan 7 Samedi Cloud 7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille 7 Samedi Ambroise
8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque 8 DIMANO. Nativité IV.-D. 8 Mardi Pélagie 8 Vendred i Godeiroy 8 DIMANC toncep. IV. li9 Mardi Zenon 9 Vendredi Romain 9 Lundi Gorgon 9 Mercredi Denis ! 9 Samed.Q) Théodore 9 Lundi 3 Valérie '

10 Mercredi 7 frères 10 Samedi Laurent 10 Mardi 3 Pulchôrie 10 Jeudi 3 Gérèon JQ DIMANO Tri phon 10 \iardi Kulalie11 Jeudi Pie 1, pape n DlMAN0. Susanne 11 Mercredi Félix 11 Vendredi Firmin n Lundi ' Martin 11 Mercredi Damase12 Vendredi JeanGualb. 12 Lundi 3 Claire H ieud,1 „ °îuy .,, 12 Samedi Maximilien 12 lV|ardi tmier 12 Jeudi . Lpiinaque13 bamed.3 Henri 13 Wardi Hippolyte \*J vendredi Maunlle 13 DIMANO. Edouard 18 Mercredi Didace 18 Vendredi Lucie
14 DIMAN C. Bouavent. 14 Mercredi _usèbe 14 Samedi txaltat. s. Croix 14 Lundi Calixte 14 Jeudi Frédéric 14 Samedi Nicaise
15 Lundi Marguerite 15 Jeudi issomption 15 DIMANO. JEUNEtéd. 15 Mardi Thérèse 15 Vendredi Léopold 15 DIMANC Abrahamlb Mard i Rainelde m Vendredi Roch 16 Lundi Corneille 16 Mercredi Gall 16 Samedi Othmar 1̂  Luudi _ Adélaïde17 Mercredi Alexis 17 Samedi Carloman 17 Mardi Lambert 17 J eudi Hedwige 17 DIMAN _) Grégoire 17 Mardi Lazare
mieudJ , VamiUe 18 DIMANC . Hélène 18 Mercredi Ferréol 18 Vendr. © Luc 18 Lundi ' Odon 18 Mercredi Gatien19 Vendred . Arsène 19 Lui)di DoQat 19 Jeudi ® Janvier 19 Samedi Aquilin iy Mardi Elisabeth 19 Jeudi Némèse20 samedi _he 20 Mardi ® Bernard f "  Vendredi Eustai he gO jjIMAN0. Caprais 20 Mercredi Félix 20 Vendredi Philogone
Jl DIMAN . E Praxède 21 Mercredi Jeanne 21 bamedi Matthieu 21 Lundi Ursule 21 Jeudi Présent. IV. D. 21 Samedi Thomas
22 Lundi Marie-Mad.' 22 Jeudi Symphor. 22 DIMANC. Maurice 22 Mardi Cordule 22 Vendredi Cécile 22 DIMANO Flav (Hit23 Mardi Apollinaire 23 Vendredi Sidonie 23 Lundi Lin (Anl.) 23 Mercredi Séverin 23 Samed.C Clément 23 Lundi C Dagobert21 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélem. 24 Mardi Gérard 24 Jeudi Salomé 24 DIMANO Chrysogonc 24 Mardi Adam etE25 Jeudi Jacques 25 D[MAN0. Louis ^5 Mercredi Principe 

25 
Vendr _ Crépin 25 Luudi ' Catherine 25 Mercredi NOEL26 Vendredi Anne 2b Luudi zéphyrin 26 Jeudi Justine 2b Samedi Evanste 2t5 Mardi QQ^.̂  

<# <Ieudi bltienne2/ Samedi Fantalèon 27 Mardi C Césaire 27 Vendredi Oôme,Dam 27 DIMANO . Adeline 27 Mercredi Jérémie 27 Vendredi Jean
28 DIMANC . Nazaire 28 Mercredi Augustin 28 bamedi Venceslas 28 Lundi Simon et Jud. 28 Jeudi sosthène 28 Samedi les Innocen t
29 Lundi <_. Marthe 2y Jeudi DèrolU s. JMD 29 DIMANC. Michel 29 Mardi Narcisse 29 Vendied i Saturnin 29 DIMANO Thomas30 Mardi Donatille 30 Vend 1 edi Benjamin 30 Lundi Jérôme 30 Merci edi Lucain 30 Samedi Andr é 3n Luudi ' David ,al Mercredi Calimèi e 31 Samedi Raymond 31 Jeudi Quentin JJJ Mardi • ^vlv«>str# »

CALEMDRIER POUR 1929

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL,

LES MATCHES DE MARDI
En Suisse

A Genève : Yaong Boys bat Carouge,
3 à 3, A Zurich : Slavia Prague bat Young-
FeaiotTO, 4 à 0. A L/ogano : iDagamo pr. et
Minerva Berne, 3 à 8.

A l'Etranger
En Angleterre

Championnat première division
Bodtorj, Wanderers-Cardiff City, 1-0 ;

Bury-Leeds United, 2-2 ; Everton-Derty
Oo_vty, 4-0 ; Maochester TJtd.-Aston Villa,
2-2 ; Neweastle Dtd.-BIackburn Bovers, 0-2;
Sunderland-Arsenal, 5-1 ; The Wedmesday-
Budidersfiellid Town, L-_

En Allemagne
Sél Sarrebruok-Nemzeti Budapest, 2-2 ;

V. f. E. Ma_nihe4m-Vlenr_ Vienne, 2-3 ;
Fortuma- V. f. B. Leipzig-Sparta Prague,
0-5 ; V. î. B. Kœmgsberg-D. F. C. Prague,
4-3.

En France
Irandi, match imternaitlonal de rngby à

Parie : France-Irlande, 0-6 (0-0).
Matches amicaux : Stade hàvrais-Con-

eordia BMe, 2-3 ; F.. C. Boue-n Bapid Vien-
ne, 0-1.

Mardi : F. C. Hyères-Servette Genève,
0-2; Stade français-Gtab français-Bapdd,
2-1.

Vailenitigney bat C. A. A. Genève, 8 à 2.
Pont de Chéruy et Etoile-Carouge pr.,

2-2.
Btotte-Oaroiuge pr.-A, _ E. Lyon, 1-0.
Carouge (P.) après une partie serrée, a

battu de justesse les leaders du champion-
nat du Rhône de lre série-

En Italie
A. O. Verona-F. C. Lugano, 8-1 % Bolo-

gne-Victoria Zizkov, 4-0; Genoa-O. T. E.
Budapest, 3-5 ; Alessandria-Sportolub Vien-
ne, 3-Q ; Mod«r_-\Vacker-Vien_e, 1-1 ; Sé-
lection Koime-Hnngaria Budapest, 3-4.

LES EQUIPES SUISSES
EN FRANCE

Lausanne bat OL Marseille,
2 -1

Le temps pluvieux a malheureuseanerut
gâté la reneoœtre. En première mi-temps,
net avantage des Lausannois qui marquemt
deux fois grâce à lin excellent contrôle de
la baille.

A ia reprise, les locaux prenne—t îe
meiMeiur et poussent en force pour égali-
ser, mais ne peuyen|t réussir qu'un seul
but par l'intermédiaire de Boyer, SUT ou-
verture de Ihiranit; Le demi-centre vaudois
fournit une exceLremte partie et fnt te roi
du terrain. Exhibition moyenne des locaux.

A. S. Cannes et Servettes,
1-1

Le Servette débute très vite et quelques
minutes après marque le premier but. Mal.
gré cela, les locaux dominent. En deuxiè-
me nu-temps, Cannes Joue plus énergique-
ment ce qui oblige les visiteurs à se met-
tre sur la défense. Sur passe de Magnon,
Cannes égalise. A ce moment, le jeu four-
ni par les locaux est superbe et jusqu'à la
fin, Genève eet obligé de jouer la touche.

A Cannes, l'équipe entière est à féliciter.
Au Servette, la défense fit merveille.

Concordia Bâle bat St. Havrals,
3-2

Au repos, Concordia mène par 3 à L
Les Bàlois marquent en première mi-temps
à deux reprises, d'abord sur un beau shoot
de l'ailier droit, insuffisammentt bloqué
par Lefol et poussé dans les buts par la
tripletto centrale, pendant que le gardien
est à terre, puis a la suite d'une erreur de
BLllout, par Tinter gauche, d'une baile
bien placée en coin. Le Stade marque à
son tour par Stadelmann, sur centre de
Langlois. En seconde mi-temps, Concordia
obtient un troisième but amené par l'ai-
lier droit et repris à bout portant par Tin-
ter gaucho. A >son tour le Stade marque
une deuxième fois snr centre d'Avenel, sui-
vi d'un heading de de Miribal ; U domln«
ensuite territorialement sans pouvoir con-
clu—e. La partie a été assez animée et inté-
ressante en dépit de circonstances atmos-
phériques épouvantables. L'équipe ayant
la meilleure technique d'ensemble et la
plus grande expérience a gagné ; de plus,
les Bàlois étaient leg plus vîtes sur la
balle. Remarqué parmi eux les ailiers, le
demi-oe—tre et le gardien de but

SPORTS D'HIVER
Les jeux «l'hiver de Davos

Les pays suivants se sont inscrits ponr
les j eux d'hiver qui se disputeront du 13
au 20 janvier : Finlande, Allemagne, Hon-
grie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie. Par-
mi les Suisses sont inscrits les sauteurs
Rubi , Lauener et Zeier.

Le champion du monde Thunberg, et
Tex-champion Mathisen, sont arrivés à Da-
vos. Ce dernier est résolu à battre le re-
cord du monde de 500 et 1000 mètres.

SKI
A Pontresina

Voici les résultats d'un concours de sauts
disputé mardi :

Seniors : 1. Fritz Kanfmann, Grindel-
wald, note 17,458 ; 2. David Zogg, Arasa,
17,127 ; 3. Gérard Vuilleumier, Chaux-de-
Fonds, 16,583. . . . .

Plus long saut : Zogg, 56 mètres.
Juniors: L Ernest Maurer, Davos, note

15,875.
A Wengen '

Voici les résultats du concours de saut!
de mardi :

Seniors : 1. Bruno TrolanI, Getaad, note
17,610 ; 2. Hans Frautsohi, Gstaad, 16,694 ;
8. Stephan Lauener, Wengen, 15,915.

Plus long saut : Lauener, 55 mètres.

HOCKEY SUR GLACE
Les matches en Suisse

Mardi, à Davos : Davos bat équipe com-
binée Berlin-Munich, 8 à 0.

A Ehgelbelg : Stuttgart bat Engélberg,
3 à 1.

A Adelbôden : Adelboden bat réserves
Oxford Cambridge, 2 à 0.

A Wengen :. Wengen bat Akademischex
Zurich U, 2 à L

La coupe Spengler
Lundi, les matches suivants ont été dis-

putés pour les finales de la coupe Spen-
gler. Berlin bat Cambridge-Unlversity
par 1 à 0, devenant ainsi et pour la troisiè-
me fois vainqueur de la coupe.

Munioh bat Milan, 2 à 0.
Classement : 1. Berlin ; 2. Cambridge ;

3. Munioh : 4. Milan.

Un tournoi à Villars
Un tournoi intersoolaire s'est disputé

lundi, k Villars, entre les équipes de Belles
rive, de Servette et du Lycée Jaccard.

Le Servette a tout d'abord battu Belle-
rive par 4 buts à 1 ; puis le Lycée Jaccard
a battu Servette par 4 buts à 1 également.

CYCLISME
Au vélodrome d'hiver

de Bâle
Voici les résultats de la réunion qui a eu

lieu lundi soir, réunion pendant laquelle
deux ohutes se produisirent. Pendant l'a-
méricaine, lors d'une chute générale, Mer-
lo s'est fracturé des côtes ; pendant la se-
conde manche de la course de demi-fond,
Bohrer est tombé et s'est cassé une clavi-
cule.

Américaine de 100 mètres : 1. Riohli-Su-
ter, 42 point K, 2 h. 84* 29,6" ; 2. J. Van Kem-
pen-Pagrnou!, 30 p. ; 3. Vandenhove-Maroot,
26 p. ; 4. Tèchudin-Stingelin, 6 p. ; 5. Pi-
poz-Extrayat, i p. : 6. Schamberg frères, 4
p. ; 7. Antenen-Kottor, 0 p.

Demi-fond, lre manche, IM tours (18
km.) : L Bohrer, 19* 4" (record local) ; 3.
Claudius Faure, 17 km. 760 ; 3. Gaillard, 17
km. 225.

2me manche, 100 tours (18 km. : L Faure,
19' 84,6" ; 2. Gaillard, 17 km. 930 ; 3. Bohrer,
14 km. 630 (tombé).

Brassard professionnel : Merlo rejoint
Henri Suter, après 6840 mètres, couverts en
9' 34,8".

La fin des sis jours
de Milan

Dans la Journée de mardi, peu après 17
heures, l'équipe Blattmann-Kupferli a ga-
gné un tour, ce qui lui a valu de ne pas
être éliminé de la course. Girardengo-Li-
nari menaient touj ours à la 139me heure
devant Tonani-Boucheron et Binda-Bel-
loni.

Au cours des dernières heures, le cham-
pion Italien Binda a fait une chute et a du
abandonner. Son partenaire Belloni a fait
équipe avec le Belge Mortemans. Volel le
classement final :

L Girardengo-Linart, 941 points ; 1 Ttv
nani-Boucheron, 722 m. ; 3. Choury-Fabre,
196 points ; 4. Blanchonnet-Negrinl, 188 p.;
5. (à un tour), Bellonl-Mortemans, 589 p.;
6. Piémontesi-Dewolfe, 289 points.

L'équipe suisse Blattmann-Kupferli est â
3 tours en 12me rang.

Dans les 144 heures, l'équipe première
a couvert 8339 km. 600.

Au vélodrome d'hiver
de Paris

Voici les résultats de la réunion de mar-
di:

Américaine de deux heures: L Mardi-
lac-Faudet, 47 points, 87 km. 850 ; 2. Cor-
dier-Coupry, 46 p. ; 8. Buschenhagen-Fra_-
kenstein, 87 p. ; 4. Reynaud-Dayen, 83 p. ï
5. Létourneur-Broccardo, 27 p. ; 6. PeixJ
Wuyard. 23 points ; 7. Bichll-Suter, 17 p.

HOCKEY SUR TERRE
Au tournoi de Barcelone

Lundi : Taraspa-Hockey-Oluh bat Gras»
hoppexs-Znrrich par 3 à 2.

Mardi : Grasshoppers a battu le Be_U
Polo cflnb Barcelone, par 3 buts à L D'au-
tre part, Tarassa a battu Nik E. Vols, 3-1.
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m CESSA TION DE COMMERCE I

î ® _Ë__"" P_lous avons -'honneur d'annoncer à notre [
ffPP I ̂ 1 fidèle clientèle que la deuxième période
de notre liquidation commencera vendredS Se 4 jan- tf

H Vier à IO heures du matin. Pour préparer la vente ''
j avec un RABUBS FORGMilDABLE notre magasin RESTERA ;

S FEÊIMÉ jusqu'à ce jour. 1

Nous nous efforcerons au cours de cette liquida-
tion de servir au mieux et à son entière satisfac- I

HJ tion toute notre clientèle. ROSÉ-GUYOT.

______________________________________ —__________m_m____m_Trr r̂rrTnrT~TT~—~—P™~~"l,~—¦n-________________________mmà_, n ni iiiin » màm______ i i

Supplément à la FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL i»^C
_»

A_ _,____

DANS IX

CAÏÏOX DE ILCHATEL
•s 1929

_n Janvier

Landeron • • • 91
Locle . « * a, t ti
Môtiers . . .»  14

En Février

Fenin . . , , , 25
Gorgier . » » .  25
Landeron . • » • 18
Lignières . « « . 11
Locle . • « t . 12
Métiers • « « • 11

En Hara

Chaux-de-Fonds. . 20
Fontaines. . , . -18
Landeron . , , • 18
Lignières . , » . 23
Locle . . « t a 12
Môtiers . . « . 11
Saint Aubin . « . 25
Saint-Biaise . » « 4

En Avril

Cernier. . . . .  15
Chaux-d e Fonds . 17
Cotlrane . . . .  23
Couvet . . • , . 2
Landeron . , » » 8
La Sagne . , » , 10
Locle . , » » , 9
Métiers . . . .  8
Travers . » « . 20

_n Haï

Bayards . . , , 6
Boudevilliers. . . 2o
Uhnux de- Fonds. . 15
Couvet 81
Dombresson . . .  20
Gorgier . . . .  20
Hauts-Geneveys « 7
Landeron . . , , 6
Lignières . . . .  27
Locle . , a » t 14
Môtiers . . . .  13
Ponts-de Martel . . 21
Saint-Biaise . . .  18
Verrière» . . .  18
Saint-Aubin . * , 20

En Juin

Brévine . . . .  26
Landeron • « « • 17
Locle . « » « « 11
Métiers , » « , 10
Verrières , « » .  19
TJ avers . . . .  15

En Juillet

Landeron . » , .15
Locle . . . . • 9

En Août

Chaux-de-Fonds. . 21
Landeron . . , . 10
Lignières e t * .  5
Locle . , t » ? 18

En Septembre

Bayards . . . .  16
Brévine . . .  18
Chaux de-Fonds, . 18
Cote aux Fées . , 23
Fontaines . . .  12
Hauts-Geneveys . 19
Landeron . , , . 16
Locle . . .  » ,  10
Môtiers. . • t • 9
Ponts de-Martel . « S
Saint Biaise . . • 9
Verrières . , . . IT

En Octobre

Cernier. . . .  14
Chaux de Fonds. . 16
(Jouvet . . . . • 7
Landeron . . . .  21
Locle . . t » • 8
Métiers . . ..  14
fouts-de-Martel . . 28
Verrières . . .  8
Siint-Aubin . . .  26
La Sagne . . . .  9

En Novembre
Chaux-de-Fonds. , 20
Couvet. . . . .  11
Landeron . « « . 18
Locle . é * . 13
Travers . « * . 1
Lignières . . . .. 4

En Décembre

Landeron . . . .  16
Locle . , , « , 10
Métiers. • . è • 9

Foires et Marchés au bétail



DERNI èRES DéPêCHES
FormidabSe épidémie

de grippa aus _tats-5J_is
L'encéphalite léthargique

aggrave la situation
-NEW-YORK, 3 (Havas). - L'enoé-

pihalile léthargique 6'est déclarée chez
plusieurs personnes à la suite de l'in-
fluenza. On signale notamment quatre
cas à Marlborough (Massachussets). L'é-
pidémie d'influenza sévit toujours. Plus
de 500,000 cas ont été enregistrés jus-
qu'ici.

•¦: La tempête en Espagne
:\_%u Des Tictimes

JSARAGOSSE, 3 (Havas). — Une
violente tempête s'est abattue la nuit
dernière sur la ville et dans les ré-
gions avoisinantes. Les lignes télégra-
phiques et téléphoniques et celles de
l'éclairage électrique ont été renver-
sées.

De nombreux court-circuits s© sont
produits. Une fillette de 12 ans a été
électrocutée et deux grandes person-
nes ont été sérieusement brûlées.

La circulation des tramways a été
interrompue par suite du manque d'é-
nergie électrique.

L'affaire du consulat italien
jjj de [~fës_ _ne
?.•:

'
* ' ¦'¦'* ' D s'agit : ¥ .'rs.| | 'd'une mauvaise plaisantera

iif de deux j eunes gens
^ -BRISBANE. 3 (Havas). — Deux
Jeunes gens d'origine anglaise ont
avoué qu'ils avaient, par plaisanterie,
enlevé l'écusson du consulat italien
qu'Es croyaient être l'enseigne d'une
banque, mais qu'ils n'avaient pas eu
l'intention d'insulter le gouvernement
italien.

Trois passagers
d'un paquebot emportés

par une vague
-"MARSEILLE, 3 (Havas). — Le pa-

quebot « Gouverneur général Jonnart>
n'est arrivé à Marseille qu 'hier soir à
18 heures, après une traversée mou-
vementée. En effet, une heure après le
départ d'Alger, trois personnes qui n'a-
vaient paa obéi à l'ordre du capitaine
de quitter le pont ont été emportées
par une grosse lame. Le bateau fit im-
médiatement demi-tour, mais toutes
les recherches demeurèrent vaines.

Autour de la crise
yougoslave

Une consultation générale
des partis politiques et des groupes

parlementaires
-BELGRADE. 3 (Avala). — A l'is-

sue de l'audience accordée à M. Mihai-
lovitch. président de la Skouptchina, la
présidence du conseil a publié un com-
muniqué faisant connaître qu 'appelé en
consultation, M. Mihailovitch a proposé
au souverain de consulter les représen-
tants de tous les partis politiques et de
tous les groupes parlementaires en vue
du dénouement de la crise.
La priorité au pacte KeSlogg

-WASHINGTON, 3 (Havas). — Le
Sénat a décidé, mercredi, que la dis-
cussion du pacte Kellogg aura droit de
priorité sur celle du programme de
construction des croiseurs.

M. Herrlck gravement
malade

-CLEVELAND (Ohio), 3 (Havas) . —
On annonce que M, Myron T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis en France,
est dangereusement malade dans sa
propriété de Cliagrin-FaEs. Il est alité
depuis 10 jours. Son état a subitement
empiré hier.

tes femmes an cabinet
des Etats-Unis

-LONDRES, 3. — On mande de Was-
hington au < Daily Telegraph > que
pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis, deux femmes sont men-
tionnées dans l'attribution éventuelle
d© portefeuilles dans le futur cabinet
des Etats-Unis, Mme Alvin Hert et
Mme Ruth MediE Mac-Oormick.

v Farces
de la Saint-Sylvestre...

-BERLIN, 8 (Wolff). - Les députés
à la Diète prussienne ont de nouveau
dû interrompre leurs vacances de
Noël pour s© prononcer sur un ordre
du jour de méfiance contre le gouver-
nement déposé par les communistes.
Cet ordre du jour a été repoussé par
211 voix contre 126 et 14 abstentions.
Le parti populaire allemand n'a pas
participé au scrutin pour la raison qu 'il
était par principe adversaire de pareE-
les farces de Sylvestre.

¦>i , I>es capitulations
i égyptiennes

-LONDRES, 3 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a informé ré-
cemment le gouvernement égyptien
qu'E accepterait d'assister à la confé-
rence internationale devant discuter la
question des capitulations.

I.a population de Belgrade
•-BELGRADE, 3 (Avala). — Selon

une statistique officielle la population
de Belgrade était à fin 1928 de 339,208
habitants, avec 60,000 hommes de plus
que de femmes. En 1910, Belgrade
comptait 85,900 habitants et 111,000 en
1925. Le nombre des mariages est en
déclin, tandis que celui des divorces
augmente. Belgrade compte deux hom-
mes ayant dépassé cent ans. Le nom-
bre des étrangers vivant à Belgrade est
de 8000. La reconstruction et l'agran-
dissement de Belgrade ont marché de
pair avec l'augmentation de la popula-
tion.

lies conflits Industriels
-BERLIN, 3 (Wolff). — Les négocia-

tions qui ont suivi le rejet de la der-
nière sentence arbitrale rendue dans
le conflit des chantiers maritimes ont
été rompues mercredi soir, sans qu'un
résultat ait été obtenu.

ta neige à Marseille
-MARSEILLE, 3 (Havas). — Un© vio-

lente tempête de imdstral, suivie de
pluie, puis de vent d'est et d'une chute
de neige, s'est abattue depuis nier soir
sur toute la région provinciale, occa-
sionnant de nombreux retards de trains
et troublant partout les relations télé-
graphiques et téléphoniques. Le ther-
momètre, sur divers points des Bou-
ches-du-Rhône, est descendu sous zéro.
La couche de neige atteint par endroits
dix centimètres. H a neigé à Marseille.

tes Chinois mettent la main sur
des concessions européennes .
-HANKÉOU 3 (Havas). — Le conseE

municipal gouvernant le Hounan, com-
prenant Hanlcéou, Fu-Ghang et Han-
Yang, a pris en main l'administration
des anciennes concessions russe et alle-
mande gouvernées jusqu 'ici par des
Chinois et des étrangers. La rapidité
avec laquelle s'est effectuée oette opé-
ration a empêché les autorités étrangè-
res d'agir, mais on s'attend à ce que
l'affaire soit soulevée sans délai.

Hors de danger
-DUISBOURG, 3 (Wolff). — Les per-

sonnes qui avaient été blessées par
l'explosion de gaz, et conduites dans
les hôpitaux, sont toutes hors de dan-
ger.

t'emprunt Indien
-LONDRES, 3. — Le nouvel emprunt

du gouvernement de l'Inde, de dix mil-
lions de livres sterling à 4,5 % et rem-
boursable de 1958/68 sera mis en sous-
cription jeud i au cours de 91 %. Cet
emprunt, l'un des plus importants d'ou-
tre-mer, sera utilisé en grande partie
pour des constructions ferroviaires et
l'on espère qu'il profitera ainsi k l'in-
dustrie anglaise du fer et de l'acier.

La landwghry élément I__dBsp®nsabBe
de ia défense nadonale

La réintroduction des cours de répé-
tition de la 'landwehr, après dix années
d'inaction illégale, a!provoqué des com-
mentaires qui dénotent une ignorance
inadmissible du rôle très important
qu'elle joue dans notre défense natio-
nale.

-Pour éclairer nos lecteurs sur cette
question qui est très simple, mais qui a
été embrouillée par des gens qui n'ont
rien fait pour la comprendre, le colonel
Sarasin, commandant le 1er corps d'ar-
mée, a envoyé au journal « Le sous-of-
ficier » l'exposé objectif gui suit : don-
nant ainsi une nouvelle preuve de l'in-
térêt qu'il porte à notre section.

Grand-Saconnex, le 17 déc. 1928.
Cher rédacteur.

Dans la lettre que vous m'avez adres-
sée, vous me parlez de l'étonnement
qu'a suscité « dans les milieux sym-
pathiques à l'armée > la réintroduction
pour 1929 des cours de répétition de la
landwehr.

Cet étonnement est pour moi une
preuve de plus de l'ignorance des cho-
ses de l'année dans laquelle vit la ma-
jorité des gens de chez nous.

En réalité, la mesure proposée par le
département militaire fédéral est si lo-
gique qu'eEe ne devrait étonner per-
sonne.

En effet, notre organisation militaire
actuelle prévoit l'existence des troupes
de landwehr et leur répartit :on ; elle
précise les obligations militaires aux-
quelles sont soumis les unités et les
hommes de la landwehr (un C. R. tous
les quatre ans).

Dans tous les plans de mobilisation
de l'armée, les troupes de landwehr ont
un rôle très important à jouer ; elles
sont un élément indispensable de la
défense nationale. Ceci est, du reste,
tout à fait conforme à la volonté du
peuple suisse dans son immense ma-
jorité, qui veut qu 'en cas de danger
tous les hommes valides s'arment pour
la défense de la patrie.

Mais, pou r constituer une troupe, il
ne suffit pas de réunir un certain nom-
bre d'hommes et de leur donner des
fusils et des cartouches ; il faut encore
que celte trouoe ait reçu l'instruction
voulue et qu'elle ait la cohésion néces-
saire à sa solidité. Pour conserver à
notre flandwehr ces deux qualités in-
dispensables, notre organisation mili-
taire prévoit un cours de répétition tous
les quatre ans. Tout esprit impartial
reconnaîtra que c'est là un minimum
bien modeste.

Si, après la guerre, la landwehr n'a
pas fait de service pendant dix ans. la
raison en est bien simple. D'abord no-

tre pays endetté réclamait des écono-
mies. Ensuite la landwehr de l'après-
guerre était formée exclusivement
d'hommes ayant passé de longues pé-
riodes sous les drapeaux ; ils étaient
militairement instruits et éduqués ; ils
n'avaient pas besoin de nouveEes pé-
riodes de service.

Aujourd'hui, les conditions ont com-
plètement changé. Le nombre de nos
soldats de la période de guerre incor-
porés dans la landwehr va chaque an-
née en diminuant ; il sera bientôt égal
à zéro.

Le nombre de ceux qui ont besoin de
repasser par une période d'instruction
augmente inversement et. par consé-
quent, la nécessité des cours de répéti-
tion de landwehr s'impose chaque an-
née davantage.

EEe s'impose d'autant plus mainte-
nant que, par l'introduction du fusil-
mitrailleur, l'armement de l'infanterie,
l'organisation de ses petites unités et
son emploi tact ique ont subi une modi-
fication profonde dont nos troupes de
landwehr ne peuvent avoir aucune no-
tion, tandis qu 'elles doivent apprendre
à connaître le nouvel armement et les
nouvelles méihodes de l'infanterie.

Ainsi donc, la reprise des cours de
répétition die landwehr est une mesure
légale, imposée par notre organisation
militaire. Ce qui a été illégal, ça a été
la suppression de ces cours de 1918 à
1928.

Cette mesure s'impose absolument si
l'on veut pouvoir" considérer encore la
landwehr comme une troupe apte au
combat.

Ce qui devrait étonner dans ce dé-
bat, ce n'est pas la proposition qui l'a
suscité, c'est la légèreté de ceux qui
discutent celle-ci. Quand, par exemple,
le « Genevois » du 8 décembre écrit
que le crédit accordé pour les cours
de répétition de landwehr est « sans
action possible sur la défense nationa-
le », il pourrait dire tout aussi bien et
avec plus de franchise que. pour notre
petite armée, la suppression de 36 à 40
bataillons n'aura aucune influence sur
ea valeur combaitive. Seulement, s'il
disait cela tout crûment, E se couvri-
rait de ridicule.

Nous qui travaillons avec M le con-
seiller fédéral Scheurer, nous savons
avec quel sérieux, j e dira i même avec
quelle sévérité il établit son budget,
Puissent ceux qui discutent ce budget
mettre autant de sérieux à examiner
ses différentes parties.

Veuillez croire, cher rédacteur, à ma
considération distinguée.

SARASIN.
colonel commandant de corps.

(Lt journal réserve son opinion
è l'égard dis teltrct paraissant tons celle nsMqut.f

Bôle, lo 28 déoembre 1328.
Monsieur le rédacteur,

c J'écoute », touj ours aveo un grand In-
térêt, les sages propos de « Franchomme » ;
aussi, suis-je heureux de l'occasion qui
m'est offerte de le remercier pour ses
avis pleins de bon sens et qui rencontrent
si aisément l'approbation des honnêtes
gens. Pour une fois, pourtant , rj e regrette
de n'être pas tout à fait d'accord aveo lui,
au suj et de son point de vue sur la ques-
tion do l'< Ansohluss ». Je veux bien ad-
mettre, o'est certain, la redoutable incon-
nue qne suppose, au point do vue interna-
tional, la réunion de l'Autriche à l'Allema-
gne. Mais si Franchomme me permet de
rester strictement sur le terrain dn droit,
et s'il veut bien s'y maintenir lui-même
pour mo donner la réplique, tous vos lec-
teurs, Monsieur le rédacteur, lui seront re-
connaissants d'une réponse à cette ques-
tion-ci :

Comment les alliés s'y prennent-ils pour
contester aux deux peuples allemands, fai ts
pour s'entendre et vivre ensemble, et qui
ont toutes sortes do bonnes raisons pour
cela, le droit de disposer d'eux-mêmes,
alors que pendant toute la guerre ils n'ont
cessé d'affirmer qu'ils combattaient pour
lo droit et pour la ju stice ot même pour
le droit en question 7 II est vrai que tel de
nos grands quotidiens , Inspiré par sa fran-
cophilie quoique peu excessive, nous a don-
né de la liberté des peuples à disposer
d'eux-mêmes, une si étra nge explication,
qu 'elle annule purement et simplement cet-
te liberté, en consacrant les tendances ty-
ranniques de la diplomatie d'avant-guerre.
Mais si l'on veut bien ne pas oublier ce
quo valent les mots, il est certain, qu'ici,
les peuples vainqueurs font litière de leurs
benux principes.

Sans doute, lo droit du vainqueur a tou-
jour s été j usqu'ici de disposer du vaincu
comme il lo voulait ; mais n'est-ce pas pré-
cisément ce droit-là qui est la canse pre-
mière de la plupart des revendications bel-
liqueuses ï

En tout oas, si c'est à ce droit qu'on entend
faire appel pour étou ffer les aspirations
de deux peuples frères, ce point de vue,
loin do sauvegarder suffisamment la paix,
comme lo penso Franchomme, me paraît
plutôt la mettre en péril. Quand a-t-on vu
un vainqueur maintenir nn vaincu dans
sa botte, sans qu 'un beau jou r celui-ci se
relève dans un esprit de haine et de ven-
rrenneo î

J'ignore pour quels motifs la plupart de
nos journaux son t opposés à l'Anschluss ;
mais si c'était pour ce motif-là , il est cer-
tain qu'ils reprendraient à leur compte, et
à l'avantage des alliés, la célèbre thèse al-
lemande. « la force primo le droit », qu'ils
ont si courageusement combnttue , quand
elle menaçait , dn porter des fruits détesta-
bles. Serait-ce bien dans l'intérêt de notre
petit pays 1

Veuillez agréer. Monsieur lo rédacteur,
l'expression de mes sentiments respectueux
et dévoués. A. CLERC.

CORRESPONDANCES

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

des pauvres de la ville
Los soussignés adressent leurs vœux de

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

M. et Mme Paul KunzL
P. Kiinœli fite.
M. Jean-PauJ KiinzJi.
Mme C. Konrad, et son fils François.
Mme et M. FrKz Glatthord Coreelles.
Mlle Colette Montandon et
M. Henri Mnrguct Neuohâtel.
M. et Mine MaTcel Cendre et famille.
M. ct Mme G.-E. Perret, Lausanne.
Boucherie Gutma.n n, Pourtalès 1.
M. Jules Morel.
M. et Mme Marcel Weber-PallegrinL
Maison A. Dueommun et Cle, caoutchouc.
M. et Mme Charles Waag, taiUeur.
M. et Mme Charles Wuilsehleger.
Fanfare Malienne.
Mme Vve Haammerli.
M Alexis Matthey.
DT Richajid et Mme.
M. et Mme Edouard Vieille et faimiMe.
B'kiser frères, Baux gazeuses, vins et li-

queurs.
Mmo Vve Wicky, Restaurant du Nord.
Mme et M. Henri Borle, professeur.
M. et Mme Matthey-Samdoz, Cressier-
M. et Mme M. Weber, prof ., Grandciiamp.
M. et Mme Jean-A. Houriet et famille.
M. Grossenbacher, boucher, et famille.
Mme et M. Julien Maire ©t famille.
M. ot Mme Fritz Thomet, peintre-déco-

rateur.
M. F.-Ernest Béguin.
Henri Gentil-Benoit, le Locle.
M. et Mme Albert Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Casanova, gypsorie-peinturre.
M. et Mme Ernest Muri-Reymond et fa-

mille.
M. et Mme Jean Roulet, avocat.
Mme S. Wagnor-Gacon.
M. et Mmo O. Huttenlocher.
Mme S. Reismiiller.
M. et Mmo Edmond Thomi et famille.

Chronique régionale
Un skieur se perd

à Chasserai
on le retrouve mort de froid
BIENNE, 31. — Au cours d'une ex-

cursion en ski avec quatre de ses amis,
à Chasserai, M. Racine s'est perdu
dans la tempête de neige et a été re-
trouvé gelé.

Bureau de douane
à Bienne

BIENNE, 31. — A la demande des
autorités et associations profession-
nelles la direction générale des doua-
nes a décidé d'ouvrir à Bienne un bu-
reau de douane qui sera dirigé par les
organes de la Chambre de commerce
cantonale. Ce bureau est créé spécia-
lement à l'intention de l'horlogerie et
de la bijout erie.

BOUDBTT

Terrible accident
Motocycliste tué

(Corr.) Le soir de Sylvestre. M. Bat-
tistolo, entrepreneur à Boudry, circulant
à moto sur la route d'Areuse à Boudry,
est entré en collision avec un cycliste
M. Hunkeler, de Grandohamp. Tandis
que ce dernier se tire sans aucun mal
de la rencontre, M. Battistolo, projeté
sur la route, fut relevé sans connais-
sance et transporté d'urgence à l'hôpi-
tal à Neuchâtel. Il y est décédé le matin
du 1er janvier. Triste fin d'année et
triste Nouvel-An ! Une épouse et quatre
petits enfants pleurent l'époux et le
père enlevé à leur affection de si tra-
gique façon.

YTEBDOW
Un piéton mortellement

blessé par une auto
Lundi soir, près du passage à niveau

de la ligne Yverdon-Sainle-Croix que
traverse la route de Grandson, un ha-
bitant de Montagny, M. Gustave Barbey,
52 ans, qui se rendait à Yverdon en
compagnie de son épouse, a été atteint
et renversé par une auto arrivant der-
rière lui et conduite par M. Daniel Pic-
cini, entrepreneur , à Moudon.

M. Barbey très grièvement blessé, re-
çut immédiatement les soins d'un mé-
decin qui constata une fracture du crâne
et ordonna le transfert de la victime à
l'infirmerie. M. Barbey y est décédé
mardi après-midi.

__ CHACX-DE-FOUTDS
Empoisonnement mortel

Un ouvrier horloger, M César Jean-
net est décédé à la Chaux-de-Fonds
d'un empoisonnement de sang survenu
dans des conditions très curieuses. Ou-
vrier boîtier de sa profession, M. Jean-
net s'était fai t une légère piqûre en ou-
vrant une lunette de boîte en or. Malgré
les soins qui lui furent prodigués en
clinique, M. Jéannet a succombé la nuit
de dimanche à lundi.

MARïX-EPAGXIEK
En exemple à suivre

(Corr.) Samedi et dimanche derniers
les électeurs des qnatre communes de
la paroisse de Saint-Biaise étaient ap-
pelés à confirmer leur pas'.eur pour
une nouvelle période de 6 ans.

Pour que le nombre des votants soit
à peu près raisonnable, E faut que l'é-
lection coïncide avec une votation fé-
dérale comme ce fut le cas en 1922...
A Marin, 59 électeurs des deux sexes
ont pris part au scrutin.

Nous tenons cependant à 'souligner
que parmi les votants il faut citer un
couple d'octogénaires (l'épouse est la
doyenne du village et le mari tient le
Sme rang pour l'âge) qui sont allés
voter ensemble et ont tenu de donner
ainsi un témoignage d'estime et de
confiance à leur pasteur et une preuve
d'attachement à leur égUse.

FOIVTAEVES
(Corr.) Le Conseil général vient de

se réunir pour examiner le budget de
1929 et le projet du nouveau règlement
général de commune. Le budget n'a
subi que de légères modifications ; il a
été adopté à l'unanimité. Recettes
80,330 fr. 82 ; dépenses 80,940 fr. 36 ;
déficit présumé 659 fr. 54.

Si les prévisions budgétaires se réa-
Esent, notre population n'aura pas le
droit de s'alarmer, mais... il y a sou-
vent loin de la coupe aux lèvres !

Etant donné certaines circonstances,
une commission de cinq membres a été
désignée pour préaviser sur la ques-
tion du règlement précité.

Le nouveau chauffage central du col-
lège, dont nous avions parlé dans une
de nos dernières correspondances, est
enfin installé. Il a donné jusq u'ici en-
tière satisfaction. Des bains et douches
sont en cours d'installation. Leur inau-
guration est très impatiemment atten-
due par jeunes et vieux.

Enfin , nous apprenons qu'un admi-
nistrateur communal a été nommé et
qu'il entrera probablement en fonc-
tions le 15 janvier.

CEDÏIEFIW
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cudre-
fin a tenu le 29 courant sa séance de
fin d'année. Il a composé son bureau
de la façon suivante : président : M.
Ernest Gutknecht ; vice-président : M.
Emile ReuiEe-Milliet ; scrutateurs : MM.
Edmond Rouille et Roger Fontanellaz ;
scrutateurs suppléants suppléants : MM.
Jean Courvoisier et Gustave Bûcher.

Cela fait, il a adopté le budget pour
1929. Les recettes atteignent 68,100 fr.,
les dépenses 67,471 fr . 75, laissant ainsi
un boni présumé de 628 fr . 22.

Après l'élection de la commission des
comptes, le conseil a entendu lecture
d'un rapport de la commission des
eaux, propesant l'amenée, dans le ré-
servoir inférieur de Montet, de l'eau
trouvée à la Planche à la Tannaz. La
pente permettant l'écoulement naturel
de l'eau, ce travail pourra se faire sans
très grands frais, 12,000 fr. environ
dit le devis. Le rapport a été adopté
sans opposition, chacun ayant souffert
de la disette d'eau, ce dernier été.

Pour terminer, le conseil a autorisé
la municipalité à procéder à la vente
de deux parcelles de terrain commu-
nal

Au Conseil général
de Noiraigue

(Corr.) Le Conseil général a liqui-
dé le 29 décembre écoulé les objets
suivants :

Echange de terrain. — Pour per-
mettre une exploitation rationnelle de
la carrière que le fonds des ressortis-
sants possède au Furcil, le Conseil
communal a solicité de la Société des
usines du Furcil, un échange de ter-
rain qui donnera à ce chantier un dé-
gagement suffisant. A l'unanimité, le
ConseE général ratifie cette opération.

Achat d'une part de terrain. — La
commune possède en indivision avec
la Société des chaux et ciments (S. C.
C.) une propriété en champ et en bois.
La S. C. C. a laissé en outre le posses-
seur précédent de sa part au beneiice
de la jouissance des récoltes et de l'ex-
traction de blocages, de sorte que trois
personnes sont intéressées à la gérance
de oe terrain. Pour simplifier cette si-
tuation, le Conseil communal a entamé
des pourparlers avec la S.C.C. qui veut
bien céder son droit de propriété en
laissant subsister la servitude citée
plus haut. Les droits de la commune
quant à la jouissance de l'immeuble
ne seraient pas modifiés, mais E n'y
aurait plus que deux personnes inté-
ressées au lieu de trois. Cette affaire
simple en soi, suscite un© intervention
de M Arthur Jeanneret à qui la pro-
position du Conseil communal ne don-
ne pas satisfaction. Après une discus-
sion interminable, l'arrêté du ConseE
communal est voté à l'unanimité moins
une voix.

Baisse des tarifs lumière et force
électriques. — Bien que les condi-
tions du Plan de l'Eau ne soient pas
fixées d'une façon absolument pré-
cise, les renseignements donnés per-
mettent d'envisager une baisse des ta-
rifs lumière et force.

Lumière. — Sans vouloir proposer
pour le moment l'introduction obliga-
toire du compteur, le Conseil.commu-
nal, afin d'encourager les abonnés à
se mettre volontairement au régime
des compteurs, prévoit de porter de 60
à 50 centimes le prix du kilowatt lu-
mière.

Force. — Le prix de base est abaissé
de 24 à 20 centimes le kilowatt et l'é-
chelle de réduction pour les consom-
mations annuelles supérieures à 2000
kw. est accentuée. Le prix moyen du
kw. pour un moteur de 10 chevaux par
exemple, est ramené de 17.3 à 13.2
centimes soit une baisse de 24 pour
cent environ. Des réductions sont pré-
vues également pour les moteurs de
pierristes à forfait, la •force intermit-
tente et la force de secours. Le Conseil
communal estime être allé à l'extrême
limite des réductions possibles et si
cette limite était dépassée ce serait au
détriment de l'équilibre du budget.

L'arrêté est adopté sans opposition.
Budget 1929. — Le budget prévoit en

recettes, 102.968 fr. 87, et en dépenses,
103,368 fr. 80, laissant un déficit présu-
mé de 399 fr. 93.

Au chapitre <ao_iri_istratio_>, M Au-
guste De Brot es; surpris de ce oue le
nouvel administrateur ait été engagé à
d'autres conditions que celles prévues
lors de la mise au concours. E résume
de la lecture des procès-verbaux du
Conseil communal que cette baisse dé-
cidée à la majorité déliait les postu-
lants mis en présence deg nouveEes
condit!ons, que le nouveau titula ire a
acceotées. Une proposition de rétablir
le salaire au montant prévu lors de la
mise _a concours est rejetée

Conformément au préavis de la com-
mission du budget et des comptes le
budget est adopté à l'unanimité sauf
une abstention.

Divers. — M. Albert Jeannet, à
Rosières, adresse une réclamation au
Conseil général au sujet d'une note de
la commune pour l'extinction d'un in-
cendie qui a éclaté en juillet dans sa
forêt des Sagnes. M. Arthur Jeannet
estime que le Conseil communal a
usurpé les pouvoirs de la commission
du feu et E conteste la solde pavée
aux pompiers à raison de 1 fr. 20 et
1 fr. 30 tandis que le règlement pré-
voit 75 c. à l'heure. La majorité du
Conseil général se ranqe à la proposi-
tion de M. Jules Guex de s'en remet-
tre à la décision du Conseil communal.
Cette séance longue de quatre heures
est clôturée bien que les divers ne
soient pas épuisés.

Végétation précoce
On peut voir, exposées dans notre

vitrine, des moriEes cueiEies lundi
dans la îorêt de Bevaix.

NEUCHATEL
Au département de police

Lundi, M. E. Béguin, chef du dépar-
tement de police, a remis à M. Alfred
Bourquin . second secrétaire de ce dé-
partement, un service d'argent aux ar-
mes de la République, pour ses 40 ans
de brns et fidèles services.

Après avoir été près de trois ans
gardien au pénitencier, M. Bourquin en-
tra au département de police comme
commis ; il fut nommé second secré-
taire en 1911.

Motocyclette contre anto
Mardi matin, à 5 heures, un grave

accident s'est prod uit aux Saars. Un
motocycliste, M. René Jaquet rentrait
de Marin à Neuchâtel, circulant à vive
allure, et s'est jeté contre l'arrière d'un
auto-taxi qui s'était arrêté au bas de
la route du MaE.

Des six occupants de la voiture, trois
ont été légèrement blessés. Le moto-
cycliste, par contre, a été relevé avec
de graves contusions au visage, en par-
ticuUer avec une double fracture de la
mâchoire. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Prm rtnlès.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

hier, à 14 h. 40, dans un immeuble de
la rue Saint-Maurice. Un rainormeur
fit le nécessaire pour écarter tout dan-
ger.

Une alerte
Hier, à 23 heures, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans un appar-
tement du No 6 du faubourg de l'Hô-
pital.

Un divan turc placé trop près d'un
calorifère avait pris feu. Les flammes
se communiquèrent à la boiserie et ce
n'est qu'après dix minutes d'efforts
qu'on se rendit maître du feu. Les dé-
gâts sont assez importants.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL. S. A.

Madamo et Monsieur Charles Sehrâinll-
Marcuard ; Mesdemoiselles Elise et Emma
Marcuard ; Madame et Monsieur Jules Sl-
mon-Marcuard, au Mauborget , leurs en-
fants et petits-enfants, au Mauborget , Neu-
châtel et Genève, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onole et
grand-onole,

Monsieur
Alphonse MARCUARD

que Dieu a rappelé bien paisiblement S
Lui, après quelques jours de maladie, &
l'âge do 90 ans, le 1er janvier, à midL

Neuohâtel, le 1er j anvier 1929.
Repose en paix, cher père.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
le jeudi 3 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 8.

t
Madame veuve Jean Battistolo-Scacchi

et ses enfants : Marie-Louise, Pierre, Jean
et François ;

Monsieur et Madame Jean Battistolo, &
Cernier, et leurs enfants : Sœur Battistolo,
à Besançon ; Madame et Monsieur Pienre
Battistolo, à Londres ; Monsieur l'abbé
Battistolo, curé à Payerne ;

Madame veuve François Scacchi, ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part â
leurs amis et connaissances du décès de

Monsienr __
Jean BATTISTOLO

entrepreneur
lenr très cher époux, père, fils, frère, beau-
fils et parent, décédé des suites d'un terx
rible accident, dans sa 39me année.

Boudry, le 1er j anvier 1929.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le

jeudi 3 janvier 1929, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
B. I. P.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A-, 15, rue du Manège.

_ SF- Téléphone IVo 3.53
——_—___—m—¦—¦—^——

AVIS TARDIFS
HOTEL DU PORT
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Madrid . . 84.55 84.75 monnaies et
Amsterdam. 208.45 208.60 "lllet s de banqu.
Tienne . . 73.04 73.14 iit __]en
Budapest . 90-40 90 60 tlftriI da „,«
Prague . . '&.«*» 15.44 et acc réditif»
Stockholm . 138.90. 130.10 8ur tous le» pay»
Oslo . . . 138.35 138.55 du monde
Copenhague 138.45 138.65 — .
Bucarest . 3.07 3.17 ™" n_h_rr • rr» IA f-o o"- affaires bancaire*Varsovie . 58.10 58 3o auxcondi «|0nS |M
Buenos-Ayres p. 2 17 2.19 P|U3
Montréal . 5.17 5. 19 avantagerai

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.


