
« Der Frondeur »
Livres de la Suisse allemande

Il y avait une lacune dans l'œuvre
patoise de M. Rodolphe de Tavel. Tan-
dis qu 'il nous avait promenés, de Ja
gell so geit * à Veteranezyt , à travers
tout le dix-huitième siècle et les soixan-
te-dix années suivantes, auxquels, il avait
su donner un relief extraordinaire et
dont il s'entendait si bien à ressusciter
le pittoresque savoureux, alors que dans
Guett Gschpane, il noua avait ramenés
aux premiers jours de la Réformation,
le dix-septième siècle restait plongé
dans l'obscurité la plus complète. Mais
voici que son dernier roman, Der Fron-
deur (A. Francke, éditeur, Berne), est
tout entier consacré à la période la
moins mouvementée de ce temps où les
ombres l'emportent de beaucoup sur lés
gais rayons de soleil.

En 1G48, la paix de Westphalie avait
mis fin aux hostilités endémiques où,
depuis trente ans, était plongée l'Euro-
pe. Quelques années plus tard, le 17
mars 1653, éclatait à Langenthal, l'é-
meute par quoi Nicolas Leuenberger
commençait la funeste guerre des pay-
sans. L'histoire que nous conte M. de
Tavel est toute comprise dans ce lustre
de calme relatif où, si l'on ne se bat
plus et si l'on n'a pas encore repris la
lutte , on sent, confusément d'abord, puis
de plus en plus clairement, que la ré-
volte approche. Comme après la guer-
re mondiale, la paix qui arrêta la guer-
re de trente ans fut suivie d'une grave
crise économique qui se manifesta sur-
tout par l'abaissement des prix des
marchandises et des produits du sol. Le
gouvernement patricien _de Berne aug-
menta le mécontentement qui régnait
chez les paysans en prélevant des re*-
devances disproportionnées avec les
moyens du peuple et en prenant des
mesures fâcheuses, telles que l'interdic-
tion du libre commerce des produits
agricoles et un redoublement de sévé-
rité contre les anabaptistes encore fré-
quents dans l'Emmenthal et l'Oberland
en dépit d'un siècle de poursuites fé-
roces. Les nombreux soldats revenus du
service étranger maintenant que ne sé-
vissait plus la guerre se trouvaient sans
position , à moins qu'ils n'eussent déjà
perdu le goût du travail ; ils aggra-
vaient la misère générale et entrete-
naient l'esprit de révolte. Enfin, des
baillis maladroits s'aidaient à faire dé-
border la coupe par une administra-
tion dure et arbitraire, une incompré-
hension absolue des besoins de leurs
sujets, et le gouvernement lui-même, en
dépit de ses bonnes intentions, ne s'en-
tendait pas à porter remède à la si-
tuation.

Cette veillée d arme angoissante for-
me le cadre de la période décisive de
la vie du capitaine Héros Herbort, le
personnage qui a valu son titre au ro-
man de M. de Tavel. A vrai-dire, c'est
un curieux homme que le châtelain des
Tournelles qui, revenant du . service
étranger après la conclusion de la paix
de Westphalie, regagne à cheval sa de-
meure patricienne perdue dans une des
nombreuses petites vallées de l'Emmen-
thal qu'il a quitté voici six ans. L'in-
telligence ne lui fait pas défaut, ni le
courage de ses opinions qui devancent
beaucoup son époque. Il est brave, c'est
indéniable, et se connaît en l'art de la
guerre. Il aime sa femme et ses enfants
d'un amour très vif et constant. Mais
toutes ces qualités sont contrebalan-
cées par des défauts ou des traits de
caractère qui l'empêchent d'atteindre
un heureux équilibre moral. Sa bonté
naturelle est contrecarrée par une du-
reté qui frise la brutalité et qui effraie
sa femme, aidant même, bien involon-
tairement , à la faire mourir. Son goût
des aventures et son désir de s'imposer
par des moyens extérieurs le portent à
reprendre du service étranger au lieu
de se vouer à l'éducation de son fils, un
garçon difficile qui ne peut que mal
tourner en l'absence de son père. Son
hostilité contre le gouvernement et
toute forme d'autorité le met en conflit
avec les conseils de Berne qui ne de-
manderaient pas mieux, cependant , que
de s'attacher cette forte personnalité,
il est vrai , pour la polir un peu. C'est
un frondeur.

Ce qui doit arriver arrive, surtout ce
qui devait arriver à cette époque. Sa
femme meurt de langueur et d'amour
pendant sa longue absence ; son fils,
qui pense l'imiter et ne fait que le sin-
ger, s'attire la haine des paysans et
meurt empoisonné à l'instant où le co-
lonel Herbort rentre pour la seconde
fois aux Tournelles. Il trouve la maison
déserte et ne tarde pas à percevoir des
marques non équivoques de l'hostilité
de ses sujets. Après une crise terrible
où il pèse toute sa lourde responsabi-
lité , il comprend qu'il a fait fausse
route : il peut être quelqu'un même si
le château des Tournelles n'est pas un
palais att irant la considération sur le
propr iétaire par ses dimensions et son
luxe ; pour faire partie du grand con-
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seil, 11 n a pas besoin de cacher ses
convictions et il pourra même y être
utile à ses paysans en défendant leur
cause qu'il connaît mieux que personne
et en luttant pour la tolérance reli-
gieuse. -

par l'importance des idées, Der Fron-
deur a donc une signification plus
haute que les précédents livres de M.
de Tavel. Et de fait, si l'on pourrait lui
reprocher quelques longueurs, sa com-
position est plus serrée. Dès les premiè-
res pages, où le capitaine Herbort fait
la rencontre inattendue de son fils
poursuivant à cheval à travers un
champ de blé une jeune paysanne apeu-
rée, le drame est posé : ce junker qui
aime trop les femmes et le vin , qui
méprise les paysans et qui a un tempé-
rament à la fois brutal et tyrannique,
a besoin d'être amené par une main
forte à l'âge de raison. Si son père l'a-
bandonne trop tôt à lui-même, les ca-
tastrophes pleuvront sur les Tournelles,
faites pourtant pour le bonheur.

Mais le vrai charme du Frondeur,
comme celui de tous les romans de M.
de Tavel, réside dans ses descriptions.
Descriptions de la nature : celles de
l'Emmenthal et de l'Oberland ont une
fraîcheur incomparable. Descriptions
de scènes pittoresques : la première
visite du capitaine Herbort à son beau-
frère, le bailli de Frendenreich, et la
discussion politique avec le pasteur ont
cette saveur qui est le secret de M. de
Tayel et équivalent aux meilleures pa-
ges de ses histoires du dix-huitième
siècle. Descriptions historiques : la
peinture de la république de Venise au
comble de sa puissance et des marchan-
dages auxquels donnait lieu l'engage-
ment d'un régiment mercenaire est
d'une vérité parfaite et puissamment
évocatrice. Mais par-dessus tout, c'est la
langue de l'auteur, ce patois bernois
taillé à la mesure de la puissante répu-
blique de Berne, qui me paraît faire le
plus grand attrait du livre : il est si
naturel en même temps que d'une telle
saveur qu'il prête un charme aux cho-
ses les plus banales et les moins poéti-
ques ; à lui seul, il est une évocation
continuelle du pays de Leurs Excellen-
ces de Berne et de ses rustiques ha-
bitants.

Bergfuhrer Melchior
Cest pourquoi je regrette tant que M.

Jean Jegerlehner ne l'ait pas employé
dans le roman qu'il vient d'écrire (G.
Grote, éditeur, Berlin).' Son histoire est
certes intéressante, mais il n'est pas
parvenu à lui donner une portée assez
générale pour que l'allemand littéraire
s'impose absolument. S'il a dessiné une
vigoureuse silhouette de son guide Mel-
chior Anderegg, de Grindelwald, je
tiens pour assuré que le dialecte bernois
eût prêté un attrait plus irrésistible à
son récit. Au demeurant, davantage en-
core que l'intrigue, j'ai goûté les des-
criptions où se révèle une profonde
communion avec la nature et c'est là
surtout que le patois me paraissait in-
diqué : il était en place dans la bouche
de ce garde-chasse qui parle avec tant
de sympathie de l'éducation que les
chamois donnent à leurs petits ; il au-
rait aussi bien convenu au tableau de
l'a terrible tempête de fôhn ou à celui
du printemps sur l'alpe qui sont parmi
les plus belles pages du roman.

R.-O. F.
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Lettre de Bâle
(De notre correspondant)

Prolongation des vacances
d'hiver

Après avoir conféré avec le gouverne-
ment, le conseil scolaire a décidé la pro-
longation des vacances d'hiver jusqu'au
5 janvier inclus. Comme les écoles ont,
d'une manière générale, fermé les portes
le 21 décembre, notre jeunesse est, par
ce décret, mise au bénéfice de deux se- j
maines de liberté complète. Voilà un ca* j
deau de Noël, certes bien inattendu, mais ' j
salué, nous en sommes persuadés, par u
une joie bruyante. Quatre jours de plus
qu'on n'escomptait, n'est-ce pas l'idéal j
des gosses, pour qui aller à l'école cons- \
titue parfois une obligation plutôt péni-
ble.

Cet arrêté bienveillant à l'égard de la
gent écolière répond enfin à une deman-
de unanime du corps enseignant ,et des
parents ; en outre, on peut le considérer
comme le premier pas d'une suggestion
des plus intéressantes de l'écrivain suis- i
se M. Félix Mœschlin dont nous avons
ici-même reproduit il y a une année les
pensées les plus saillantes. Le lecteur se
souvient peut-être encore que, dans sa
requête documentée, notre compatriote
visait tout simplement le transfert suc-
cessif à la montagne des classes supé-
rieures de nos écoles. Le corps médical
de son côté a vivement soutenu cette
idée, car pour lui, il n'y a rien de tel
pour fortifier l'écolier, éprouvé par un
programme chargé, qu'un séjour de 2 à
3 semaines dans une station exposée au
beau soleil d'hiver. Ce problème impor-
tant nécessitant de la part des autorités
une étude approfondie, celles-ci ont,
pour commencer, pris des dispositions
qui permettent aux enfants de se délas-
ser plus longuement. Malheureusement,
une fois de plus, le mauvais temps leur
joue un bien vilain tour, car la tempéra-
ture douce, accompagnée de fortes chu-
tes de pluie, a vite fait disparaître la
légère couche de neige de la semaine
passée et fondre les quelques patinoires.
Décidément, il n'y a que la suggestion
de M. F. Mœschlin qui saura remédier
d'une façon décisive à cette lacune ; aus-
si espérons-nous que dans une année,
les premières colonies d'hiver ouvriront
leurs portes aux écoliers de la ville.

TV '

LETTRE VAUDOISE
(De notre correspondant particulier)

Les nombreuses communes que
compte le canton de Vaud viennent de
renouveler leurs autorités communales.
Cela s'est, du reste, passé très calme-
ment et sans apporter d'importantes
modifications à la composition politi-
que de la plupart des conseils commu-
naux. H ne pouvait eu être autrement
iiand on sait que ces élections ont en-

core lieu selon le mode majoritaire,- et
Jaque les idées nouvelles font paisible-

= _.î*téni leur*"bonhomme de chemin, dans
'.Va campagne vaudoise en particulier,
sans grand danger pour le régime établi
et consacré par une expérience pres-
que séculaire. Le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois — ailleurs, on l'ap-
pelle plus simplement le parti agraire
— commandé par le colonel Fonjallaz,
et les socialistes avec l'appui de partis
bourgeois dissidents ont obtenu quel-

yques succès locaux et enlevé une ou
frleux positions, celle en particulier que
la Fête des vignerons a rendue célèbre.
Mais, d'une manière générale, on peut
dire que chaque parti a conservé à peu
près intacts ses effectifs habituels. '

L'installation des autorités nouvelles
se fait dans le canton de Vaud avec un
décorum qu'elle n'a pas dans le canton
de Neuchâtel. Le préfet en personne,
portant l'écharpe vert et blanc, procè-
de à l'assermentation des élus, et le
conseil communal qui est ici l'autorité
législative, et correspond par consé-
quent aux conseils généraux du canton
de Neuchâtel, nomme son bureau et la
municipalité, pouvoir exécutif. Si les
Vaudois admettent la représentation
des minorités dans le bureau de l'auto-
rité législative, par contre ils l'excluent
des municipalités. Nous entendons par
minorités les partis socialiste et des
paysans, car libéraux et radicaux font
généralement liste commune en face de
"opposition socialiste ou des groupe-
ments dissidents. La tactique vaut aus-
si longtemps qu'une majorité est assu-
rée aux partis gouvernementaux et un
accident est toujours possible. Preuve
en soit ce qui vient de se produire à
Vevey, où socialistes et dissidents bour-
geois, ces derniers conduits au scrutin
par M. Gustave Chaudet, le directeur
de « Pro Lemano > et ancien secrétaire
central du parti radical vaudois, ont
obtenu ensemble une majorité qui leur
a permis de conquérir le pouvoir. M.
Chaudet a été nommé syndic. Il suc-
cède à M. Couvreu.

La ville de Lausanne aussi aura un
nouveau syndic depuis le 1er j anvier
prochain. M. Rosset, qui « présidé pen-

dant près de dix ans, avec une réelle
distinction, à l'administration, disons à
la bonne administration de: la capitale
vaudoise, n'a pas accepté de réélec-
tion. Il a été remplacé à cette, fonction
par le municipal Paul Perret, directeur
des écoles lausannoises. M.. Perret est
un ancien journaliste —- il fut en cette
qualité rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Lausanne » — et par surcroît
un homme très cultivé,, apprécié autant
pour sa parole plus encôïke; élégante
que déclamatoire que pour sa grande
amabilité. Il est en cela le digne succes-
seur de M. Rosset. Il- compte de plus de
nombreux amis dans tous les partis, et
sera de ce chef un excellent syndic.

Signalons d'autre part l'élection du
major Bridel, officier instructeur et fils
de l'ancien éditeur bien connu en Suis-
se romande, à la municipalité lausan-
noise. Il prendra la direction de- la po-
lice dès le premier janvier prochain , et
a été présenté lundi dernier au corps
de police de notre Ville.-

L, élection de M. Bridel a ete saluée
avec une vive satisfaction par la majo-
rité de la population lausannoise. Le
nouveau directeur de police n'est pas
un politicien. H jouit par contre de
l'estime publique et ne compte que des
amis, dans les milieux sportifs en par-
ticulier, car il a été pendant plusieurs
années le président central du Lau-
sanne Sports. On apprécie son esprit
ouvert, son sens de l'ordre et son goût
de la méthode, ainsi que son éloquence
virile, originale et très entraînante.
C'est, croyons-nous, une excellente ac-
quisition pour la municipalité lausan-
noise, et les hommes qui ont servi sous
ses ordres dans l'armée seront les der-
niers à me contredire. C'est à ce point
vrai que l'on ne sait en l'occurrence
qui il faut le plus féliciter de la ville
de Lausanne ou de M. Bridel.

Le canton de Vaud va maintenant
connaître un peu de tranquillité au
point de vue politique, et on ne voit
en perspective pour 1930 d'autre ba-
taille que celle qui va se livrer pour la
représentation proportionnelle dans les
autorités cantonales. L'initiative est lan-
cée par un comité comptant des per-
sonnalités en vue du parti socialiste et
du parti des paysans, artisans et bour-
geois, et présidé par le colonel Fon-
îallaz.

Il ne me reste, en terminant, qu'à
souhaiter une bonne année aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Abel VAUCHEB.

Au j our le j our
Ayant perdu un pilote en la personne

de M. Poincaré, la France semble en
avoir retrouvé un depuis que M. Tar-
dieu a pris la barre. Et à la différen-
ce du premier qui s'arrêta plus d'une
fois en chemin, le second paraît déci-
dé à ne pas' interrompre la course
avant que le bateau ne soit au port. SI
l'un des partis lui refuse son concours
ou élève des exigences trop grandes, M.
Tardieu n'a garde de s'obstiner à vou-
loir travailler avec lui : il s'en passe.
Ainsi que l'écrit M. Louis Barthou,
dans les « Annales > :

«L'essentiel, c'est qu'il gouverne. Il
s'y emploie avec une autorité grandis-
sante. Ceux qui mettaient leurs espoirs
dans son talent et dans son caractère ne
sont pas déçus. Peut-être que, livré à
lui-même, M. André Tardieu aurait at-
tendu une autre heure, mais il n'a pas
été libre de décliner celle que le des-
tin lui apportait ou lui imposait. On
se marie quand on veut. Il en va au-
trement d'une présidence. Et pourquoi,
d'ailleurs, M. Tardieu aurait-il attendu?
Ce serait lui faire injure que de le
supposer capable d'avoir désiré une ta-oci[./|y v./o*_ i i,aj.*«i;iL u avuu  ui>oii v uue ta—
che moins périlleuse. L'homme a du
courage. Il se créerait des obstacles plu-
tôt que de paraître les éviter : on le
sait à Belfort , mais on pourrait l'igno-
rer ailleurs parce que le pouvoir a as-
sagi l'ardeur combative du jeune pré-
sident du Conseil. Il accepte la ba-
taille : il ne la provoque plus. Déjà , il
s'est assoupli. C'est un grand mérite, en
politique, et en tout d'ailleurs, de ne
pas se fâcher. Oui force sa voix risque
de la casser. Comme il ne parle pas
pour ne rien dire, on l'écoute. Comme
il sait ce qu 'il veut , on le comprend.
Quand on discutait le traité de paix, il
était à ses débuts , et sa parole, quoique
nette , connaissait des hésitations qui
n 'étaient pas dans son esprit. Il a eu vite
fait d'achever son apprentissage. Au-:
jourd 'hui, il tient la tribune comme un
capitaine surveille son bord. Il passe à
travers les courants et il évite les
écueils. A la force, il ajoute la grâce.
Certes, il serait capable de frapper de
rudes coups et , si l'opposition cessait
d'avoir la courtoisie et la mesure que
M. Camille Chautemps lui a sagement
conseillées, elle trouverait à qui par-
ler, et qui parlerait. »

La richesse d un pays
Lorsqu'on veut mesurer le degré de

richesse d'une collectivité, il faut d'a-
bord s'informer si la fortune dont il
s'agit est réelle ou factice. On voit tous
les jours de simples particuliers ayant
toutes les apparences de l'opulence et
qui, pourtant , se trouveraient en. défi-
cit s'ils totalisaient leur doit et leur
av.oj r. Cependant ils vivent : sans dou-
te, ornais combien précaire et peu en-
yjable est leur existence, puisqu'ils sont
fatalement condamnés à un effondre-
ment prochain.

Or, rien n'est plus facile que de gal-
vaniser un pays, de lui donner l'illu-
sion de la sécurité et l'apparence du
bien-être, en le gavant d'une monnaie
dont la valeur s'effondre avec une im-
placable régularité. Mais combien de
temps durera cette prospérité illusoire,
et la chute ne sera-t-elle pas d'autant
plus grave qu'on aura essayé de la re-
tarder davantage ?

Il faut encore, quand on parle de la
richesse d'un pays, expliquer ce que
l'on entend par là : s'agit-il du sol, des
habitants ou de la personne morale grou-
pant ces habitants et constituant l'Etat?

Envisage-t-on les habitants ? On peut
qualifier un - pays de riche, quand la
presque totalité de sa population dispo-
se de moyens d'existence suffisants , et
que chacun peut satisfaire ses besoins
dans la mesure correspondant à sa si-
tuation sociale. Il est toujours un peu
puéril d'essayer de mesurer par des
chiffres la richesse d'un pays en addi-
t ionnant la fortune de ses habitants. Ce
jeu risque d'être dangereux , car il est
générateur d'illusions, lorsque l'étalon
servant de base au calcul n'est pas
franc et loyal, c'est-à-dire lorsque la
commune mesure des richesses est une
monnaie dépréciée. En pareil cas, les
éléments de l'addition sont faussés et
par conséquent le total se trouve dé-
pourvu de toute signification. Plus ce
total est élevé, plus il incite à l'optimis-
me, alors qu'il faudrait au contraire

conclure à un appauvrissement, car
cette situation indique que la masse
monétaire a perdu une fraction plus ou
moins grande de sa puissance d'achat.
Donc, les détenteurs de cette masse mo-
nétaire n'ont en mains qu'une richesse
illusoire et fragile.

Economi quement, on" peut dire d'un
pays qu'il est riche lorsque ses habi-
tants disposent d'une terre productive,
lorsqu'ils savent tirer parti -des fruits
du sol et du sous-sol, lorsqu'ils exploi-
tent des établissements industriels pros-
pères, lorsqu'ils entretiennent dès rela-
tions commerciales actives avec les
peuples étrangers , lorsqu'ils jouissent
d'un crédit solide, c'est-à-dire lorsque
ni .leurs valeurs mobilières, ni leur
monnaie ne sont dépréciées.

En jetant maintenant les! yeux sur
l'aspect f inancier  de . l'a question , que
conclure de cette prospérité matérielle
d'une population ? Qu'elle est capable
de payer une somme d'impôts élevés.
C'est tout. Que faut-il entendre par
la richesse de la personne morale Etal?
Cette personne morale n'est pas faite
pour avoir des capitaux , mais simple-
ment pour rendre quel ques services
aux individus en échange ' de contribu-
tions pécuniaires. Prati quement l'Etat
i.'a d'ailleurs guère de cap itaux. Ses
propriétés foncières sont difficilement
évaluables , car elles se prêtent fort mat
à être réalisées ; ses industries ont une
valeur médiocre , parce qu 'elles sont gé-
néralement gérées d'une manière pi-
toyable et que leur ren dement ne ré-
pond pas à leurs frais de premier éta-
blissement. Ses propriétés mobilières
sont extrêmement réduites , etc. Au fond
il n 'est de véritable richesse pour un
Etat que la puissance contributive des
habitants , et par là il y a évidemment
corrélation entre le montant global des
fortunes privées et ce qu'on est conve-
nu d'appeler la fortune publi que. Mais
un Etat est surtout riche lorsqu'il n'a
pas de dettes , lorsque des impôts assez
modérés pour ne pas agir sur les prix
et troubler l'économie générale, suffi-
sent amplement à couvrir les frais des
services qui sont dans le ressort de la
puissancs publique. A. R.

Les transports de céréales
(Correspondance particulière.)

Pour concurrencer la vole du Rhin
et les ports d'Anvers et de Hambourg,
les armateurs français, appuyés par les
compagnies françaises de chemins de
fer ont tenté un essai drainant sur le
Havre et Dunkerque les navires arri-
vant d'outre-Atlantique avec des céréa-
les pour la Suisse.

En même temps, automatiquement
peut-on dire, le port de Marseille subit
les effets- de cette' concurrence. Y a-t-on
songé ? N'y a-t-on pas songé 1 C'est
difficile à dire, car nous sommes mal
placés pour le savoir, mais il nous
semble extraordinaire que la ' voie de
Marseille, voie naturelle d'entrée en
Suisse, soit sacrifiée volontairement
par la France.

Il semble plutôt que les bureaux de
tarification P. L. M. se sont laissé sur-
prendre par la soudaineté de l'intrusion
Havre-Dunkerque, et en même temps se
sont laissé distancer, puisque le nou-
veau tarif Marseille-Suisse dont on
parlait depuis plusieurs mois comme
imminent, toujours, s'est fait attendre
et n'entrera en vigueur que le ler jan-
vier 1930.

Toujours est-il qu'un premier succès
doit être enregistré par les promoteurs
de la nouvelle voie. Les premiers trains
sont arrivés à Vallorbe, venus du Ha-
vre en quatre jours, et en faisant payer
750 francs français par dix tonnes jus-
qu'à la frontière suisse.

Les vagons affectés à ces transports
sont, en majorité, des vagons ordinal-*
res ; il a été toutefois construit un
certain nombre de vagons absolument
étanches, de façon à pouvoir effectuer
le transport du blé en vrac. Les pre-
miers vagons de ce genre sont arrivés
ces jours derniers et ont suscité un vif
mouvement de curiosité.

Cela représente une diminution du
poids mort à payer pour les sacs, tant
à l'aller qu'au retour, et réduit considé-
rablement les frais généraux capitalisés
pour la réserve dés sacs.

H reste maintenant à la Suisse le de-
voir de . se plier à cette nouvelle route
d'importation. H n'y a pas d'entrepôts
à Vallorbe, ni particuliers, ni C. F, F.
D'autre part, les tarifs des chemins de
fer se calculent pour tout ce qui va
dans la direction d'Yverdon et au-delà,
par le crochet de Dàillehs, de telle fa-
çon que les tarifs par route Vàllorbe-
Orbe-Yverdon sont meilleur marché que
ceux du chemin de fer. Cela comporte
en soi une concurrence dont les che-
mins de fer voudraient bien se passer,
et met ceux-ci en face d'une situation
que le moponole des blés n'aurait pas
permise.

S'il en résulte encore une fois un
abaissement des prix de revient, et par
le fait du prix du pain, on ne pourra
que se louer de cette nouvelle tentative
française propre à nous servir rapide-
ment et à bon marché, le port de dé-
barquement nous inquétant assez peu.

J'ÉCOUTE...
Des vœux

Les plus instruits des hommes res-
tent souvent assez superstitieux. Com-
ment expliquer sans cela que, chaque
année, à la même époque, nous nous
app liquions tous, avec une égale fer-
veur, à nous adresser réciproquement
les vœux les plus sincères, les p lus
chaleureux, les p lus cordiaux. Nous
nous bombardons littéralement de
vœux à la f in  de chaque année.

Simple affaire de politesse, direz-
vous. C'est bien possible. Et pourtant,
il semble bien aussi, à en juger par
l'accent que nous y mettons, en nous
adressant aux êtres qui nous sont p lus
particulièrement chers, que nous pen-
sons, par nos vœux, conjurer en quel-
que sorte les esprits malfaisants et as-
surer quelque bonheur à notre entou-
rage.

Voyez ce qui se passe à minuit, à
l'heure où les cloches annoncent solen-
nellement le passage d'une année à
l'autre ! Quel est celui qui ne croit ,
par l'ardeur de ses vœux, rendre pro-
p ice à ses proches l'année mystérieuse
qui débute.

Cependant , nous savons, par expé-
rience, que les années succèdent aux
années, apportant immuablement dans
nos familles leur lot d 'événements
heureux ou fâcheux.

Les vœux n y font  rien. No us nous
cn apercevons chaque jour. Mais nous
n'en serons pas , pour cela, p lus ava-
res , cette année-ci que d'autres, de
souhaits fervents.

Qui arrive , d' ailleurs, à se dépouille r
comp lètement du vieil homme ? J 'ai
dans un coin de mon portemonnaie, de-
puis trente ans, une p ièce de cinquante
centimes que me donna ma mère. C'é-
tait une des premières « Semeuse » émi-
ses par la France. Je ne sais si cette
p ièce a joué un rôle dans mes affaires.
Mais je n'en serais pas moins fâché de
la perdre.

Un docteur français très connu pour
sa science exacte ne s'est-il pas montré
très contrarié d'avoir perdu , il y a quel-
ques mois, un bibelot qu 'il avait tou-
jours dans sa poche et à qui il attri-
buait le fai t  d' avoir , pendant la guerre ,
échappé maintes fo i s  à la mort ? Et son
maître , un docteur célèbre , g lissait cha-
que jour dans sa poche , la feuille de
son ép héméride du lendemain, parce
qu'un ami de son père , qui avait pris
cette habitude , avait succombé le jour
où, distrait , il avait omis de le faire.

Allons ! tout comp te fai t , j' aime en-
core mieux qu'il ne risque pas, par
mon omission , de vous arriver quel que
chose et j e  vous dis : Bonne année .'
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La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Nos amateurs de sports d hiver pas-
sent par des alternatives d'espoir et de
découragement. L'hiver se moque d'eux
et distribue, comme une coquette, tan-
tôt un ris ensoleillé, tantôt un souffle
glacial et plus souvent encore des
pleurs amollissants.

Alors ces pauvres diables, en parti-
culier ceux dont les vacances sont par-
cimonieusement mesurées, ne savent
plus sur quel pied skier, et tour à tour
déballent et emballent leurs engins de
sport, non sans avoir , auparavant , co-
pieusement interrogé baromètre , hori-
zon , pronostics de Zurich et de Lau-
sanne ou devins de villages.

Cela ne fait guère l'affaire de nos
petits hôtels des régions montagneuses ,
tous situés à assez faible altitude et
qui ne voient point venir de clientèle.

« * •
Aurons-nous ? N'aurons-nous pas le

prochain tir fédéral ? La question est
ouverte , mais n'est pas résolue, car les
tirs fédéraux d'aujourd'hui ne s'orga-
nisent pas avec un capital de comé-
die. C'est un gros risque à courir , mais
cela , ne doit pas effrayer nos sociétés ,
si elles sont sûres de trouver l'appui
nécessaire. Voici tantôt 50 ans que Fri-
bourg n 'a pas eu de tir fédéral. Ce se-
rait équitable de voir le tour revenir
à notre canton.

* * »
Avant de passer à l'an nouveau, nous

pouvons sans trop de soucis, jeter un
coup d'œil rétrospectif sur 1020. L'an-
née a été bonne , ni meilleure , ni pire
que ses devancières. Certaines régions
de notre canton ont élé durement éprou-
vées par les caprices de la nature , mais
moins qu 'on le pensait tout d'abord.
Prévoyance , charité et assurances aidant ,
les victimes n 'ont pas eu trop à en souf-
frir. Par ailleurs , l'agriculture a enregis-
tré des récoltes abondantes- et superbes.
L'industrie , où il y en a, a eu du tra-
vail. Dans nos villes , le chômage n 'a pas
atteint  trop de pères de famille. Il n'y
a eu qu'à noter la recrudescence habi-
tuelle due à la cessation des gros tra-
vaux de la campagne.

Comme le bonheur parfait n 'est pas
de ce monde , de même que la richesse
n 'est pas garant ie à chacun , faisons con-
fiance à l'année 1930 et souhaitons-lui
de ne pas être plus défavorable que
1929. Même en n 'étant pas exaucé en-
tièrement , notre vœu risque de ménager
bien des joies à tous ceux qu 'il atteindra
et en particulier aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis ». Qu'à part ces joies, ils
soient exempts de soucis et fassent con-
fiance à Celui qui détient le fil de nos
destinées.

On a arrêté , à Olten , un certain
D. v. A., garagiste, qui a commis des
escroqueries d'une façon très habile.

Il procédait ainsi : Quelques instants
avant la fermeture des bureaux , A. se
rendait chez un notaire d'Olten , et fai-
sait légaliser sa signature, ou du moins
une signature qui devait être la sienne,
apposée sur une reconnaissance de det-
te. Soit par manque de temps, soit par
inat tent ion , le notaire ne remarquait
pas que l'individu signait bien 'de son
nom , mais du prénom d'un autre ci-
toyen d'Olten ayant le même nom de
famille. A. réussit le « truc J> chez qua-
tre notaires d'Olten , qui ont ainsi lé-
galisé une fausse signature. Avec des
reconnaissances de dettes ainsi signées,
A. se rendit à Berne où il obtint , contre
dépôt de ces documents, la somme de
7000 francs. En tentant de commettre
une nouvelle escroqueri e auprès d'une
banque d'Olten , il éveilla des soupçons.
Une enquête fut ouverte, qui se termina
par l'arrestation de l'escroc. Les.quatre
notaires doivent maintenant rembourser
solidairement la somme de 7000 francs
à la banque bernoise qui a subi le pré-
judice.

Une inattention qui coûte cher

Les délègues français à la conférence oe Londres.
De g. à dr., en haut : Kerguezec, Danielou, Rio, Morinaud. En bas : Ferry,

Moysset, Dumesnil et Chautemps.
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Bel appartement
de 8 chambres

vastes dépendances, cham-
bre de bain, etc., 6. louer au
Fbg du Château, pour tout
de suite ou date à fixer.
Belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, not., rue Purry 8.

Blancs et Bîeus

Feuilleton
' de la c Fenille d'avis de Nenchâtel »

LE CHAT DU BORD
, .. •". par 50

ERJVEST CAPEWDIJ

DEUXIÈME PARTIE

Sur la plage, les vagues venaient
mourir, léchant déjà le pied des im-
menses rochers. En cet endroit , la fa-
laise, rentrant à sa base que les eaux
avaient profondément minée, s'avan-
çait vers son centre jusqu 'à sa crête,
avec un renflement énorme, abritant
la plage sous une demi-arcade. C'était
sous ce renflement que le flot dévasta-
teur avait creusé la caverne dans la-
quelle les corsaires avaient cherché un
abri. Cette caverne n'était pas la seule
excavation pratiquée dans le rocher.
D'autres, très nombreuses, mais in f in i -
ment plus petites, et dans chacune des-
quelles un homme seul eût à peine te-
nu, indi quaient que la mer accomplis-
sait son travail et minait  sourdement,
incessamment, pour augmenter sa con-
quête.

Deux hommes, marchant dans l'eau
jusqu'à mi-jambe, longeaient ces falai-
ses, s'arrêtant de temps à autre devant
l'une de ces excavations, sorte d'antre
noir à l'ouverture déchirée, semblable
au repaire de quelque animal sauvage.

— Idée galipotée dans le grand , mon
commandant, disait l'un des deux hom-
mes, et rien que d'y penser, ça vous
remet l'aiguille plein nord !

— Tu trouves que c est bien , Nor-
dèt ?

— Ah ! cré mille n'importe quoi 1
mon commandant, je déralinguerais la
carcasse au premier qui dirait le con-

traire ! Ça me guasse, voyez-vous ! Au
moins, si on doit avaler sa gaffe , on
aura mis les goddera à bout de bord , et
cré mille...

Crochetout interrompit le vieux maî-
tre en lui posant la main sur l'épaule.
Tous deux étaient alors en face de
l'une* de ces excavations prati quées
dansMa falaise, à l'abri sous le renfle-
ment dp centre.

— Mismac ! dit le commandant. '
—¦ Que ? Présent ! répondit une voix

partant de la crevasse.
— Tu es paré ?
— En grand , commandant.
— Le signal sera le coup de sifflet

de Nordèt.
— Compris.
— Alors, courage, vieux , et n 'oublie

aucune de mes recommandations !
—• Entendu , commandant  1 On filera

son câble par le bout 1
Crochetout continua sa marche. En

ce moment, une ombre se dessina s'a-
vançant vers lui :

— C'est vous, Delbroy ?
— Oui commandant.
— Vos hommes sont placés ?
— Tous, commandant : Charles, Pier-

re et la Pantenne sont à leur poste ; la
poudre est préparée ; ils sont résolus,
ct ils a t tendent  le signal..;

— Très bien ! Maintenant , les An-
glais peuvent venir et les chouans peu-
vent descendre : nous sommes prêts à
les recevoir ! '

—¦ Un peu, murmura le vieux maî-
tre ; et on saura se patiner quand
l'heure piquera ! Cré mille... n 'importe
quoi I Crâne idée des crânes idées !...
Ah 1 si le chat du bord n 'était pas...

Crochetout , sans écouter le vieux
maître, avait emmené Delbroy à quel-
que distance. Tous deux , s'a v a n ç a n t l e
plus possible dans la mer , examinaient
attentivement la ligne des embarca-
tions.

— Puisque nous devons mourir, dit-
il, je crois que l'idée que j'ai eue est
la meilleure. Au moins entraînerons-
nous avec nous le plus grand nombre
d'ennemis possible, et si, par un ha-

sard que je ne saurais prévoir, une
chance dc salut se présente pour l'un
de nous, celui-là pourra en profiter...

— Cela est vrai, commandant.
— Vous avez bien compri s mes in-

tentions, et vous les avez fait compren-
dre ?

— Parfaitement, commandant. Tan-
dis que vous placiez trois hommes dans
les excavations de droite, j'en plaçais
trois dans celles de gauche, de sorte
qu'il ne reste à cette heure dans la ca-
verne que le lieutenant Hervey qui gar-
de nos armes.

— C'est cela.
— Chacun des hommes a emporté

avec lui six livres de la poudre que
Kernoë nous a fait parvenir ; cette
poudre a été placée dans la terre que
nous avons fermée avec des pierres et
de la glaise. On peut mettre le feu à
ces mines improvisées par une mèche
soufrée. Quand les embarcations anglai-
ses et les chouans s'avanceront, chaque
homme enverra son coup de fusil , ils
se battront tous tant qu'ils le pourront ,
à l'abri dans leur poste, et , quand le
combat deviendra impossible, quand les
Anglais seront sur eux, ils mettront le
feu à la mine... mais seulement quand
les embarcations anglaises accosteront.

—¦ C'est parfaitement cela.
— Ils ont très bien compris, com-

mandant , et tous se feront bravement
tuer s'il le faut, je vous le jure I Ceux
qui échapperont reviendront nous re-
joindre.

— Et nous , Delbroy, avec Hervey et
Nordèt , nous tiendrons dans la caver-
ne : il faudra attirer sur nous le plus
d'embarcations possible, car nous
avons encore de la poudre, mon ami,
et, tonnerre 1 il me faut une belle mort l

— Nous l'aurons tous, commandant !
— Maintenant , puisque tout est paré

pour le combat , attendons l'ennemi I
Et, appelant du geste Nordèt :
—- Viens 1 dit-il.
Le vieux maître s'avança.
— En haut ! reprit Crochetout en

désignant la caverne, dont il fallait es-
calader l'entrée.

Nordèt s'arrêta en secouant la tête :
— Pomoyez-vous sans moi ! dit-il.
— Hein ? fit Crochetout en se retour-

nant.
— Mon commandant, vous avez votre

plan : j'ai le mien , et , si votre relève-
ment est juste , je crois que celui que
j 'ai fait n 'est pas plus bête, parlant par
respect !

— Que veux-tu dire î
Nordèt invita du geste le capitaine

corsaire à le suivre. Crochetout et Del-
broy s'avancèrent. Le vieux maître les
conduisit devant ce quartier de roc
énorme placé sur sa base de pierre ,
tenu en équilibre par une sorte de mi-
racle, et que Nordèt avait minutieuse-
ment examiné alors que le comman-
dant lui avait donné l'ordre d'aller ex-
plorer la plage.

— Relevez-moi cela , dit-il avec un
accent d'orgueil.

Crochetout et Delbrov se penchèrent
avec une expression d'étonnement mar-
qué. Dans la pierre servant de base à
la pyramide gigantesque était enfoncé
un canon de fusil , la crosse en haut.
Ce canon était maintenu à l'aide d'un
amas de pierres soudées les unes aux
autres par une matière gluante ressem-
blant à de la terre glaise.

— Comprends, hein 1 dit Nordèt en
se redressant comme un homme en-
chanté de lui-même. Le fusil est dispo-
sé de façon à ce que la mer n 'arrive
Ï>as à la hauteur de la lumière. D'ail-
eurs, j'y veillerai. Je me place de quart

sur ce morceau de falaise qui me fait
tabouret... J'attends en en fumant  une...
La mer monte... bon t... j'en ai au ge-
nou... les Anglais courent sur nous...
parfait 1... Elle couvre ma mine : mais
on a tout paré, solide en plein et grais-
sé, astiqué, suive: du vrai nanan , quoi !
Pour lors la marée continue... j' en ai
au ventre, et l'Anglais d'arriver en
grand», et moi toujours au poste... et
la mer monte et monte, et j'en ai jus-
qu'au cou et j'en ai jusqu 'à la gui bre...
et l'Anglais est dessus, qui va me cro-
cher... Alors je lâche la détente , le feu
prend aux vingt livres de poudre que

j ai arrimées' dans la cale du rocher,
et... danse complète, tremblement de
tous les diables !... Comprends , hein ?
C'est-il s'être espalmé la cervelle, hein?

Crochetout et Delbroy se regardèrent
et un quadruple éclair jaillit de leurs
prunelles. Le commandant tendit  sa
main  ouvert e au vieux maître.

— Alors reste à ton poste, dit-il, et
quand je t'enverrai le signal, le coup de
sifflet...

— As pas peur, ça sera dans le
grand 1

Et Nordèt , saluant militairement les
deux officiers, alla tranquillement se
placer sur la pierre plate qui lui ser-
vait de marchepied pour atteindre à
la hauteur de la crosse du fusil.

Delbroy et Crochetout lui adressè-
rent un dernier geste et , se "rappro-
chant de la caverne, se disposèrent à
escalader l'ouverture. Le vieux maître
les suivait de l'œil.

— Crâne idée, celle du comman-
dant , murmura-t-il ; mais proprement
asti quée la mienne. Les goddem auront
de 1 agrément... et moi aussi !... Et di-
re, continua-t-il avec un soup ir, qu'à
cette heure nous devrions nous pomoyer
sur la rue des Enfléchures à Brest à
courir des bordées de cabarets en ca-
barets... et qu 'après avoir bourlingué
comme de vrais corsairiens dans la mer
des Indes, on vient avaler sa gaffe
comme un marsouin à sec.

Nordèt s'interrompit en faisant un
geste énergique.

— Cré mille n 'importe quoi I reprit-
il , et dire que c'est parce que le chat
du bord s'est affalé en grand !

Crochetout et son second , avant de
remonter dans la caverne, s'étaient re-
tournés vers la mer ; les chaloupes se
rapprochaient rapidement.

— Avant une heure, nous serons at-
taqués ! dit le commandant, et, dans
deux heures... tout sera fini  !...

Delbroy leva les yeux vers le ciel
et un soupir expira sur ses lèvres. Cro-
chetout lui prit la main  et la pressa
dans une cordiale étreinte.

— Tu as un regret ? dit-il.
Delbroy secoua doucement la tête.
— Non, répondit-il, je n'aurais ja-

mais pu être heureux... mieux vaut
mourir... Mais, commandant, dites-moi,
à cette heure suprême, qui vous a ré-
vélé le secret de mon amour ?

— Une lettre de Kernoë.
— Kernoë ! s'écria Delbroy. Oh! je

ne m'étais pas trompé !
Puis après un silence :
— Kernoë ! reprit-il avec une ex-

pression de rage folle, il vit lui... et
moi, je vais mourir !

Crochetout pressa plus vivement la
main du jeune homme qu'il n'avait pas
quittée.

— Veux-tu vivre ? lui dit-il à voix
basse, veux-tu vivre ?... Je te promets de
te faire échapper...

Delbroy était redevenu calme.
— Accepter la vie quand vous mour-

rez tous , dit-il. Commandant  ! pouvez-
vous supposer que je sois assez lâche
pour accepter un tel marché ? Nous
mourrons tous ensemble ! Avant la
souffrance de l'âme, il y a l'honneur !

¦— Bien , mon ami , tu agis comme
doit agir un brave officier que je re-
garde comme mon enfant .  Il y a toutes
chances en effet pour que nous mou-
rions tous , mais enfin un miracle est
possible... Nous allons combattre... si tu
échappais... que ferais-tu ?

Delbroy regarda son chef.
— Si j 'échappais, dit-il, je me sou-i

viendrais dc ce que vous m'avez racon-
té; commandant.

— Et alors ?
— Je vous vengerais...
Crochetout saisit Delbroy et l'embras-

sa étroitement.
— Si tu m'aimes, tu feras tout pour

vivre ! dit-il.
En ce moment , une pâle lueur se des-

sina au-dessus des falaises : c'était l'au-
rore qui commençait à roser le cieL

(A suivre.)

BUREAU DE PLACEMENT

«LA FAMILLE »
Faubourg du Lac 3

cherche et offre personnel d'hô-
tels et de maisons bourgeoises.

J. H. 1774 a N.
place de commis pourvu. Merci.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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On demande Jeune homme

libéré des écoles, ayant de
bonnes références. Entrée
immédiate. Se présenter à la
confiserie Wodey - Suchard ,
rue du Seyon.
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maître d'école
sans place, cherche occupation
quelconque, au besoin comme vo-
lontaire, pour se perfectionner
dfns la langue française. Carac-
tère de toute confiance. Adresser
offres à Alf. de Meuron, Faubourg

, de l'Hôpital 8a.

AVIS DIVERS

La Société de Navigation à
vapeur avise le public que

le service entre
Cudrefin et Morat sera

repris dès mercredi
Ier janvier

Neuchâtel, le 31 déc. 1929.
Société de Navigation.
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LOGEMENTS 
24 mars et 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

24 juin
Aux Battieux sur Barrières, beau
logement de trois ebambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

A LOUER
tout de suite appartement de
trois ebambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Prébarreau II.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Passage Max Meuron, Tille. —
Appartement de cinq chambres.

Ruo du Roc (entrée par Fon-
taine André), quatre chambres.

Place Pnrry. — Petit logement
cle trois chambres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Sâlirt-Honoré 3,
ville.

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chimbre de bonne, chauffage
central, confort moderne, etc. —
Garage avec eau. — S'adresser à
Edouard Boillot , architecte, à
Peseux. c.o.

Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir. Joli lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etude René
Landry, notaire , Treille 10.

A louer pour le 24 mars,

LOGENENT
de deux belles chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Eclu-
«e No 78. co.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

sur l'emplacement actuel du Ma-
nche, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Bail-
lod et Berger.

A louer, en ville, pour le 24
Juin 1930, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

A louer
pour le 24 juin 1930

Beaux-Arts 15
3me étage de cinq pièces et dé-
pendances d'usage. S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, Pe-
seux. o.o.

Saint-Jean . 1930
A louer au centre de la ville,

nn beau logement comprenant
cinq chambres, cuisine et réduit,
deux chambres hautes, galetas et
cave. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4.

A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —
S'adresser à Ed. Calame, régis-
seur, rue Purry 2. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre chauffable. Louis

Favre 17, 2me, à droite.
Jolie chambre confortable, éven-

tuellement souper. Coulon 2, Sme.

Chambre meublée, chauffable.
S'adresser Bellevaux 6, 2me, à
droite, le soir depuis 8 heures.

PENSIONS
Fr. 130.—

Belle chambre et pension. —
Pension Bardet , Stade 10. c.o.

On cherche pour apprenti mé-
canicien de 16 ans,

PENSION
dès le 6 Janvier 1930, dans fa-
mille sérieuse. — Environs de la
ville préférés. — Offres a. v. p. i.
W. Stœssel, FBrster , Weesen-Wal-
lensee.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin :

rue Pourtalès. grands
locaux pour atelier,
bureaux, magasin, etc.

.S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 8, rue Purry.
¦'•! A louer pour le 24 Juin ;
Evole 8a, grands locaux
pour industrie, entre-
pôts, garages, ateliers,
etc.

S'adresser Etude a. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
Dame cherche, pour époque à

convenu:,
bel appartement

de quatre ou cinq chambres. —
Adresser offres écrites sous O. A.
441 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Deux dames cherchent pour le
24 mars,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces dans "mal-
son soignée, quartier ouest de la
ville. Adresser offres écrites sous
B. C. 443 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer immédiate-
ment ou pour époque & conve-
nir, appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude
F. JUNIER, notaire, rue du Seyon
No 4. 

On cherche
à louer pour fin avril ou époque
à convenir , appartement de six
ou sept chambres et dépendan-
ces, avec Jardin, sinon petite
maison. Adresser offes à l'Etude
Wavre, notaires, Neuchâtel.

OFFRES 
~

Veuve, dans la cinquantaine,
cherche place pour faire

le ménage
chez monsieur sérieux. Adresser
offres écrites à P. A. 437 au bu-
reau de là Feuille d'avis. .

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans , tous les travaux
du ménage. — S'adresser à Mlles
Barth , pensionnat , Monruz.

On demande

bonne à fout faire
très recommandée, sachant bien
cuisiner pour un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 83, ler.

On cherche

personne isolée
d'un certain âge, de toute con-
fiance, sachant cuire et tenir pe-
tit ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à D. B. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant la cuisine est demandée
par petit ménage soigné. Entrée
début janvier.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS 
Fabrique de chocolat de haute réputation cherche un

de première force, capable de diriger seul le département de
confiserie, d'y apporter des idées personnelles, d'être à'même
de surveiller un personnel important et de tenir un contrôle
exact d'un système de travail à forfait Les candidats qui
pensent remplir d'une manière parfaite les conditions exigées
sont priés d'adresser leurs offres avec références et accompa-
gnées d'une photo et indication des prétentions sous chiffres
Q. 5031 Z., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

N'attendez pas
an dernier moment
pour envoyer vos
ANNONCES

GOOOOOOOOOOOOOOOOOGO
Q Monsieur et Madame O
g André BURGER, à Grand- g
G champ, ont la joie d'an- o
0 noncer à leurs amis et O
Q connaissances la naissan- Q
0 ce de leur fils oO . °8 Antoine S
OGOOOOOOOQ0OOOOOOOOO

i Rappelez-vous que SA *____,_f \ 'W *_f £"l* UN RETENTISSANT |
| cette semaine passe à vJ^Mtr fl̂ f 

JH.
JJ.-BBJP SUCCES !

| LA PLUS PASSIONNANTE DES INTRIGUES I

û Mercredi et jeudi, matinées permanentes dès 2 heures 30

M Dés vendredi T TJÇJ TH_"US_rTl?D^ H^AT?  ̂
Une sensationnelle l:

Jj prochain : UUQ UuIulJUMUJ 1 £liïAl»3 production avec M A CISTE I

Apprentissages
Jeune homme trouverait bonne

place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie à Bà-
le. Dans le même commerce on
demande un

apprenti
pas trop Jeune ; bons soins assu-
rés Offres sous chiffres L 12188
Q à Publicitas, Bâle. 10594 H

AVIS MÉDICAL
Dr A. NIC ATI
Médecin spécialiste des
maladies de la bouche

et des dents
ABSENT

OOOOO0OGOOOO0O0OOOO0
§ Madame et Monsieur g
© Eugène JACOT-ZBINDEN S
S ont la joie de faire part 9
Q à leurs amis et connais- ©
§

sances l'heureuse naissan- O
Q ce de leurs fils 2

g Pierre et André g
O Neuchâtel, le 29 décem- O
g bre 1929. g
OOOOOOGOGGGGGOOGGGGG

M Monsieur et Madame fl
¦ Albert STRE1FF et les ïa- M
¦ milles PERRINJAQUET, pro-
fl fondement touchés des nom-
H breux témoignages de sym-
flpathle reçus, remercient bien
H sincèrement tous ceux qui
¦ les ont entourés pendant ces
H jours de deuil.

U Neuchâtel, le 30 déc 1S29

PROFESSIONS MEDICALES
Techniciens-dentistes

F. Wallrath
Technicien-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

Masseurs 

H„e CB BA&.ZIU3D3
Masseuse-pédicure

diplômée
AUVERWIER 33

à côté du Temple
Reçoit le lundi, mercredi et

vendredi, de 8 h. à 11 h. et
de 14 h. à 18 h.

Massages médicaux et
hygiéniques • Pose de
ventouses ¦ Pédicure

Remerciements

mBÊÊBmtmi**,^^

iH é  ̂J*à \WÏÏ "É"1 éT% m tmm £ss^& ^ms.**, m m ^6Sia sm® ŝ Hffl&â m tms*m n&. 
m ^ŝ s»v m mm*, ou inspiré du roman cie m§

f/ Matinée 1, 3, 5 janvier MB! Mil HHHS ^̂ P̂  v$_ l_ W ̂ f̂fl . HI Q9 M ^HlHfll m H ̂ -HW  ̂m MT% S6Cf8îj Le meilleur film de la saison i 1

"' Madame Jérémie BURA, fl
I ses enfants, petits-enfants, 9
g les familles BURA et aillées, M
H expriment leur profonde re- H
H connaissance à tous ceux qui H
H leur ont témoigné leur sym- I
H patble durant les jours de I
H grand deuil qu'ils viennent H
H de traverser. __\

Neuchâtel (Vauseyon), 3
31 décembre 1929. H

EGLISE NATIONALEe»
Mardi 81 décembre :

20 h. Temple du Bas. Service de fin
d'année.

Mercredi 1er janvier :
10 h., Collégiale. Culte. M. BOUBQUIN.

Serrières
Mercredi ler janvier :

9 h. 45. Culte de Nouvel-An. M. PAEEL.

Deutsche reformlerte Gemelnde
Neujahr :

9.30 Uhr. Dntere Kirche. Predijrt.
Pfr. BEJKNOÏÏLLL

EGLISE INDEPENDANTE
Grande salle

Mardi 31 décembre :
20 h. Culte de fin d'année et Sainte-Cène.

Temple dn Bas
Mercredi ler janvier :

10 h. 80. Culte M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M: de BOUGEMONT.

Eglise évangéllque libre (PL d'Armes 1)
Mardi 31 décembre : 21 h. Réunion de fin

d'année. M. TISSOT. Témoignages et
BOli.
Mercredi 1er janvier :

10 h. Culte de Nouvel-An. M. TISSOT.

Evangellsche Stadtmlsston
Ecke rue de la S&rre-Av. J.-J. Eoussean 6

1. J aûuar :
20 Uhr. Neujahrsfeier.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapellc, Beanx-Arts 11

Dienstag, 21 Uhr. Sylvester-Andacht.
Mittwoch, 1. Januar, 10 Uhr. Neujahrsgot-

tesdienst V. T. HASLEB.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'An

A. BAULEB. Epanchènrs

Médecin de service d'office le jour de l'An:
Demander l'adresse au ooste de police.

Cultes du mercredi 1er janvier 1930



: BOUCHERIE *̂Wi cuissot . . . .  1.95

LCHARCUTERIE Jf 
Epaule roulée . 1.75

mm—m i., i - - ¦ - ¦ —-""fl1 Bagout . . . . 1.15
GRAND CHOIX DE DÉPOUILLE

Superbe éta âge de

VoiaBHe de Bresse, etc.
Excellents paies froids Service à domicile

Administration i rue dn Temple-Nenf 1
Rédaction i nie dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 A 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Un vrai régal
pour St-SYLVESTRE :
DE L-A BONNE:

saucisse ai foie
et véritable. Vous la trou-
verez à la

Laiterie du Lac
Rue des tpancheurs 5 NEUCHATEL

L'essayer c'est l' adopter
F. Delessert.

fin bkm
nouveau, pétillant 1 îr. 05 le lt.

escompte 5 % à déduire.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

More fle ii
(Art. 231 et 232 L P ;  123 et 29

O. T. F., du 23 avril 1920)

Les créanciers du failli et tous
ceux qui ont des revendications
à exercer sont Invités à produire
à l'office des faillites, dans le dé-
lai fixé pour les productions, leurs
créances ou revendications (sur
papier libre) et à lui remettre
leurs moyens de preuve (titres,
extraits de livres, etc.) en origi-
nal ou en copie authentique.
L'ouverture de la faillite arrête, â
l'égard du failli, le cours des In-
térêts de toute créance non ga-
rantie par gage (art. 209 LP).

Les titulaires de créances ga-
ranties par gage Immobilier doi-
vent annoncer leurs créances en
indiquant séparément le capital,
les intérêts et les frais, et dire
également si le capital est déjà
échu ou dénoncé au rembourse-
me nt, pour quel montant et pour
quelle date.

Les titulaires de servitudes nées
sous l'empire de l'ancien droit
cantonal sans inscription aux re-
gistres publics, et non encore
Inscrites, sont invités à produire
leurs droits à l'office des faillites
dans les 20 jours, en joignant à
cette production les moyens de
preuve qu'ils possèdent, en ori-
ginal ou en copie certifiée con-
forme. Les servitudes qui n'au-
ront pas été annoncées ne seront
pas opposables à un acquéreur
de bonne foi de l'Immeuble grevé,
à moins qu'il ne s'agisse de droits
qui, d'après le code civil égale-
ment, produisent des effets de
nature réelle même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Les débiteurs du failli sont te-
nus de s'annoncer sous les pei-
nes de droit dans le délai fixé
pour les productions.

Ceux qui détiennent des biens
du failli, en qualité de créanciers
gagistes ou à "quelque titre que
ce soit , sont tenus de les mettre
à la disposition de l'office dans
le délai fixé pour les productions ,
tous droits réservés, faute de
quoi ils encourront les peines
prévues par la loi et seront dé-
chus de leur droit de préférence ,
en cas d'omission inexcusable.

Les créanciers gagistes et tou-
tes les personnes qui détiennent
des titres garantis par une hypo-
thèque sur les Immeubles du
failli sont tenus de remettre
leurs titres ft l'office dans le mê-
me délai.

Les codébiteurs, cautions et au-
tres garants du failli ont le droit
d'assister aux assemblées de
créanciers.

Arrondissement
d'Yverdon

Failli : Grand Garage des Rem-
parts S. A., Yverdon. .

Date de l'ouverture de la fail-
lite : 16 décembre 1929.

Première assemblée des créan-
ciers : 3 Janvier 1930, à 14 heures,
à l'Hôtel de Ville, à Yverdon.

Délai pour les productions : 21
Janvier 1930.

N.-B. — La présente publica-
tion sert de pièce justificative
pour assister à la première assem-
blée des créanciers.

A la Posssisie d'Or
Malaga vieux, 6 ans . . . 2.25
Vermuth vieux . 2.25
Cognac extra . . . 4.50
Rhum vieux 4.50
Kirsch vieux 7.—

Service à domicile.
S. RENAUX)

Saint-Maurice 11. Téléph. 12.58
vis-à-vis du Bazar Schlnz-Mlchel

Occasion
A vendre une chambre à cou-

cher propre et complète en pitch-
pin, lit de milieu , lavabo marbre
blanc , glace biseautée , armoire et
table de nuit, pour 360 fr., ainsi
qu 'un beau lit de milieu , com-
plet , 150 fr. S'adresser rue de la
Treille 6, entre 5 et 7 heures , ler.

Jj ^a ^, j COMMUNE

||P| MUCHATEl

Plan d'alignement
Conformément à l'article 14 de

la loi sur les constructions, du
26 mars 1912, le Conseil commu-
nal met à l'enquête le plan d'a-
lignement entre les rues du Pom-
mier , du Château, du Seyon et
de la Promenade Noire.

Ce plan peut être consulté au
bureau technique de la direction
des Travaux publics, Hôtel com-
munal, 2me étage, bureau No 25,
du 3 Janvier au 3 février 1930.

Neuchâtel, le 27 décembre 1929.
Conseil communal.

*».<a™ 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Esoie de dessin
professionnelle ef de

modelage
Reprise des cours

LUNDI 6 JANVIER
La direction.

¦̂ a^n VILLE

.̂ P JVEUCHATEL

lises au concours
1. Un posta de commis est mtg

au concours à la Direction des
Travatix publics.

Adresser les offres, par écrit,
jusqu 'au 8 Janvier 1930 au Direc-
teur des Travaux publics.

N.-B; — Le titulaire qui occu-
pe provisoirement ce poste de-
puis un an est inscrit d'office.

2. Un poste de dessinateur ar-
chitecte est mis au concours au
Service des bâtiments. La préfé-
rence sera donnée à une person-
ne ayant fait un apprentissage
et un stage dans un bureau d'ar-
chitecte. La connaissance des tra-
vaux de bureau , correspondance,
dactylographie, etc. est également
demandée.

Adresser les offres, par écrit,
Jusqu 'au 8 Janvier 1930 au Direc-
teur du Service des bâtiments.

Neuchâtel , le 28 décembre 1929.
Conseil communal.

Villa de 5 chambres
dépendances et terrain
il vendre, partie Est de la ville.
S'adresser Etude G. Etter , notai-
re, rue Purry 8.

fl VENDRE
A vendre une

chèvre grasse
pour la boucherie. S'adresser au
cantonnier, mi-côte de Chaumont
Téléphone 13.84.

Gramophone Lassueur
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser Battieux 4, rez-de-chaus-
sée.

—_———mm——— ^——m——m _, I

' IA ** prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

csa ECOLE PROFESSIONNELLE
II DE JEUNES FILLES
£̂  ̂ NEUCHATEL

Cours trimestriels complets (27 heures par se-
ïnaine) et cours trimestriels restreints (deux
après-midi par semaine) de coupe et conf ection,
de lingerie, de broderie, de raccommodage et de
repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours trimestriels de tricotage à la machine.
Inscriptions au Collège des Sablons, le vendredi 3 janvier

1930, de 9 h. à raidi, salle No 8.
Commencement des leçons : le samedi 4 janvier 1930, à

8 heures. Commission scolaire.

IMMEUBLES
¦¦ VENTES ET A CHATS

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre à Bôle ; belle vue impre-
nable sur le lac et les Alpes ; jardin-verger de 1200 mètres
carrés ; maison comprenant deux logements de cinq chambres,
avec bains installés et un logement de trois chambres avec
toutes dépendances ; eau, gaz et électricité. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 427 au bureau de la Feuille d'avis.

I Les motos I

suscitent l'admira-
tion des connais- f f

Présentées aux spécialistes,
leur succès s'est affirmé j

111 ^sliilPp̂ llll̂ a|llilPp8̂ iili!SSIllSSi PIBS,!ili PBrt,'l li mMm !Issas!̂ il |Fsl̂ iJ3ism^| w
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1 LA MARQUE EN VOGUE 1
H Subir la vogué sans relâche m
fl années aplr&s, années H

i Privilège unique I
I d'une BIENFACTURE INSURPASSABLE î
H| Cadre : double tubulure B S

Jantes : base creuse à tringles . I |
IH Réservoir: en selle, émaillage de couleur. g—g g j  ̂  

<g 
^^ ^| £a*

i Freins: à tambour grandes dimensions | - î
Fourche : à ressort unique, suspension | r***' '-*̂~

I idéale ! Vente à
III Eclairage : Bosch-code 1 ¦ . m®

H Guidon : Position réglable IGriTl ©
Montre et compteur : encastré dans

Prix-courants — Essais — Démonstrations m
Accessoires de qualité pour bicyclettes et motocyclettes ¦

i Exposition das ftoy^sausc modèles 1
i Maison de vente ïe.àe A. Donzelot 1
fi Place de l'Hôtel de Ville, NEUCHATEL H

Achat de chevaux
de l'élevage indigène

L'administration militaire achètera , aux conditions usuelles,
sur les places et aux dates ci-après, des chevaux de l'élevage
indigène destinés à la Régie fédérale des chevaux, au Dépôt
central dés remontes pour la cavalerie et au Dépôt d'artillerie
fédéral :
à Colombier (cour de l'arsenal), 13 mars, 10 h. 30

La présentation d'un certificat de saillie et mise-bas est do
rigueur.

La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parvenir
aux intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur des
conditions d'achat.

Poussines
Paverolles en ponte, à vendre
pour cause départ. S'adresser à
Emile Hofmann, les Carrels, Pe-
seux. ______________________________________________
Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.
m;g____________M__i__msgWllllMMII |i|

Six beaux porcs j
de sept semaines et un beau ¦' I

veau-génisse 1
à vendre , chez Fritz Hurni , Cha«4
net sur Vauseyon.

Menu...
Potage, entrée, garniture,
Viande, dessert, fruits divers, el)
Pour commencer, la chose est

[sûre,
Buvons l'apéritif sain

[« DIABLERETS ».

Demandes à acheter
On cherche a acheter une

niche
pour chjen , grandeur moyenne.
S'adresser à O. Bill, Maujobia 2.
On achèterait trois bons

veaux-génisses '
Faire offres à E" Barfuss, Chau*

ment.
i

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla»
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATED

DDnDDanDnQDunnunuDDPu y
D Conduite Intérieure n

I Nash |
H quatre portes, quatre-cinq g
? places, en parfait état de __j
? marche, superbe occasion. — n
D Fr. 4500. — Offres écrites ?
O sous chiffres D. M. 442 au U
P bureau de la Feuille d'avis. Pa ?

Etre nnes
à crédit

Complets
Pardessus
PuBI over
Chemises
Chapeaux

Versements
depuis Fr.

par mois.

Un acompte
suffit.

Man do w sft y
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

I . La maison qui
| fait crédit à tous. S

lEIUE J ET III
' Ls Augsburger-Wyler

Tapissier-décorateur
\ Poteaux A\ et 7

Travail soigné - \%w\tm
Téléphone18.96 S

SAVEZ-VOUS ?
que chez

mÊmmÊÊIÊL\B\Wm\mmm\*Wmm\mWÊm M *1UBA *̂-L»«1H|

CHAUSSURES
Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable S |

SNOW-BQOT S
j depuis

t éf % 50
celle qualité

I 

Voitures - Camions - Tracteurs

Distributeur officiel pour- le canton de Neuchâtel vas

Hargne américain 1
CHARLES A. ROBERT

Fontaine-André 16 - Neuchâtel I
Téléph. i|725

TÎSgj?— Demandez une d ĵ g^gstra 'i'on sans engagement |yj

Wm Mailerïltoœ
¦

.

¦'

•
¦'*

D e m a n d e z  l e  c a t a ! o £ a e  à

H u g  & Cie , M e p x hj f e l
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LrMUIUE LOURDE g

pour écliaEas
H n
p S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture g
O de Bôudryj et Neuchâtel ou de •¦ . _ _
? LANGEOL S. A., à Boudry D
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Quelle personne
voudrait manquer la chopine ou
bouteille de Malaga gratis ? La
première pour un achat de 10 fr.,
la seconde pour un achat de 20 fr.
C'est autre chose qu 'un ballon ,

hé ? la bout.
Neuchâtel blanc, dep. Fr, 1.18
Neuchâtel rouge, dep. » 250
Mâcon St-Amour sup. » 1.—
Mercurey extra s 1.70
Chêteauneuf du Pape » 2.20
Rhum Martinique le lit. Pr. 4.50
Cognac sup. » 4.50
Marc de Neuchâtel » 8.—
Vermouth de vin » 2.10
Madère sup. » 3.—
COMPTOIR VINICOLE, ÉCLUSE

14 et magasins Mêler.

Kirsch
récolte 1929, à 6 fr. le litre.

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
etc.

t.__.___ _̂___________ à_____±___mmmm—Bmmmmm,

Serpentins
, Confettis, boules, au plus juste

prix à la manufacture de co-
tillons G. GERSTER, Saint-

Honoré 3, ler étage.

| Pharmacie-Droguerie I

f ¥. TRIPET I
| Seyon 4 - Neuchâtel 1

X Les engelures ne ré- x
X sistent pas à la X

I Sève |
% norvégienne |
| Prix du fl acon fr. 1.50 t

Vive Be roi 11
des aliments pour volailles IJ

avec poudre de lait Lactix M
et viande boucanée j i

En vente dans les dépôts fl<
de LACTA-VEAU (avec un gabonnement gratuit au «Sll- ij
Ion Romand» 1930, pour un H
sac de 100 kg.): ;JJ
Neuchâtel : Consommation. ** j

Petitpierre S. A. E
Wasserfallen. \M

Zimmermann S.A. ï j
Anvernler : Bachelin, boul. Si
Bevaix : Agence agricole. J '
Colombier : Petitpierre S. A. Ri
Corceiles : Petitpierre S. A. K;
Cornaux : Consommation. J

Petitpierre S. A. H
Cressier : Consommation. m

j Petitpierre S. A. Es
Landeron : Petitpierre S. A. i
Peseux : Wermlinger. t j j
St-Blaise : Zaugg, Mme.
et tous les dépôts du canton, ii

y''__ \ ___ W-^^B_y -__
t*mt̂ ?̂ 'tr̂ ? _̂m—_mÊm-ïs 532* * . V255?J3_. '"Jr 'i ŷiii1 y*i"-_y _3fi_Nrc3r *3M

\ " CADEAUX UTILES S
.': _ ¦¦ L'OBJET QUE VOUS &|

DÉSIREZ OFFRIR, SE ; S
TROUVE SÙREMEJNT ï"r
PANS JNOS RAYONS . |

1 MÀROQUIHERIE, PAIFiiigEBIE I
I Sacs pour damss S Ŝ'àê: fl »«, i

poches intérieures et glace, 14.50 12.50 Oiwil „ m

Sacs nouveauté pTiisdanSeïès ic m H •
teintes mode 29.50 19.50 BW BÏHJ |j |

i Perte-trésor E enfa.nt!' S SS 2.45 I
I Portefeuilles en maroàe qUanté, * m IWm 6 poches intérieures S»«*rW H|

Portemonnaies poiTiedurrs
choiXmes- . « '

énorme, belles qualités . 3.90 2.95 1.95 I ¦tw r <

* Trousses de voyage forme0îeskine, |j
bord fantaisie , articles d'usage et re- 115 "ÏR

mé commandés 17.50 - -<•" * *** M

I | iMâHSiÊUfeS C°19.
r
5
e
0

S
14,5

e
0
S 

8.9
C
0 7?50* 5.90 *li9ll W&

Garnitures de toilette "ffiS* 1
glace, peigne, brosse à cheveux, brosse Tf Qf| f-
à habits . . . . . . .  19.75 12.50 «¦«« b|

1 ianucures de.poche ^ Ŝ 1 -95 1
RaenSre véritable GILETTE, en écrin \ ,
lîdSîîflrs de luxe, avec une lame Gilette *\ _WF{\ | .¦

5.80 W«WW ;

U»M*n*«lAinw fantaisie, verre cris-
fffiB VapOriSaiellirS tal et couleurs , mon- n ML j |

ture dorée . . . 8.90 5.90 3.90 3.45 &«"»*» M

I 

Immense assortiment en PARFUMS, LOTIONS, I
E4UX DE TOILETTE, CRÈMES, POUDRES, ; _
SAVONS de toutes les marques de parfumerie | i

les plus renommées. j yy

I AU LOUVRE 1
NEUCHATEL



Où allons-nous dès le 28 décembre et
pendant les fêtes de 'Sylvêstfë et Noùvël-Àii ?

à l'HOTËL DU DAUPHIN, SERRIERES
Grande décoration (Lingots d'or fleuris)

'¦ On y trouvera : Souper de réveillon extra dès 19 h..
et Menus spéciaux.

Sylvestre, dès 20 heures
ler et 2 janvier, dès 14 heures et le soir

Friture J JA M SE  Poissons
Orchestre « Rosaria Band » de Fieurier

Entrée : pour messieurs fr. 1.—, pour dames, 50 c.
Téléphone 2.83. Se recommande : J. Hugli.

Par la même occasion, la Direction présente h ',
ses clients ses meilleurs vœux pour la nouvelle ;
année.

? ? ? y ? ? ? ? y ? y ̂  y y ? ? y » T y T T y yr y w*- f tT t f  f f ff Tf f f

I total I Musée !
t * < . . . . . ¦

,

; NEUCHATEL
? E. GESSLER, tenancier
t i
f, u itmm-wTm**mrmm ****mmmm

^ *

M E N U S
y 4

: de Nouvel-An 1930 ;
? m———.—m ^

? 
———• 

é

E A Fr. 5.— ;:
. mm_____mmmmmmmmmmmmx ---m

* Crème Joînvillc ".
? .. . . . . .  Ferras au bleu <
k sauce neuchàteloise '¦- .. *.
J Pommes étouf fées  ¦
? Bouchées à la reine •
? Petits pois f ins '
* Poularde de Bresse *
? Pommes chips ~~<? Salade «
? Glace panachée '_

\ A Fr. 6.5Q ;
B - - - ¦ ¦¦- ¦ -  s . • .- . ¦., <
? . .. . . ; ,.., Crème Joïnville "H
* "" ' Saumon du Bhin ' i

J ;>• ¦• ; .  .. .y . ¦¦ .. sauce mousseline. ¦'< ¦¦¦•¦ •-> '• :;. » - - .v tj
r Pommés étouffées -
? 'v* ' :' '•¦ '- •• ¦ -Gigot- de chevreuil -'¦'•"'¦' *
* en chasseur . \
?•• 1 Pommes-chips . . . . ,., 1
? .Poularde de Bresse __.._: , *
* Petits pois '.. {
? . Salade Mimosa .
? ; Mousse framboise *
* Desserts <

l A Fr. 7.5Q ]
m**~~ mm*mwm~*mmm~~~' ¦

? Consommé moelle ¦. ¦- - . . <
* Truite du lac au bleu, *
? sauce mousseline .
? Pommes nature y
* Gigot de chevreuil '
k en chasseur . ,
? Pommes chips ¦"'-<
* Asperges en branche, ;
J sauce mayonnaise __ ..,
? Poularde du Mans garnie «

* Salade ;
l Coupe Melba *.
? . Desserts <

l Sur demanda tous autres arrangements
* sont â disposition.
y . . . . . *
? *__%*** Prière de réserver ses places k temps "*f_fg
? Téléphone -183 ;
A A A A AA A A .A A . A A A A .A A . A . A . AA . A. AA A A. A .A . A. A A AA __k.A.A.A,A. A. __fc. A. 4

Hôtel de la Gare
CORCELLES

MENU
des I er et 2 janvier

Potage Reine

n '¦• Truites au bleu ,
• • ' - sauce mousseline-

f Cœur de filet de bœuf
à la Parisienne

Volaille de Bresse
Salade

Meringues Chantilly
Fruits — Desserts

1ep Janvier

à l'Eilôïel des Ëugnenefs
Bonnes consommations

Bonne musique
Se recommande :

le tenancier, J. Gaffner.

H.OT13JL JMÏÏ COMMÏJME

1er et 3 janvier

Orcbestre «Scintilla »

Menus soignés pendant les fêtes
Prière de s'amioncerle JoTir avant.; Téléphone 38

Consommation d© 1« choix; Se recommande : Ch. Allemahn.

RESTAURMT PRAHIN - VAUSEYON
Sylvestre, dès 20 h., ler et 2 janvier 1930, dès 14 h. et 20 h.

Orchestre « Chiquitto-Band »

Cotillons, serpentins. Bar à Champagne. Croûtes
au fromage, fondue. Saucisse au foie

Hôtel du Lion d'Or - Boudry

les 31 décembre, 1er, 2 et 5 janvier
Orchestre « Dédé » (5 musiciens)

Se recommande.

HOTEL DO VERGER - THIELLE
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

HOTEL BELLETOE - Auvernier
Sylvestre dès 20 n., 1er janvier dès 20 h.,

2 janvier dès 14 h.

Orchestre: « Madrino »

Oafé du Jura Neuchâtelois, Fahys ,parè&sâ
Sylvestre,..1er et 2 janvier

BONNE MUSIQUE. Se recommande.

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Le 31 décembre, le 1er et 2 janvier

Orchestre « Andréa Band »

HOTEL DE LA GR0I X D'OR - V1LARS
Les 1er et 2 janvier 1930

Orchestre « The Foxes Band »
Se recommande : G. GAFFNER .

Café de la Côte - Peseux
Sylvestre et Nouvel-An

Orchestre « Papillon »• '•"

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Mardi 31 décembre, toute la nuit,

les 1er et 2 janvier

Grandes attractions
par la célèbre troupe des « Colibris »

Giselle D0RMEL, tyrolienne
MIREILLE, chanteuse à voix

RESTAURANT DU P0NT-TH1ELLE
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

Dîners et soupers variés
Toujours petits coqs

4er janvier ior janvier

Bon orchestre. ySe recommani!» : F. DREYER

Restaurant ï: Promenade
Rue Pourtalès 5-7 ¦ Téléphone N? 6.23

POUR SAINT- SYLVESTRE
ORCHESTRE "JAZZ,, renommé

Surprises — Décoration spéciale : SOUS LES CYTISES — Surprises

Souper réveillon
Jour de l'An, midi Menu * *¦-

M , e Consommé Royal «"»" UB * Aai *U"
Menu a S," Hors-d' œuvre riches m.  , e

Potage St-Germain Selle de chevreuil : Menu a Ô.-
r> V j  , arand veneur ;Poissons du lac, n_««i/„ „„ *,_,„_.« Consommé Cêlestine

sauce neuchàteloise Choux Bruxelles au beurre 
Bouchées à Ia TeinePnnlrtv de RP PIIP Asperges a l italienne uouenees a ia reine

rôl/s Pêches Melba Châteaubriant
Pommes frites T««« auiroc mAniic - maitre d 'MtC '

Petit pois à la française T°US a««res m«n«* J J" Meringues.
Fruits glacés ServiS SUf Commande . Chantilly

Se recommande .... .-V si- ¦ R. FERRIER

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Sylvestre, dès minuit

ler et.2- janvier, dès . 14 heures - - - - -

DANSE
Orchestre Band Minon Jazz

Se recommande : veuve Christinat. '

RESTAURANT DU MAIL
^ .,_ Sylvestre, soirée familière - -. -„-.4

»AÎ¥®E Dès minuit »A]¥SE-
1er et 2 janvier, dès 14 et 18 heures

GRAND RAL
.._ _  .- . _ . Entrée libre. 

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Les 1er et 2 janvier, dès 14 heures

Danse libre
HOTEL DES ALPES-CORMONDRÈCHE

A l'occasion du Nouvel-An

la nuit de Sylvestre, les ler et 2 janvier

Orchestre Ivanhoe-Jazz

HOTEL OES P0NT8NS - VALANGIN
1er et 2 janvier

Bon orchestre "¦'_ . ,, ';, '' .*!
'.',. -¦'" Se recommande :J. .Caccivio-Monnier, propriétaire.

HOTEL III Olllfll BLANC - COLOMBIER
1 Sylvestre dès minuit, 1er et 2 janvier V y

Bonne musique. — Salle décorée.

_ffPHK^^

i £!£H£S5  ̂ i
f i -  ' . ;' I
H du souper-réveillon de St-Sylvestre \ !
&& â Fr» 8.-» (servi dès 19 heures) E i

ES: Langouste en Belle-Vue z ¦¦
^B Consomni é double en tasse ï
B; Poularde de Bresse à la Chevalière !
lu . Selle de chevreuil à la Cumberland ; i
mi Salade \\jjd: Coupe Saint-Sy lvestre ; !
^E Friandises ; i

 ̂
Corbeille de fruits . : j

PP Surprises S ]

|gi Prière de bien vouloir s'inscrire

Ï MENUS DU JO UR DE L 'AN j
BK Dîner â Fr. 8.-- Souper à Fr. 8.-« :

S| Oxlail clair au Sherry Consommé Madrilène : j
BE Sole d 'Ostende fr i te , sauce torture Truite de ruisseau au bleu, » J
Kg Médaillon de ris de veau beurre fondu  : |
«g: aux pointes d'asperges Quartier de pré-salé à la Portugaise g£|
[HP Gelinotte rôtie sur croûton Poulet de grain grillé j£|
H| Salade Lorette Salade 3g
Ne Coupe g lacée Melba Coupe g lacée « du Théâtre »
|E Friandises *' Friandises jj |S
 ̂ Fruits Fruits 3S

I : Ce menu à Fr. 6.-- sans la sole Ce menu à Fr. 6.-- sans le poule ifï

|[ TÉLÉPHONE 619 Se recommande, Chr, SCHWEIZER, rest B

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A. S. L
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , ezper
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Priz de revient.

Si vous voulez
passer de belles fêtes de fin d'année

Rendez - vous chez l'AMï LOUIS au

Restaurant de
la Gare du Vauseyon

Soir de Sylvestre, dès 20 heures, et les
1er et 2 janvier 1930

DANSE GRATUITE
dès -IA h. — anciennes et.nouvelles, d è s iA h ,

avec productions diverses pour familles

Orchestre Continental
Se recommande : l'ami Louis.

Restaurant 
MÉTROPOLE - PESEUX

i*ù% ;w. .:. ..... ¦¦- . . . . - ,
fc Rù:-: • Soirée de Sylvestre, dès 8 heures

Souper de Réveillon -
Lapin - Choucroute garnie

UAISTSE Bonne musique . BAISE
Se recommande : H. Monnier.

Par la même occasion.) nous présentons nos bons vœux
pour la nouvelle année.

EIIIEIIIEIIIEIIIEHiEHIEUIEIllEiiiEiHE
J Métel cle lu Coraroiiaie i
g|| Aarberg - Tél. 28 |||
55 recommande son —ï

III dîner soigné de W ouvel-Aïi |||
55 Chambre paysanne rénovée (Bauernstube) —
'Jj DANSE dans la grande salle pr le théâtre 'Jj
J7J .. E. Kâch-Hâger. j »^
=lll=lli=lll=lll=tll=lll=lll=lll=lll=lll=
MOTEL de COMMUNE

GENEVEYS s. COFFRANE

Les 1er et 2 janvier, des 14 heures
¦ •*- Orchestre zuricois

RESTAURANT DE LA GRAPPE, LA GOSJORE
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

JA"*y J?* k̂ T%_7 (̂ _*^ T^S  ̂ sH!â™ p!<*35 j^k f̂e*"»\S L̂Ĵ IL̂ « ^̂ * ^£» £| ̂& __^ t̂ ^̂ ^'
Spécialité de charcuterie de campagne

Bons Vins — Prix modérés

SYLVESTRE : SOUPER TRIPES
Se recommande : le nouveau tenancier: Marc Boillat-Aubry.

200 postes

RADIO
à louer

N'achetez pas I Louez d'a-
bord. Selectus, Philips, Te-
lelunJcen, marchant sur sec-
teur : ni plies, ni accus. —
Ecrire ou s'adresser à L.
Ilummcl , rue de l'Hôpital 9,
Neuchâtel.

Occasion : un gramo, 30
plaques, 150 Ir.

BBmtmm—-^̂ — ——¦

"¦"¦¦——— 31 X11 29 __________ ___¦********

HOTEL des XIIIi CANTON S - PESEUX
Le 31 décembre, dès 20 heures

Les 1er et 2 janvier, dès 14 heures

m &l\\i tir&m ^̂ te mmv sr$L &m H9 JCl
Orchestre Florita-Jass

Se recommande : Famille Vessaj ?.

HOTEL DE U COURONNE - COFFRANE
1er et 2 janvier

Se recommande : veuve Gutkneeht.

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
1er janv ier

ORATUITE
HOTEL DE LA GARE - CORCELLES

;. Sylvestres-dés 23 h. Jet 4e 1er janvier dès 14 h»

l ? v  janvier, permission tardive

1er et 2 janvier

Menu spécial
Truites au bleu

Se recommande : K Laubscher.

1 Restaurant du Concert
Menu Menu

i du Réveillon du Jour de l'An 1

h Consommé Rogai Potage crème velours f \
I Palée; sauce hollandaise Filets de perches Joïnville Ij
I Asperges, milanaises! ... .. Z. Tournedos Rossini |Lî Poulet Monte-Carlo _ Petits pois paysanne 

|M l Poulet Nantua ' j
i ' Salade saison .'/. .„I„J _, J „ -„>. ;jy —-- - Salade de saison i\
h Savarin Chantilly . '-¦ Génoise au kirsch y
[- 1 Fruits —i Fromage . Coupe de fruits "|

m**tV**T_ Wirllm*̂ mmB^

Kôtet-Pension du Cheval Blanc
Saînt-Blaise
TÉLÉPHONE NÇ 7

MENUS CHOISIS
pour les jours de Nouvel-An
Se recommandB : François Fetscherin, chef de cuisine

HOTEL DU CERF
Soir de Sylvestre et jour de l'An

Repas ,menus spéciaux
Se recoin mande : C. STUDER



LE DIXIÈME ANNIVERSA IRE

¦ M. Siméon de. Prévorsier avait posé sa serviette
sur la tablé et, prenant une coupe de Champagne à
demi pleine, il s'était levé. Aussitôt, les convives
firent silence et le maître de la maison, après avoir
enlevé son lorgnon, commeu.ça son toast.

« Messieurs et chers collaborateurs. Si j'ai voulu
vous réunir ce soir, ce n'est pas seulement pour
j eter, au moment où l'année va finir, un regard sur
l'activité oue nous avons déployée ensemble pour
la prospérité de uotre maison, mais aussi pour téter
le dixième anniversaire de la découverte qui porta
notre nom dans les quatre coins du monde. En
effet , c'est le 31 décembre 1918 qu'après plusieurs
années de recherches j e réussis à établir la for-
mule du caoutchouc synthétique. Vous permettrez
que je passe, Messieurs, sur les incidents, que j'o-
serai qualifier de tragiques, qui marquèrent cette
date ef que je rappelle seulement comment on es-
saya de me ravir le fruit de mes travaux et com-
ment enfin les plus viles machinations tournèrent
à la confusion de ceux qui les tramèrent.

« Messieurs, notre entreprise est maintenant lan-
cée, les résultats de nos efforts doivent nous en-
courager. L'année qui commencera dans quelques
heures verra de nouveaux développements et la
conquête de nouveaux marchés, nous ferons, l'an
prochain , le bilan de nos progrès. Je bois, Mes-
sieurs, à la prospérité de nos affaires, à celle de
vos personnes et de vos familles. »

Les coupes s'entrechoquèrent et les invités de
M. de Prévorsier crurent bon de susurrer quelques
compliments présentés avec un sourire de com-
mande.

Chacun s'était rassis lorsque Victor, le maître
d'hôtel, apporta un grand carton de pâtisserie. M.
dc Prévorsier s'étonna.

— Je n'ai rien commandé, Victor. Qui vous a
remis cela '?

— Un garçon livreur, Monsieur; il a insisté pour
que je vous remette le carton fermé.

— Quelque plaisanterie, sans doute.
Et le maître de la maison souleva le couvercle.

Sur un plat s'étalait un grand gâteau à la crème
portant en guise d'inscription ces simples mots:
« Souviens-toi du 31 décembre 1918».

M. de Prévorsier lut et pâlit légèrement. Préci-
pitamment, il referma Je carton , le rendit à Victor
en disant à ses invités, en faisant une petite moue
de dédain: «Je vous l'avais dit; uue ridicule plai-
santerie. »

JLes conversations reprirent leur cours. Les cou-

pes de Champagne se vidaient, mais M» de Prévor-
sier paraissait distrait; il tapotait la table de sa
main gauche et mâchonnait son havane, lui qui,
d'habitude, le savourait avec tant de componction.
Il regarda sa montre. « Minuit moins vingt*,, sou-
pira-t-il, comme s'il eût été pressé de voir s'achever
cette journée.

A ce moment, Victor rentra et s'approcha pour
lui tendre un pneumatique. D l'ouvrit en s'excusant
auprès de ses hôtes et il lut: « Mogelsberger est mort
ce matin. »

Mogelsberger! pensa M. de Prévorsier. Est-ce que
par hasard le drôle aurait parlé? Mais qui pourrait
le croire, la preuve n'existe plus. JPuis, se ressaisis-
sant et s'adressant à ses anus: « Décidément, Mes-
sieurs, on ne veut pas ine laisser finir cette année
en paix. Victor, encore une bouteille de Champagne.»

Le serviteur revint au bout de quelques minutes,
les mains vides.

—• Il y a là quatre messieurs qui désirent parler
immédiatement a Monsieur.

— Non , mais est-ce que cette comédie Va durer
encore longtemps? Pardon , Messieurs.

Et laissant là ses invités, il suivit Victor au petit
salon. Les hôtes de M de Prévorsier avaient été
surpris de cette sortie; ils le furent bien davantage
quand deux agents de la Sûreté leur donnèrent Tor-
dre de vider les lieux.

Le lendemain, jour de l'an, toute la ville appre-
nait que M. Siméon de Prévorsier, propriétaire ct
directeur de la fabri que de caoutchouc synthétique,
avait été arrêté.

» » »

On se rappela aussitôt ce qui s'était passé dix
ans auparavant. Siméon de Prévorsier, ingénieur-
chimiste, avait travaillé depuis 1915 à la découverte
du caoutchouc synthétique avec un jeune assistant,
Jacques Moiry. Après plus de trois ans de labeur,
il était arrivé à chef et s'apprêtait à faire breveter
son procédé, quand , dans la nuit du 31 décembre
1918 au ler j anvier 1919, éclata le drame qui mit
en émoi non seulement la petite cité, mais aussi le
monde des savants.

Entendant du bruit dans son cabinet de travail,
le chimiste, qui se reposait de ses fatigues, dans une

S
ièce voisine, se leva et alla voir ce qui se passait
. trouva Jacques Moiry en train de forcer un tiroir

pour s'emparer des plans et des feuilles où étaient
consignées les formules.

Lor; qu 'il vit entrer son chef , l'assistant saisit où

browning et, par trois fois, fit feu, blessant légère-
ment M. de Prévorsier à l'épaule. Les cri* de la vic-
time attirèrent les domestiques et le préparateur du
laboratoire qui réussirent à maîtriser Moiry et le
gardèrent jusqu'à l'arrivée de la police.

L'enquête n'avait pas été bien longue. Les domesti-
ques avaient confirmé le récit de l'attentat fait par
M. de Prévorsier, et Mogelsberger, de son côté, cer-
tifiait que les travaux avaient été menés par l'ingé-
niéur-chimiste, que celui-ci avait conçu toutes les ex-
périences, que Moiry s'était borné à faire certains
calculs, à surveiller les essais, à prendre note des
résultats; il affirmait en outre avoir entendu l'assis-
tant dire, dans un moment de dépit : « Si le patron
croit que j'ai fait des études pour lui servir de do-
mestique, Ù se trompe; je saurai 1 bien m'assurer aussi
quelques petits profits dans, toute cette affaire.»

Le jour de l'audience, le « patron » avait paru à la
barre. U déclara que certainement il avait laissé à
l'accusé le travail le plus pénible et le plus ingrat,
mais qu'il le payait largement, et qu'il lui avait pro-

°p"risj"de l'associer à l'entreprise dès que la découverte
¦p oérptàt être exploitée commercialement Aussi, ne
comprenait-il pas pourquoi Moiry avait voulu faire
passer pour sienne une découverte qui ne lui appar-
tenait pas, sinon par amour de la gloire.

Tout autre était la version de l'accusé. A l'entendre,
c'était lui qui avait non pas travaillé sur les données
de Prévorsier, mais bien trouvé tous les éléments des
recherches et mené seul tous les travaux. Le « pa-
tron » fournissait l'argent nécessaire aux expériences.
Du reste, dans une lettre écrite le 30 décembre 1918,
M. de Prévorsier lui reconnaissait la propriété de la
formule.

Or, le 31 décembre, le « patron » l'avait convoqué
et le priait d'apporter tous les documents. Sans au-
cune méfiance, Moiry s'était rendu à cette invitation.
A peine Prévorsier tenait-il les précieux papiers que
Mogelsberger et Victor s'emparaient de l'assistant et
le bâillonnaient Tandis que le maître d'hôtel sortait
d'une des poches le revolver que Moiry portait tou-
jours sur lui, Mogelsberger fouillait son portefeuille,
en retirait la lettre qui lui attribuait la propriété de
la découverte et, sur l'ordre de Prévorsier, la jetait
au feu.

Puis, Victor lui-même blessait légèrement le « pa-
tron » à l'épaule et tirait encore deux balles pour si-
muler un attentat Pour Moiry, sans aucun doute,
Mogelsberger et les domestiques avaient reçu une
forte somme pour venir faire de faux témoignages.

Voilà ce que racontait Moiry et ce que son avocat
soutint dans la plaidoirie. Mais on put établir, par
des témoins tout à fait dignes de foi, que depuis des
mois, Prévorsier avait annonce que ses recherches
allaient aboutir, que Moiry avait certainement eut
vent de ces propos et qu'il ne les avait jamais dé-
mentis.

« J'étais trop absorbé par mon travail pour prêter
roreille à des racontars », rétorqua l'accusé.

Mais sa version n ébranla pas la conviction du
jury. Moiry. fut déclaré coupable et condamné à 15
ans de réclusion,

• e *
L'arrestation de Prévorsier, dix ans après les évé-

nements, allait-elle révéler une erreur judiciaire ?
Beaucoup le pensèrent aussitôt et ils n'eurent pas
tort --.

Parmi: les : pares personnes qui croyaient Moiry in-
nocent et victime de l'ingénieur-chimiste, son ami et
camarade d'études, André Roumel, avait juré de le
réhabiliter. Pendant dix ans, il fit démarches sur dé-
marches, essaya de soudoyer les gens de Prévorsier,
tout cela en vain, lorsqu'il apprit que Mogelsberger
avait quitté la fabrique de caoutchouc synthétique
parce qu'il était malade. Bientôt le mal avait empiré,
et l'ancien préparateur était à la dernière extrémité.

Le matin du 30 décembre 1928, il reçut la visite
de Roumel, accompagné d'un pasteur. Tous deux
exhortèrent le moribond à confesser la vérité. Enfin,
pressé de questions, Mogelsberger avoua : et ce qu'il
raconta se rapportait exactement avec le récit fait
par Jacques Moiry au tribunal. ' ,

Il aj outa, encore qu'au lieu de jeter la lettre au feu,
il n'avait laissé flamber que l'enveloppé, profitan t
pour soustraire le papier du moment où Prévorsier
fouillait le portefeuille de Moiry pour voir s'il n'y
trouverait pas une copie de la formule.

Cette letfre,: il l'avait conservée pour le jour où
Prévorsier aurait l'intention de se débarrasser de lui.

Sans se faire prier, il la remit à Roumel. L'après-
midi, il répéta ses déclarations devant un notaire et
demanda que, le lendemain, on fit envoyer un gâteau
à Prévorsier, avec l'inscription « Souviens-toi du 31
décembre 1918 ». Quelques heures après, il mou-
rait et André -Roùinel,- se rappelant la coïncidence
des datés, télégraphia la nouvelle de cette mort à
Prévorsier pour jeter le trouble dans son âme et
diminuer ainsi ses moyens lorsqu 'il serait mis au
pied du mur.

»*•

Lorsque Siméop de ï*révorsier arriva, très excité
par ce qui venait dc se passer, au bureau du juge
informateur, celui-ci lui mit brusquement sous les
yeux le document . par lequel il reconnaissait que
Moiry avait lui-même trouvé la formule du caout-
chouc synthétique.

— Ma lettre, s'écria l'industriel, sans avoir songé
un seul instant à se maîtriser.

— Merci, Monsieur, dit le magistrat , je n'ai pas
besoin d'autres preuves.

Il fut ; immédiatement écroué.

Trois mois plus tard, Siméon de Prévorsier pre-
nait au pénitencier la place de Jacques Moiry.

Pierre GEÊQONS.
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PRÉSENTE A SA NOMBREUSE CLIENTÈLE SES MEILLEURS llllàrôlll

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE ^IPÎfllÉI
R. GUILLOD, case transit 9 lllÉi ilP*

LA DIRECTION DE

L'APOLLO
remercie sa banne clientèle et lui
présente à l'occasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

Ml JMj Yi'ÎKarceiehotarô
iflyiFf* Charcuterie française
î ^W Temple-Neui 18

i* / rsÊË^ présentent à leur honorable clientèle,
v**Èmm} W/f amis et connaissances leurs
iH(Pç \§  ̂ meilleurs vœux pour la nouvelle année
îSv&.'S leur* : 

m—m—m—m—mm_m—^—M_mm-mm—mm_^_^m_^mmmmmm
____________ .

Mr & M me

Noël PizZettO et leur f i ls
MARCHAND - TAILLEUR

GRAND'RUE 14

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul KUCHLÉ
Ameublements • Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu lui accor-
der jusqu'à ce jour, et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nos meilleurs vœux et remerciements à notre honorable *lj_WMÈr
et f idèle clientèle, à l'occasion de la nouvelle année <fllCllll

MAGASINS JULES BLOCH §¦
SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL JplPMl^^ WSt

LA CHAPELLERIE DU FAUCON g»
A. FAIST, suce ^=|JPs_$pr

RUE DE L'HOPITAL 20, NEUCHATEL W%0f
présente _ sa clientèle ses meilleurs Â^^^_^_Wvœux à Foccasion de la nouvelle anné e %"̂ *̂ llip:

M. «. ZANETTi

4M Prodnits k Piémont »
Moulins 23

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

______ __ m»RK

M" .t M' Ernest Niklaus «E
Ferblantier, Temple-Neuf ^Ê fc

présentent à leur dévouée clientèle *wWw~WÈleurs meilleurs vœux pour Ililliip»'la nouvelle année v̂ÊriiWs^
êSvmS8) ?ïm\\S$t2>

Maison Henri Zorn
SALON DE COIFFURE

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

i . i r L nsonuEi mm
Pompes funèbres Seyon 10 iSSlr

présentent à leur dévouée clientèle Wff îi _JS8Ê£
leurs meilletirs vœux pour ¦ 

J|||j1|| p^
la nouvelle année vzWÊÊÊÊ.

_ _̂^^-^^ _̂—__ _̂_________________________________________________________ . vw. A-tvisSës»*

Edmond BERGER
Maison de blanc

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

P l jKîm{ Ç. Ernst Mm
BOULANGERIE - PATISSERIE 

W^^^Rue Louis Favre 13 ^W&WrlIiè
pr ésentent à leur f idèle clientèle leurs - ^È ^J_r_ W£r
meilleurs vœux pour la nouvelle année tj , ̂ Êhi é&

P g }Hm gtrsberger
BOUCHERIE
20, Rue Fleury

présentent à tout leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FI M™ J. KENBERGER Bflf
Caf é-Restaurant du "Simplon" ^slutàîW

remercient leur bonne clientèle ^È$mWf tet lui présentent leurs meilleurs vœux tlîllplp^pour la nouvelle année ^ÊÊir l Êf r '/ '

" f are II. liliei-lrint
Magasin de cigares AU TURCO

Bas de la rae du Château

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

)fir g j ffme f f ^  j}aHcr jKjg
Couleurs ponr dames et messieurs <P^pl

présentent à leur honorable clientèlf} *i?[|isiillleurs meilleurs vœux pour 19*0 Ê̂ÊEZ *Ê?

A. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

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

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

Mjpl LA LAITERIE
¦M ALFRED JAUNIN
§§ffi <̂||; présente à 

sa f idèle clientèle
lÉ ŝi? ses meilleurs vœux p our la 

nouvelle

\\W? îÊr année, ainsi que ses remerciements

H . A S. Walder
Pâtisserie-Boulangerie

adressent à leurs honorés clients
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tta Maison
Vt iH li 1 i n et Cie

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

BB LAURENT FREY
S EELIEUE
t->.l0$i 555?
^M Ê̂tfj i. présente à sa bonne clientèle ses
*lpfè|pr meilleurs vœux pour la nouvelle année

m

W J. WITTWER
AU TRICOTA GB

Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de bonne année

LA MAISON DE CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

présente à son
honorable clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux de nouvelle année

H 'M.Hans AMBUHL&famille
MSÊ Café des Alpes

^^^^^ . remercie sa bonne clientèle et lui
Wsf j Êf e  présente ses meilleurs vœux
iâu^É^  ̂ a *'oc<sa*̂ on de J° nouvelle année

P i } &w Balmelti
Laiterie, Parcs 28

adressent à leur bonne et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

W et Mme Alfred GIRARD
HORTICULTEUR . Parcs 4-6

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année _____

fifS? BOULANGERIE
B A. JEANNERET
WnJÊÊk PARCS 103

wWai\$Ê& présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs
wÊÊgzW vœnx pour la nouvelle année

/ . Stoyanovitch
BOTTIER " NE UCHA TEL

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à son

honorable clientèle.

Emile PATTHEY
AUTOMOBILES

Garage - Location - Réparations
présente _ sa bonne, clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année
¦ 
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Wmm -"" ! —-
lfi|§ï EPICERIE FINE
PC LOUIS JUNOD
Ŵtj ,̂ Moulins 30

w |̂|y||||| remercie sa fidèle clientèle et lui
M^wÊÊÊp présente ses meilleurs vœux pour 1930

. *>r- . y- .* #--• '. ;

E. Prébandier & Fils S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1930

MPJQB IIZBB
Cuirs et Peaux

nu« Ou Temple-Neuf

présentent à leur honorable clientèle
ainsi qu'à leurs émis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année

ilÈlillliliimiiiiiilliili
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1|||||# M" & M"*"

llll L. Augsburger - Wyler
Pillp? Ameublements
l«R}ji|s|P présentent à leur clientèle leurs
j§||?|\aPr meilleurs vœux pour la nouvelle année

PIE rtiftWrtÉfiM^

M' & M" Henri CATTIN
Biscuiterie Neuchàteloise

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements,

leurs meilleurs vœux de bonne année

wmmmmmmmmm

Restaurant du Cardinal
M. J RIEKER

tonarxsier

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

HLllUoiiil U
CYCLES - MOTOS - AUTOS

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pou r la

nouvelle année

Ganterie "A LA BELETTE"
O. Wiessrier-Muller

Treille 6
présente à son honorable clientèle ses

bons vœux de nouvelle année

IP Marguerite Gerber JM|
LAITERIE-CREMERIE IRlSI

RUE DES CHAVANNES 23 - TÉLÉPH. i6.17 ^i§llPw
adresse à sa clientèle «es tneiUeurs ^Êf âûài-W'

vœux de nouvelle année ^ÊÊ$ÊÊw3&



Propos de lin d'année
S'il est de charmants usages qui périssent, il en

ost d'autres qui conservent à travers les siècles leur
prestige et leur grâce: ainsi celui de marquer par
des réjouissances l'ouverture d'une nouvelle année.
C'est que le premier jour de l'an revêt chez tous les
peuples et à toutes les époques uu caractère spé-
cial Sa signification est partout la même: enterrer
gaiement l'année qui finit et qui s'en va, morose et
toute courbée, rejoindre ses sœurs lointaines; inau-
gurer la jeune année, toute resplendissante de force
et- de santé,, par des souhaits sincères, des cadeaux
aux amis, aux parents,1 par des spectacles divers,
des, amusements de . toutes sortes prolongés le plus
longtemps'possible. . , ;  y ;

: Partout enfin»'le- premier jour de l'année signifie
joie et plaisir. Mais suivant la ' date et suivant l'es-
prit aussi de chaque pays, il se transforme, change
d'aspect et nous apparaît alors comme la; meilleure
manifestation de l'esprit du peuple considéré comme
un raccourci du tempsJ En sorte que cette coutume
si banale, si ancienne, si. usée semble-Jt-il, est tou-
jours aussi jeune, aussi neuve,, la source inépuisa-
ble d'observations nouvelles, un trésor immense de
documents intéressants et variés au suprême degré.

Voilà pourquoi il serait plaisant de revoir ce
que fut le jour de l'an à travers les âges. Mais te-
nons-nous-en aux étrennes actuelles, cette fameuse
question que soulève chaque renouvellement d an-
née. Charmantes pour qui les ' reçoit , douloureuses
parfois pour qui les donne,, les . étrennes s'imposent
à nous comme une tradition inéluctable, puisant sa
force dans ses origines' mêmes. Il - nous suffit , en
effet , de nous souvenir de la j.oie que nous éprou-
vâmes jadis à recevoir des. cadeaux de Nouvel-An,
pour ne pouvoir nous ^dérober ' à l'obligation d'en
donner à notre tour. Nous savons tous quelle grand?
place tient le jour de l'an «u de Noël dans les pré-
occupations enfantines, quelles ! émotions il éveille
avec ses jouets dans ce petit , monde, à tous les de-
grés de l'échelle sociale, depuis- le bébé fortuné qui
reçoit, à profusion des jouets , somptueux et com-
pliqués, jusqu'au pauvre gosse cjui se contente d'un
minuscule cheval de carton où d'un polichinelle
de quelques sous et n'en eût pas moins heureux.

Mais ce n'est pas qu'aux enfants qu'il s'agit dc
donner des étrennes: les' employés, les domesti ques,
les, concierges, tous ceux qui travaillent pour nous
et nous rendent, dans le courant de l'année, quel-

Le dernier f euillet
Je viens d'enlever le dernier feuillet , de mon

calendrier. C'est le tout dernier. Après, il n'y a plus
rien. Pourtant hier — je veux dire le ler janvier
dernier — il y en avait un si gros paquet. Il y en
avait tellement qu'on croyaJ* bien n'arriver jamais
au bout. Comme cela a été vite, tout de même. Huit
jours, quoi!... ' ."", ,

Un feuillet? Mais ce n'est rien du tout, â peine
de quoi envelopper une. praline. C'est d'un poids
infime, même sur la balance d'un pharmacien :
il en faudrait plus de trois mille pour faire
un kilogramme. Et dire que ça ; été mangé en un
tournemain, que dis-je, mangé? Non,- dévoré, subti-
lisé: un feu de paille, quoi !

Je ne sais plus quel honnête penseur disait qu'à
dix ans les années ont plus dei vingt mois, â 25 ans,
douze, à 40 ans, six ' et à 60/ trois. Ce penseur aurai t
pu dire une semaine au lieu de trois mois; il eût
été plus près de la vérité. , "' ',

' . Il en est du feuillet de calendrier ' comme de la
seconde, comme de la sauterelle,.comme du point
que l'on trace avec la pointe de ;Ia plume sur le
papier blanc, comme des plus petits infiniment
petits.

C'est la seconde, l'accumulation de seconde sur
seconde qui fait un siècle, dix siècles, tous les siè-
cles écoulés depuis que notre terre- était une nébu-
leuse. Et savez-vous combien il - faut de secondes
pour faire un siècle? Penh ! un Jrien , uue paille,
quelque trois bons milliards. Et pourtant, cela fait
un siècle, deux fois et demi le temps, moyen de la
vie humaine.

Un siècle ! Demandez donc a un centenaire s il
fau t longtemps pour y arriver. Il est seul à ne pas
savoir qu'il est vieux et que, sans s'en rendre
compte, il a accomp li une prouesse ' remarquable.

Une sauterelle? Petite bête amusante qui , pour
le saut, bat proportionnellement- tous les records de
nos meilleurs sportifs. Quel mal peut faire une sau-
terelle? Et pourtant la sauterelle fût une des plaies
d'Egypte, plaie qui se rouvre encore,- de temps en
temps. . ¦¦' . '

Le point tracé par la plume? Mais ce point, mul-
tiplié par l'écriture, a incendié des cités tout en-
tières, a mis le feu aux quatre coins' du monde, a
produit des chefs-d'œuvre d'une monumentale puis-
sance... ',- .: ,.. : ..;; .

Il est vrai qu'il a aussi créé-des œuvres et des
écrits d'une profonde bêtise.

Ah! que La Fontaine avait raison quand il disait
qu'on a souvent besoin .d'un plus petit que soi.: On
en a besoin, mais on a surtout besoin d'en avoir
peur. Cette mince feuille de papier du calendrier
vous grignote le temps d'une mandibule fort adroite
et fort gourmande. Moi, j'ai un système: je n'arra-
che les feuillets que tous les dix ou douze jours et
je garde l'illusion que nous ne sommes que le 10 du
mois alors qu'on approche de la fin. . Ça ne m'a-
vance pas- beaucoup, direz-vous : Si, si: Je suis tou-
jours quinze jours plus jeune que les autres.

Lequel d'entre nous qui va arracher le n° 1 du
nouveau calendrier se figure qu'il n 'arrachera pas
le dernier? Lequel même songe qu'il n'arrachera
peut-être pas le u° 2 ?...

Mais voilà assez de mélancolie pour un temps
où tout devrait être à la joie ! La nouvelle, année,
c'est tout de même une .date, sinon dans l'existence,
au moins dans l'an. La veille, ce fut le grand jour
de paie et -des « gratifs,», le dernier, mais le plus
beau des "365 '<"j$pr$ 

^
'on a successivement grattas,

sur le calendrier. ._ '.'__ .  TOJVIY. |
i

Quelques recettes
pour ,y Voie de Nouvel-Ân"

L'oie fournit un aliment très nourrissant, con-
sistant, mais de digestion difficile. U faut , autant
que possible, la choisir jeune, à graisse blanche et
à peau fine. On reconnaîtra une vieille oie au bec
dur à casser.

Oie à la broche. — Prenez une jeune oie que
vous mettez à la broche. Faites-la cuire pendant
deux heures en la retournant de manière qu'elle
cuise également partout et qu'elle soit de belle cou-
leur. Arrosez-la de son jus. Avant de la retirer de
la broche, dégraissez le jus et servéz-le sous votre
oie.

Cette graisse est d'une grande utilité pour l'as-
saisonnement des légumes; elle est délicieuse, man-
gée sur des tartines de pain rôties.

Oie en gelée. — C'est un excellent mets, facile
à exécuter que les ménagères feront bien de mettre
à profit:

Prenez une oie bien propre, bridée. Placez-la
dans une braisière dont le. fond est masqué avec
du lard et des légumes émincés. Entourez-là avec
deux pieds de veau désossés et blanchis, quelques

couennes fraîches, deux gousses d'ail entières, de
petits oignons, des carottes et un bouquet d'aro-
mates. Fermez bien la marmite et cuisez l'oie à feu
très doux. Quand elle est à pSînt, retirez-là hors
du feu et laissez-la à peu près refroidir dans sa
cuisson. Egouttez-la, découpez-la en quatre parties,
supprimez les os le plus possible. Rangez les mor-

- ceaUx dans une terrine creuse avec les couennes
et les pieds de veau désossés. Passez la cuisson , dé-
graissez-la bien; mêlez-y deux décilitres de vinai-

• gre et clarifiez avec deux œufs battus. Passez-la,
puis versez sur les morceaux d'oie et laissez re-
froidir. En hiver, on peut conserver cette oie pen-

. dant .plusieurs semaines. On mange froid.
Oie farc ie rôtie. — Généralement , pour rendre

' -le-rôti plus abondant, on farcit les oies. Ou peut le
/ faire avec des pommes, des marrons, des saucisses,
de.ia'Jchair à saucisse et des marrons ensemble, etc.

yj Poùr farcir l'oie avec des pommes, on en choisit de
l'j toutes petites, on les vide sur le- .centre avec un

•tube- à colonnes, ¦¦ on les introduit tout simplement
' .¦dans l'intérieur de. l'oie avec un .petit bouquet de
. Sarriette. On coud les ouvertures et: on fait ¦ rôtir
l'oie au four, dans un plateau ou une huguenote, en
l'arrosant de son jus et de sa graisse. A table, ser-

, vir, d'abord la farce, qui demande à être consom-
mée bien chaude, puis envoyer les morceaux dé-
coupés de l'oie.

, Un' conseil: quand on suppose que les oies ne
• sont plus très tendres, il est préférable de les cuire
auJ four plutôt que de les faire rôtir à la broche.
Et si vous avez la certitude que l'oie est vieille,

' dëcoûpez-Ia crue et mettez-la en ragoût.
Abatis d oie aux navets. — Coupez en morceaux

' le cou, les ailerons, les pattes et le gésier d'une oie,
ces viandes doivent être crues et propres. Eehau-
dez-les à l'eau bouillante, égoultez-les bien. Faites

; revenir ' "dans une casserole avec du beurre, du sel,
' dû gros ' poivre, dc petits oignons et 125 grammes
de'_ petit salé coupé en gros dés. Quand elles ont

' réduit leur humidité, mouillez-les avec un décilitre
] de vin- blanc. Faites réduire et saupoudrez les vian-
. des avec une petite.poignée de farine; mouillez avec
yde l'eau chaude; tournez jusqu'à ébullition. Ajoutez
: dû sel, et un bouquet d'aromates; retirez sur le côlé

du feu et laissez mijoter jusqu'à ce que les viandes
• 'soient aux trois quarts cuites. Mêlez alors au ragoût
' une garniture de bons navets coupés et colorés crus
; à la poêle comme les petits oignons, avec du beurre
et un' peu de sucre. Arrosez souvent les navets avec

' la sauce. Quand le tout est cuit , retirez le bouquet
,,et -servez; - ,

MÉLANIE.

Mr & Mme Ed.von ARX
PESEUX - GARAGE MODERNE - NEUCHATEL

présentent à leur bonne clien tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mr & Mme

William BONARDO
+ Masseurs spécialistes +

Terreaux 7 - Neuchâtel
pr ésentent leurs meilleurs vœux

à leur clientèle
à l'occasion de la nouvelle année

LA DIRECTION DU

C I N É M A  CAMËO
remercie sa bonne clientèle '

et lui présente ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année ¦ .

LA VIGILANCE
G. Gortaillod, Agence de surveillance

Usines 60 Serrières Tél. 15.07
présente ses bons vœux _ sa

fidèle clientèle

f ir S f im fx. futmann
BO UCHERIE-CHARCUTERIE

Rne Ponrtalès 4
présentent à leur honorable clientèle

I leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Droguerie Paul Schneitter
rue des Epancheurs:

présente ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi
que ses bons vœux pour la nouvelle année

k LA POMME D'OR Vins , Primeurs , Liqueurs
S. BElfAUD

St-Maurice 11 NEUCHATEL TÉie phfln e 12.53
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Mme B. DURST
SALON DE MODES

TREILLE 2

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour 1930

M* t*k Mme

MISEREZ-BRAMAZ
CIGARES, Seyon 20 et Terreaux 5
remercient bien sincèrement leur bonne

et f idèle clientèle et lui présentent,
ainsi qu'à leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Madame et Monsieur

M MÈnn-iMH
COIFFEURS POUR DAMES

Avenue du Premier Mars 20

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour 1930

Boulangeries-Pâtisseries

Mr et NT Ernest Weber
présentent à leur

honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA DROGUERIE VIÉSEL
Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue 9

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

A LA JARDINIÈRE
POURTALÈS 9

Mme Nussbaum-Fardél
¦ . présente à sa fi dèle clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année

\\i in»"„H lit IlluIlUyIjI u
présente â~ sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ML G. Nagel
Mennlisérie-Ebénlstérie - Ecluse 17

présente à sa fidèle clientèle
ses ineitteurs vœux pour

là nouvelle année

[ÉîÊMÉ Si ÏÉilS
CHR. SCHWEIZER

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

ÉPICERIE R0URQUI
Rne J.-J. Lallemand

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M'& M™ Charles RIEKER
Magasin de cigares

vis-à-vis de la Poste

présentent à leur bonne clientèle, à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour 1930

Jte th. IiBttler
B, Rue Coulon EPICERIE - Rue Coulon , 6
Dépôt des chocolats Vlllars

présente à sa clientèle ses -_
meilleurs v'œiix pour la nouvelle année

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

;*;- : Bonne année ! ;¦- ¦¦'¦'¦ i -

Mme V" MUHLEMÂTTER
Boulangerie :: Gibraltar

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

-W " & M. A. Schwab
. ... . .BOULANGERIE-PATISSERIE
Ecluse 9 : Neuchâtel Tél. 17.51

présentent à. leur dévouée clientèle
leurs meilleurs vœux pour

¦. - ¦¦ ¦ . 'l a  nouvelle année

M.&M"SCILJER
Boucherie

présentent à leur dévouée clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Société générale MèW
M. MERGER , directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

W _ Mme Bohnenblust
AUTOS-TAXIS

présentent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Steiner
Sellier-Carrossier

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mr &M me Ruchat-Marcuard
GbarciiteriB de campagne , Grandcour , TU. 9
présentent à leur dévouée clientèle

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

BICKEL & Ô1*
Papeterie - Imprimerie

Fabrique de registres

A notre bonne et fidèle clientèle, nos
vœux les meilleurs po ur l'an nouveau

La Maison Martin LUTHER
Opticien

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Laiterie de la Treille

A. BILL
5, rue de la Treille, 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Chs- J. Strautmaun
Rue Purry 4

Tél. iOO

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

P. ROSSIER
Rue du Seyon 6 — Tél. 16.49

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA . ... ,

BOULANG BRIE
R O U LET

ÉPAJNGHEURS
présente à sa fidèle clientèle. ~ - \

ses meilleurs vœux pour,
la nouvelle année

ZimmermamiM
ÉPICERIE FINE

remercie sincèrement
tous ces clients

et leur présente ses meilleurs vœux

. M "*'] .  Huguenin
Cabinet de lecture - Terreaux 7

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Bureau fiduciaire
et commercial

GEORGES F-ESSLI
Rue du Bassin 4

présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs à l'occasion de la

nouvell e année

,V- .\vï__ .
',

Teinturerie lyonnaise
OBRECHT FILS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

I SiiSiÉi et faillie
seyon s

pré sentent à leur dévouée clientèle t
'•- '•'•' leurs meilleurs vœux pour "- '¦'¦'¦'

la nouvelle année ' ' ¦'¦'' y

• . .,- La Maison

CœrsthiSchneebergcr
Kérs""- Qulnca 'Uer!©

. . . Articles çle cpénage

remercie s& bonne clientèle et lui
exprime ses meiff éurs -souhaits pour 1930

LA MAISON

E. Fallet-Waeffler
. Eaux gazeuses et liqueurs

. présente à ia bonne clientèle ses
meilleurs vœiix pour la nouvelle année

riii -lrani
Magasin dé- Corsets

Rue du Seyon
-, présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Mme DELINGETTE
.... ROSES;_ MANTEAUX ....

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



ques services, ont droit a cette rémunération. L u-
sage nous en fait une obligation , et .il ..serait peu
équitable de s'y soustraire. Donnons donc de bonne
grâce: cela doublera le prix- de nos étrennes.

Enfin , si nos ressources trop modestes ne nous
permettent pas de ' multiplier les cadeaux , soyons
du moins prodigues de nos souhaits. Cela ne nous
coûte rien, et les vœux faits dc bon cœur peuvent,
après tout, avoir quelque heureuse influence sur
la destinée.

Aussi n'aurai-je garde de terminer cette chroni-
que sans offrir à mes lecteurs et lectrices . mes vœux
lés meilleurs pour l'année qui va commencer:

A la jeune fille, un bon mari —¦ le mari idéal!
Au jeune homme, "une ' délicieuse femme : « faite au
moule » '<—^ comme :un 'gâteauL Des; milliers-Jde-"lec-
teurs aux Journaux , avec d'innombrables .pages ;d'an-
nonc.es.- Des clients nombreux^ à t&us. les.vniagasins,
des jouets à tous les eniaiitsy';Jfc-.s_ntà :iv;tous^il ai-
sance n\ix pauvres, à"-tous..du.bonheur,ydei ïa satis-
fa ction™ ¦¦ 1.-5 3.*U.'> ïX -iii ¦;*¦;-'h-t «. . ait- * ."ssl-sïy i'-j :;._ ¦.> . !!

Que vôiis sonh'aite.rais-je de :plus,.: sinon: .que-pen-
dant de longues années : encore . .vous- puissiez y lire
mes ; chroniques y~t ce J<j ui , saris err. avoir- ïtalti' est
un souhait à double face!

Mais aussi, pourquoi voulez-vous que je me né-
glige dans cette plantureuse distribution de sou-
haits?

N oublions pas non plus nos dirigeants, nos gou-
vernants. Qu'ils soient toujours actifs , bienveillants,
animés de sentiments altruistes ct d'incorruptible
sagesse. Qu 'ils nous fassent dc bonnes lois et qu'el-
les soient clairement rédigées et parfaitementyappli-
quées. - - FERNANDE.

Les souhaits
«Je vous la souhaite bonne et heureuse!» C'est

la formule que répèlent le jour de l'An tous los
braves gens. Ils croiraient manquer à la bienséance
en s'abstenant d'articuler ces mots sacramentels. Et
ils pensent bien que cette sorte d'incantation aura
son effet propitiatoire sur la destinée de leurs amis.
Car la foule reste convaincue de l'influence ma-
gique de certaine conjuration contre le mauvais
sort.

A vrai dire , le mysticisme populaire, tout en
étant persuadé que nous bénéficions des souhaits
faits en notre faveur, nous avertit d'être prudents
quand nous en formons pour nous-mêmes. Une idée
assez courante est-qu 'il sied de -s'en- remettre à la

divinité pour décider dc ce qui peut nous être utile.
D'après ce sentiment , la Providence ' n'a qu 'à-réa-
liser nos vœux pour nous punir d'avoir voulu lui
faire la leçon. Dieu accorde parfois aux mortels,
pour leur malheur, ce qu 'ils lui .demandent. r Cm
trouve chez Molière l'expression dé cette crainte
superstitieuse :

—- Hélas! s'écrie le père de Don Juan , que nous
savons peu ce que nous faisons quand nous ue
laissons pas au Ciel le soin des choses qu'il nous
faut... J'ai souhaité un fils , avec, dès ardeurs lion
pareilles... et ce fils qiie j'obtins eu fatiguant le
Ciel de mes vœux , est le chagrin et le supplice de
cette vie même dont je croyais qu'il devait être la
joie et la consolation. ; '
"i IJn Jvieux conte . français donne le même son de
cloche, niais sous une-forme humoristique;: Un; "co|i-
pleJ ¦'. de. -, paysans. : obtient, -la faveur . d'étnettrË trois
souhéitsî'ïjuLb seront 'exaucés. La femme désire :!urie
aune. de.Jboudiri qui apparaî t aussitôt sur la . table.
JbeJ mari JquerelteJ. sa iernrrie, car il souhaitait autre
chose. AuJ.cours: de la discussion, il demande que
l'aiiné de boudin .s'atlaçhe .au nez de ïa* femme, ce
qui;.se ^produit dustantariénient. Et le nippent ;d'à-
près, regrettant sa colère; il souhaite que ce boudin
malencontreux disparaisse. Ainsi , après trois vœux,
ce ménage n'est pas plus avancé qu'avant.

Une très belle nouvelle anglaisé, qui s'intitule
«La main-de  singe », traite le même sujet- sous: une
forme fantastique. Un voyageur entré chez un vieil
ouvrier retraité qui vit à la campagne avec sa
femme. Il leur montre une petite main desséchée,
une main de singe. C'est un talisman qui procure
tout ce qu'on désire: « Mais, dit-il mystérieusement,
mieux vaut ne rien lui demander. » Et il s'apprête
à la jeter dans la cheminée.

Les deux vieux le supplient de la leur donner. II
y consent, eu leur disant que cette main leur sera
peut rêtre moins funeste qu'à lui-même. Dès qu'il est
parli , la femme souhaite mille livres sterling pour
achever de payer le petit cottage qu'ils habitent.
La porte s'ouvre. Un contre-maître, avec toutes;sor-
tes de circonlocutions, finit par leur apprendre que
leur jeune fils, ouvrier d'usine, vient de trouver la
mort dans un accident provoqué par son • impru-
dence. Et il leur propose mille livres,, s'ils s'enga-
gent à ne point intenter un procès que d'ailleurs
ils perdraient sûrement... Les deux Vieux regardent
avec terreur la main de singe et ils acceptent-l'of-
fre qu'on leur fait. ' " ' 

Quelques semaines après, tandis qu'une tempête
effroyable sévit au dehors, la femme pense à son
fils disparu. «Si nous demandions à- cette - main- de

nous le rendre ?» suggère-t-elle. On entend uu bruit
sec à la porte, comme un claquement de branches
mortes... ou d'ossements. Le mari se hâte de dire:
« Non, non , ne demandons rien. Dieu sait sous quel
aspect épouvantable nous verrions apparaître notre
hiâlheureux enfant devant nous ! »

Et il jette au feu le sinistre talisman.
Quelle conclusion tirer de tout cela ? Ne devons-

nous former de vœux ni pour nous-mêmes, ni pour
les autres?... «II faut , disait Pascal , avoir une idée
de derrière la tète; au demeurant , parler comme le
peuple. »

Continuons donc, par courtoisie, à souhaiter la
bonne année. II ne nous est mêine pas défendu de
récapituler intérieurement nos légitimes ambitions.
En y fixant notre pensée, il nous sera peut-être plus
facile de les satisfaire. ' . . :- '-.:.. i. p. G:

Le coterlcj&Tçî
Qui n'a pas son -calendrier-î-H-tf-y-a-qu'à tendre la

main. Depuis le facteur jusqu'à l'épicier, en passant
par le nfagasin de nouveautés, c'est à qui rivalisera
pour vous fournir, sous toutes les formes, le calen-
drier du nouvel an. D'aucuns les collectionnent et
il en est vraiment qui en valent la peine par leur
cachet artistique, bien mieux qu'au temps déjà loin-
tain de la chanson de Murger où les amoureux s'at-
tendrissaient à la vue de , certains vieux alinanachs,

Le désir dc mesurer la durée, assurer une place
fixe aux événements qui s'y succèdent, coordonner
par ce moyen, avec précision ct ses actes daus le
présent, et les souvenirs dans le passé, fut un des
premiers et des plus vifs besofns de toute société
naissante. C'est seulement ainsi qu 'elle prenait con-
science de son existence sociale cl qu'en introduisant
dans la série des faits la suite et la logique, elle
constituait sa personnalité.

Les principales subdivisions établies dans le temps
ont reçu pour bases des phénomènes célestes. La ré-
volution diurne apparente du soleil autour dc la terre,
ou, pour mieux dire, la rotation de la terre autour
de son axe, a déterminé la longueur du jour ; la durée
de la translation de la terre autour du soleil a servi
de mesure à l'année; la course de la lune autour dc
notre propre planète semble avoir suggéré l'idée de
la division en mois.

La manière de compter les jours n'était pas ancien-
nement la même : les Juifs commençaient le jou r par
le soir et le finissaient le lendemain à pareille heure.
C'était conforme à la genèse. Les Juifs ont d'ailleurs
conservé le même usage pour leur vie religieuse et
commencent le sabbat le • vendredi après midi pour
le finir le samedi soir.

L'Eglise catholique elle-même célèbre les grandes
fêtes dès la veille par ce qui se nomme les premières
vêpres. Mais, dans l'usage cle la vie civile, le jour va
d'un minuit , à l'autre.

Le véritable jour se divisait autrefois eu quatre
parties égales : « prime»:  six heures du matin;
« tierce»: neuf heures; « sexte»: midi ; « uonc»:  trois
heures. .

La dénomination des mois qui nous vient des Ro-
mains est un non&His pour les mois de septembre,
octobre, novembre et décembre ; ceux-ci étaienl bien
dénommés quand l'année romaine ne comptait que
dix mois; l'appellation devint impropre quand l'em-
pereur romain Numa ajouta au calendrier primitif
février le mois des fêtes funéraires à Rome et jan-
vier, mois consacré à Janus , dieu de la paix, par le-
quel ce roi pacifique voulut que commençât l'année.

Dans la vieille France, le premier jour dé l'année
fut - placé de façon variable suivant les différents
pays, cependant il devint à peu près -fixe, lié au Sa-
medi saiiit; Jàprjès la- bénédiction du ' cierge pascal el
d- rouleau de: parchemin, sur lequel- le: meilleur cal-
Jigraphe. de -la paroisse avait écrit le calendrier dc
l'année- . ....¦' - . - ¦ ' .: '¦ :.-, -: - ; ,-. -- .' - .- .• - .¦ .. - ' ¦"¦' -- ¦

Mais la vieille tradition gallo-romaine des étrennes
offertes au premier, janvier n'en avait pas moins per-
sisté, de. même ' .que' celle des fêles ' familiales à celle
époque , dé PannéeJ Un édit de Charles IX, daté dc
15ti3, cbnsacrà. la tradition , ct l'année , dès lors, com-
mença régulièrement en France le ler janvier.

Aussi fut-on 'tout prêt à la réforme grégorienne
quand le pape Grégoire XIII , assisté du savant Lilio,
la décréta en 1582. Il y avait dix jours à faire sauter
à Rome, ce fut du 5 au 15 octore lf>82 et en France
du 10 au 20 décembre dc la même année.

Il y a différentes ères, c'esl-à-dire différents points
fixés d'où l'on à commencé à compter les années ,
nous ne nous occuperons que de l'ère chrétienne , la
seule qui subsiste avec l'ère mahomélanc ou l'hégire.
L'ère chrétienne fût fixée en 532 par le moine pènys-
le-Petit. Elle prend son point dc départ au début dc
l'année 754 de Rome; sept jours après la naissance
du Christ qui vint au monde, d'après le moine , le
25 décembre de l'année 753. Mais il paraît que Denys-
le-Pelit se serait trompe dans son calcul ct que, d'a-
près des supputations plus exactes, Jésus-Christ se-
rait né quatre ans avant et sept jours auparavant ct
non pas sous le Consulat de Caïus Caesar et d'Fmi-
lius Paulus. Rien n 'est certain dans ce bas monde,
niais il est des erreurs qui sont articles de foi ct les
choses n'en vont pas plus mal.

La Convention avait voulu l'ère des Français et
l'avait, par décret du 5 octobre 1704, substituée à
l'ère chrétienne. Elle remontait au 22 septembre 1702,
époque de la fondation de la République. Elle fut
supprimée par un sénalus-consulte du 9 septembre
1805 et a cessé d'être en usage au premier janvier
1806. Marcel FHANCE.

La Grande Mn I KURTH %
Neuchâtel, Rue du Seyon 3 *-m*****rf \ \ \_ \ ï  !

souhaite à son estimable clientèle une bonne >\ t 0
et heureuse année .** 4_r__it mP—W¦ fnn

La maison

B. Sciboz & fils
remercie sa fidèle clientèle

et lui p résente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

mmmmm-mmm--__^__mmm__w[^-mmmm--__^-_^__^_______^-__.^--mmmmmmm.

Ameublements et décoration S. A.

Creorges iDreyer
JVeuchâtel

présentent à leurs clients, amis
et ' connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

W et M*6 Frédéric Girard
Potagers « LE RÊVE » Bassin 6

présentent à leurs fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs vœux pour 1930

L'ENTREPRISE DE PEINTURE
F. THOMET & FILS

présente ses vœux de bonne année
à ses f idèles clients

mMMMMmmmMmmMmMMMMMMm
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. L* SANDOZ - POURTALÈS 11 .
présente à sa bonne clientèle ses¦' remerciements et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

lii iÉ iiiiiiii ii iii ii

Mr & W\m Albert MINDER
Boulangerie-Pâtisserie

SEYOJN* 32 _ -

tout en remerciant leur bonne clientèle,
lui présentent leurs meilleurs vœux

pour 1930

• ¦ ¦ ¦ — . . . . .m .mm l . l . lBI ,

Mr & M*oe

Rohr-Muller et famille
Boulangerie - Gôte 68

présentent à leur honorable
clientèle, amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

BARTHELEMY PLANAS
CHAUSSURES

13, faubourg de l'Hôpital et sous l'Hôtel du Lac

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

L I  A TELIER D'ART
VUILLE-RÙBBE

présente à ses élèves,
clients et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

"AU CORSET D'OIT
Magasin ROSÉ-GliïOT

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

L'Imprimerie
G. LOZERON & C1E

présente à son honorable clientèle
\ ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^"-̂ ¦ 

' ' " " "

Mr i-M¥. BÏITTET -
Rue du Temple-Neuf '"

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

JEAN KELLER
FLEURISTE

SEYQN 30 N E U CHAT E L Tél. 13,00

présenté à son honorable clientèle ses
meitieurs vœux pour la nouvelle année

Mr et Mm BERGER-HACHEN Fils
Boucherie<Charcuterie -, . _... -

: RUE DU SEYON - RUE DES MOULINS

présentent à leur clientèle leur
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercient de là^confiance qu'elle

leur a accordée jusqu'à ce jour . *'"
'" ¦ i "'i iiï ' ¦.'- ' ¦- - ¦- - ........ .... j ^, _______
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ta pâtisserie ou Temple
WILLY HAUSSMANN

Rue du Bassin

remercie sincèrement ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour là nouvelle année '

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

présente ra ses clients; amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour 1930

M- E. Wittwer
coiffeur et

Mue Lina Wittwer
.,_ coiffeuse

Rue des Moulins
présentent '¦'¦&¦• leur f idièlç clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

présente à sa nombreuse clientèle
se.s. bons .vœux .pp ur 1930

INI IIIIH II
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W 8. Mme Eug. Jenny
Salons de coiff ure po ur dames

et messieurs
J •: Âvèridë du Premier Mars "1
souhaitent à leur fidèl e clientèle
une bonne et heureuse ' à/ânée

i*\. - CASAJ-iOV*Gypserie-Peînture
. . . . . . .  -i

.. '¦. - présente à ses clientŝ - --J
ses meilleurs-vœux, de bonne année

E. SCHENKER
Neuchâtel GARAGES St-Blaise

¦présente " a §(? f t d U e  clientèle
J ;;j ses. meill&uf&i VœvAV pour

- _ ¦ :'¦• la -nouvelle '.année . -.-y

La Confiserie WODEY-SUCHARD
^

Succ. ii Creùx-Woflëy

présente à . sa fidèle clientèle ses vœux
... 'Xes meilleurs pour, ta np_uveUe année

La Maison de cafés et de thés
MERCANTIL S. A.

19, rue de l'Hôpital — Tél. 16.99

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

Madame veuve

f ef tSff j ut ez-M oilet
p ap êf e r i e -f l b r o i t i e

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

pour la nouvelle année

Noci_Ç> ôincetectS remerciementcC? \
eimD noctP meilleurcO vœux à notte ô

\ f idèlëJ? clientèle^.
j (iMagaôincLJP de Noiiveaii técL^ \

Aux Armourintc? S. A.

M' - Mme A. STUDER
Crémerie du Chalet - Rue du Seyon

présentent à leur dévouée clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Alfred HUBER , Chaussures
RUE DU TRÉSOR

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

L iii i -ii .ii il ¦—»—wn—.M' " -

Boulangerie-Pâtisserie

M,aM me Eug.Moreillon
Route cle la Gare

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

£a jtiaison Z. jfiartin
Tailleur

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

^^^m̂ aU,m̂ ÈmÊmmmm,^____________________________________

II tout Dirai
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

¦l ._«1^M___MH__________H«_W_n_B_n__»___^<«__l__lllll__*«-^P>i«».
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L CRéMERIE STEFFEN
remercie son honorable clientèle et lui présente ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

; l

LA MAISON

LOUIS JUVET
anc. Eug. Rodde - Ecluse 76

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

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

Mr & Mme Paul Luscher
-Magasin Jtpassementerie

prësehiënt à leur'clientèle
leurà ihèïllètih vœux pour 1930

La pâtisserie-boulangerie

G. FREIBORGHÂÏÏS
Rue J.-J. : Lallemand

présente , à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour- -1930

MODES A LA -yiOLETTE ¦

MmerË. BACLE
. présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs; vœux pour- la nouvelle année

IW-H Lonpbaiip-Boiot
Piace Purry 3

. présentent à leur bonne clienlèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

LA MAISON

KEMM & Cie
„A la Ville de Neuchâtel "

. prê çenfe à son honorable clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise d'Electricité

Eug. MONTI
Suce, de Martin LUTHER
Rue Pourtalès , 2
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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I et r FRITZ COMTESSE
Boucherie des Sablons
pr ésentent leurs meilleurs vœux ,\

i dc bonne année à leur fidèl e clientèle. \

RENÉ PINGEON
Fabrique d'accordéons HERCULE

CORCELLES

\ présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

TAC salon de coiffure
SCHWEIZER

rne «le l'Hôpital 10
prése nte A son honorable clientèle

ses meilleurs vœux p our 1930.

i___W_ m̂_.

_*—**_m____ m__im*— ___&Ut*3sm*2m4t*mm _B_*_U____ a KM M_i

Freddy vous souhaite une bonne année, et reste
comme par le passé, votre serviteur dévoué.

Ira .#% % C L J 1 \g__W 1C
Vêtements pour hommes et jeunes gens

GRAND 'R UE 2 (ang le rue de l 'Hôpital) NEUCHA TEL
M. Dreyf us

—mm—m.~mmmm——mm—————rmm JMI . ¦ . 1 1  1 1 1 1 1 1  _ mn.um. -1.11111 . 1...1 .___—,—,_—__» _̂__.

rei iiw pti !
Boucherie-charcuterie |

pr ésentent à leur f idèle ¦ clientèle ¦*
leurs meilleurs vœux po ur 1930. ,ô

%

-—--—-m—m. 
^

Moine-Gerber j
Confections — Peseux |

souhaite à sa fidèle \
clientèle une bonne et heureuse année ^

i — I

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

présente à sa bonne clienlèle ses.
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La

Société coopérative de Consommation
de Mite! el environs

présente à ses sociétaires ainsi
qu'à ses acheteurs

ses meilleurs vœux pour 1930

|

„Aa Gourmet" Vm jj
Ep icerie Gauthier \

présente à sa &
bonne clientèle ses meilleurs vœux . "%

pour la nouvelle année %
_̂— _̂—_____________ ._N_»

SEGESSEMANN & PERRET I f
AUTOMOBILES |l|i f W \  „ PRÉBARREAU |

BIENNE <* * M-mtm. M- » NEUCHATEL ë
adressent leurs meilleurs Vœux pour 1930 à leur 

^f idèle clienlèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances 
^

M. Robert Tanner
Epicerie - Ecluse 21

p résente à' sa clientèle
ses meilleurs vœux p our 1930.

G. Pétremand
. Magasin de chaussures, Seyon 2

p résente à sa fi dèle clientèle
ses meilleurs vœux p our la nouvelle

j aiuiée.

BAMN
gramophone* et disques

pr ésente à sa' fidàt0 'clientèle ses
meilleurs vœux p oiif la nouvelle année,¦ t t i

A. ROQUIER
«Au Lion de Perse »

p résente à son honorable clientèle,
avec ses sincères remerciements, ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année.

Smith Premier
Typewriter C° Ltd

p résente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs p our la nouvelle année.

Messieurs Gerber & With 2
Anciens portefaix "-=

GARAGE DU FAUOOURG |
souhaitent à leur ancienne et nouvelle R
clientèle une bonne et heureuse année fê

1930. AI

l . i

Les Magasins
GALMÈS FRÈRES

NEUCHA TEL - FRIBOURG
remercient bien sincèrement leur

nombreuse clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

H. LUTHY, armurier
Magasin d'armes et de sports «A la France >

Rue des Terreaux 3
pr ésente à sa clientèle

ses meilleurs vœux p our la nouvelle
année.

r (t r niai FEUIEI j
CAFÉ OE LA PROMENADE *|

Rue Pourtalès ;§.
p résentent à leur f idèle clientèle g

leurs meilleurs vœux de bonne année. g

M et r Duvoisin
LAITERIE - CASSARDES 20

. pr ésentent à leurs bons et fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements.

Mr & M™ REYMOND
primeurs

Terreaux 3
présentent à leurs fidèles clients

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

1A notre honorable clientèle "
^nos sincères remerciements s

et meilleurs vœux
p our la nouvelle année. 

^ÉPICERIE FINE |

ED. JACOT-FAVRE |
Pourtalès -13 1

i

La famille DREYER -PERS02
Restaurant du Pont

à Thielle
adresse à sa bonne et fidèle clientèle ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean X_eliiilieri*
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin
présente à sa bonne clientèle

ses meMlcurs vœux pour la nouvelle
année

I s r Enl liillsi 1
BOULAN GERIE-PATISSERIE |

Vauseyon et Peseux i
présentent à <$

leur Iwnorable clientèle leurs meilleurs %
vœux pour la nouvelle année 

Ŝ

ALB. H_3fflMERLY
Boucherie-Charcuterie du Vauseyon

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

La Maison

SKRABAL & VŒGELI
MEUBLES :: PESEUX

adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvell e année

LAITERIE CENTRALE I
Constant Dubey |

Peseux %
sprésente à sa bonne clientèle ses -s-

meilleurs vœux pour la nouvell e année S
i_i

Christian WEBER
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

à VALANGIN
présente

à sa nombreuse et f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour , la nouvelle année

IT et Mr Pellegrini
Hôtel de la Gare - MONTM OLLIN

p résentent à leur f idèle clientèle leurs
' meilleurs vœux p our la nouvelle année.

Les porteu ses
j de la \

Feuille d'avis de Neuchâtel

présentent

à MM. les abonnés leurs

meilleurs vœux

pour la nouvelle année

rtA **œm_wm *mmmm-_miT*mB-*M^

Ait. MOJSSIER 1
ÉLECTRICIEN f

Grand'Rue 39, PESEUX g

présente à sa -0
bonne clientèle ses meilleurs vœux |

pour la nouvelle année |

s

Hôtel de la Couronne
Valangin

adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. J

I

FEUILLE D 'A VIS t
DE NEUCHA TEL \

présente à ses abonnés, clients s.
et collaborateurs, ses |

meilleurs vœux _.
pou r i

1930 \
î
5̂

Hôtel de la Croix d'Or
VILAKS - Mr et M"* G. Gaffner

présentent à leurs clients, amis
et connaissances

leurs meilleurs vœux pour 1930

LAITERIE

Baur & Guillet fils
rue Louis Favre, Neuchâtel

présentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux de bonne année.

t . ' .

* ' '.
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PAUL BllRA
Fl&trerie-pcintnre - Papiers peints

Rne dn Temple-Nenf 20
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Constant Euret
Ecole d'éqnitation, St-Blaise

adresse à sa
nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Institut Ménager
de Monruz

adresse ses meilleurs vœux à ses élèves
et à ses amis

M. et Mme W. PERRENOUD.

ff s r liÉn-Iilei
Boucherie-Charcuterie, PESEUX

présentent à leur honorable clienlèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

G. MEITHA
Ecole d' accordéons

NEUCHATEL
présente à ses élèves, amis

et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

I l I I M l l l  I I U I- J I ¦ l_ I ¦¦ I I I I I I  

Mr & M™ E. BARRET
Tailleur

Successeur de G. Picard

présentent à lenr bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1930, i

Mmo R. FEISSLY

Hôtel _ _ Veiiier. à nielle
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour 1930

] tm Vve ]. François
PAPETERIE P eseUX CIGARES

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

R- Méruna
TAILLEUR - Rue Pourtalès 1

i Suce, de 0. HEYN

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HT Oi iiiDat el famille
Restaurant du Concert

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

Alcide Desaules
Tél. 4.67 TAXIS £&,Se

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Alfred Gruger, gérant
Meubles Perrenoud

Rue de la Treille 2. Neuchâtel

présente ù ses nombreux clients et amis
ses meilleurs vœux de bonne année

n
Pâtisserie-Boulangerie &

Ernest AEGERTER 1
Rue de l'Hôpital J

présente à son . '
honorable clientèle .ses 'meilleurs vœux %

pour la nouvelle année __}

M. Walther-R. HALLER !
Buffet de la Gare - NEUCHATEL |

s?présente à sa fidèl e clientèle ¦=
ses meilleurs vœux pour 

^la nouvelle année "f.
I_____________________ , r n *$



WLem étrennes
du Jour de l'An

C'est dans une légende qu'a son ori-
gine le mot d'« étrennes ». Tatius Sabi-
nus aurait reçu un jour, eh une fin
d'année, de la verveine du bois sacré,
à lui envoyée par la déesse « Strenia s,
en signe de bon augure pour l'année à
venir. « Strena, strenœ >, dit-on ensuite
pour désigner les rameaux de verveine
qu'on envoyait, au renouvellement de
l'année, aux magistrats. Puis ces bou-
quets firent place à des présents. Ce
furent, tout d'abord , des "fruits, figues
et dattes, du miel, auxquels on donnait
une signification de douceur : que l'an-
née qui venait fût douce à leur exemple.

Mais cette belle simplicité ne dura
pas éternellement. Et ce furent . ensuite
des médailles d'or ou d'argent que les
Romains envoyèrent à tous ceux envers
qui ils avaient contracté quelque obli-
gation. Des abus s'ensuivirent, à la
suite desquels des tribuns décidèrent
qu'on ne devait envoyer à plus riche
que soi que des guirlandes , de pampre.

Certains empereurs : Auguste, Caïi-
gula, acceptèrent que chaque citoyen
leur offrît monnaie d'or ou d'argent
dans la limite de ses ressources. Au-
guste en achetait des idoles d'or ou
d'argent qu'il envoyait aux temples.

En Gaule, les étrennes des druides à
leurs fidèles consistaient dans le gui,
dont la récolte se faisait avec céré-
monial. Le premier jour de l'année en
fut même appelé : « Au gui l'an neuf ».

Le christianisme, en ses débuts, vou-
lut voir dans les étrennes un vestige du
paganisme, et, à ce titre, les proscrivit.
Mais l'usage était trop ancien pour dis-
paraître ; il continua en cachette jus-
qu'au jour où il reprit enfin droit de
cité.

Au moyen âge, il était redevenu gé-
néral, mais les présents n 'étaient offerts
que le jour de la Circoncision. Ce fut
en 1563 seulement que Charles IX ayant
arrêté que l'année commencerait au
ler janvier, les étrennes vinrent , à cette
date. Le siècle de Louis XIV, si élégant
en toutes choses, se devait à lui-même
de célébrer, avec un luxe extraordinai-
re, la coutume des étrennes.

Bien que la langue allemande ait un
mot (« Neujahrsgeschenk ») pour tra-
duire les présents du jour de l'An, le
vrai jour des cadeaux aux enfants esl
Noël. Il en est de même eh Suisse et en
Angleterre. En France, la plus grande
diversité règne à cet égard — qu'il s'a-
gisse d'enfants ou de salariés pour les-
quels la fin de l'année entraîne le paie-
ment d'une gratification — chacun étant
libre de son moment et les destinatai-
res ne se plaignant jamais de la trop
grande fréquence des présents.

Le fait que les étrennes sont remises
le premier jour de l'année a contribué
à attacher au mot qui les désigne. l'idée
d'un commencement. Mais, dans ce der-
nier sens, il est mis atj singulier :
« avoir l'étrenne de », est synonyme
d'« inaugurer ». Ne pas être le premier
à user de tel ou telle chose se dit , fa-
milièrement, « n 'en pas avoir l'étren-
ne ». Le verbe « élrenner », qui signifie
« donner des étrennes », a également le
sens inaugural du mot « étrenne », pris
au singulier.

Héroiiautique
Services transatlantiques

allemands
Quatre nouveaux dirigeables Zeppe-

lin seront construits : deux pour le
compte de l'Amérique et deux autres
à l'aide de fonds dont là majeure partie
est déjà souscrite actuellement. Les
plans du nouveau type de zeppelins sont
déjà établis. Ces machines ne seront
pas plus longues que le « Z-127 », mais
elles auront un plus grand diamètre.

A ce propos, la presse allemande in-
dique que le service aérien régulier
transocéanique sera

^
assuré à l'aide de

plusieurs éscàïésl -¦-- — - -'--" •_ ._- •_

Le port d'attache en Europe se trou-
vera vraisemblablement dans la plaine
du Rhin, non loin de Baden-Baden. On
envisage également l'utilisation d'un
port-escale au sud de Paris, dans la
vallée de la Loire.

Le port terminus américain serait à
Washington.' Mais différents problèmes
techniques devront être résolus avant
que le service transatlantique soit
assuré de manière satisfaisante, par
exemple l'amélioration des procédés
d'atterrissage et de départ.
Le chef pilote de la Lufthansa

s'est tué
A la suite d'une chute, à Neuruppin,

d'un avion postal allemand venant de
Marseille, le major de Schrœder et le
capitaine Albrecht, qui se trouvaient à
bord, ont été tués.

Or, le capitaine Albrecht n'était autre
que le chef pilote de la Lufthansa, la
puissante compagnie aérienne alle-
mande. Il expérimentait un nouvel
avion italien, muni d'un moteur de 550
chevaux. • .

Maddalena a échoué
Une tentative en vue de battre le

record du monde de distance et de
durée en circuit ferm é vient d'être ef-
fectuée par le pilote italien Maddalena.

Ayant pris sou vol de l'aérodrome de
MonteceUÎeo, le pilote a été contraint
d'atterrir, après avoir tenu l'air durant
44 heures et demie, par suite de la
violence du vent qui durant de longues
heures souffla à une vitesse de plus de
75 kilomètres.

Ces circonstances défavorables ont
amené une fatigue écrasante du pilote
et de son second ainsi qu'une con-
sommation excessive d'essence ne per-
mettant pas d'attendre les résultats pré-
vus. : •; '• ' •
I>e « Comte Zeppelin » a couvert

plus de 116,000 kilomètres
Lé "«"Comté-Zeppelin"» est actuelle-

ment en revision à Friedrichshafen.
Qn a récèmfaent publié le total de ses
performances. Il a parcouru 116.985
kilomètres en 50 voyages et transporté'
1574 passagers, 520.000 lettres ou car-
tes postales ct 31,973 kilos de vivres.

La consommation moyenne de com-
bustible a été de 340 kilos par 100
kilomètres et la charge utile totale de
7953 kilos par voyage.

JLes essais français contre
les records de vitesse

Le célèbre aviateur français Sadi-Le-
cointe poursuit la mise au point de son
appareil , avant  dc faire le premier Vol
du Nieuport-Hispano 1500 ch., construit
pour la Coupe Schneider. Le Bernard-
Hispano 1500 ne tardera pas à quitter
l'usine de Bernard, à la Courneuve, pour
rejoindre le terrestre transformé en hy-
dro qui a volé sous la conduite de Pail-
lard. Cet appareil est équipé du 600 ch.
Hispano surcomprussé, tournant à 2400
tours, si bien que sa puissance maxinia
est d'environ 1000 ch.

Le 1500 ch., au contraire, étudié spé-
cialement pour la Coupe, est à trois ran-
gées de six cylindres. Deux rangées sont
horizontales et l'autre, verticale.

Ce sont les machines de 1500 ch. qui
semblent les plus intéressantes, du fait
de leur puissance comparable à celles
des appareils anglais et italiens.

11 est à prévoir que le record de vi-
tesse des terrestres, qui appartient de-
puis le 11 décembre 1924 au regretté
Bonnet , ne sera plus très longtemps de-
bout.

La Cierva est rentré
d'Amérique

L'inventeur du fameux autogyre, l'in-
génieur espagnol de La Cierva, est ren-
tré récemment k S^ville, de retour d'un

voyage" aux Etats-Unis,' 'où il a ! présen-
té son appareil au concours de Gougueù-
heim.

De La Cierva s'est déclaré enchanté
de son voyage et, surtout, des perfor-
mances qu'il a réalisées. A plusieurs re-
prises il a pu, en effet, réaliser une base
à 200 kilomètres à l'heure,- suivie aussi-
tôt d'un passage à la vitesse réduite , de
30 kilomètres, ce qui représente un écart
de vitesse de 170 kilomètres, écart qui
apparaît n'avoir jamais été atteint jus-
qu ici.

Les records d Qrlebar et
Atcherley homologués

La Fédération aéronautique interna-
tionale ' a homologué, dans sa dernière
séance, les records du monde suivants ;

Vitesse sur 100 km. .: Lieutenant At-
cherley (Supermarine Bolls-Royce S. 6),
7 septembre, 330,6 milles.

Vitesse absolue : Chef d'escadrille Or-
lebar (Supermarine Rolls-Royce S. 6),
12 septembre, 357,7 miUes.

L'atterrissage sans visibilité
L'écrivain-aviateur Louise Faure-Fa-

vier a fait samedi sur un avion piloté
par Lasne, un long vol avec atterrissage
sans visibilité sur l'aérodrome de Vaux-
Verneuil. Il s'agissait de constater l'ef-
ficacité du nouveau procédé de l'ingé-
nieur Loth, qui permettrait de diriger
les aéronefs, par ondes électro-magné-
tiques et d'atterrir dans un secteur dé-
terminé d'aérodrome, par n'importe
quel temps.

Un nouvel autogyre ?
M. Le Maout, mécanicien à Quinay

(Cher), procède actuellement à la der-
nière mise au point d'un nouvel auto-,
gyre en vue d'essais publics très pro-
chains.

Les essais officieux ont , donné les
meilleurs résultats.

La différence de construction de cet
appareil avec les précédents réside sur-
tout dans le mode de sustentation, qui
est obtenu par un battement oscillatoire
des plans permettant d'obtenir une
grande variation de. résistance. '

Les plans sont reliés à la partie infé-
rieure par un dispositif d'embrayage ,
spécial et l'appareil peut être actionné
par un moteur à quatre chevaux seule-
ment. Il suffit , pour ce faire, d'arrêter
le fonctionnement des plans.

L'autogyre de Le Maout peut planer
pendant très longtemps à la façon des!
oiseaux. ' " ' ;•

Les gouvernails de profondeurs et âm
direction sont identiques à ceux des'-tfû«§|
très avions, mais les dimensions de Kaprfi|
pareil sont très réduites. _] ¦% *< ^En effet , il mesure 5 m. 50 de dtjïi- 1
gueur et 4 mètres de largeur. Les pt^s 1
sont de 48 centimètres et le poids to ifjjj î». '.
de l'appareil est de 50 kilogrammes.̂ pj

Enfin , ajoutons que l'autogyre peut
décoller sur une très petite distance,
8 mètres environ suffisent. Le Maout
est à l'abri des chutes fatales provo-
quées par les pertes de vitesse.

L'île de Rohiiisoii Crusoé
Quel est celui qui, dans son enfance,

n'a pas été prodigieusement intéressé
par les aventures du «Robinson Crusoé»,
de Daniel de Foë ? De ce premier évo-
cateur, pour les jeunes imaginations, des
contrées intertropicales tous ont conser-
vé un souvenir attendri. Mais combien
seraient capables de fournir la moindc
précision sur l'île dans laquelle le véri-
table Robinson subit ses années de dé-
portation forcée ?

Chacun sait, aujourd'hui, que si le nè-
gre Vendredi est un produit de l'imagi-
nation de Daniel de Foë, Robinson Cru-
soé, lui, a vraiment existé. C'est l'Ecos-
sais Alexander Selkirk.

Nous n'entreprendrons pas de racon-
ter, par le menu, comment il fut aban-
donné dans une île déserte, où il de-
meura, bien contre son gré, cle 1704 à
février 1709. Recueilli, à cette époque
par Wood Rodgers, capitaine du «Duke»,
et ramené par lui en Angleterre, il ra-
conta , au cours de cette traversée,
l'existence qu'il avait menée, pendant
plus de quatre ans, dans son île.

Wood Bodgers eut l'idée de publier,
dans un journal de Londres, les notes
qu'il avait prises, à ce sujet. Daniel de
Foë les lut et en tira son roman qui, re-
fusé par presque tous les éditeurs, devait
connaître un succès prodigieux lequel
ne s'est jamais ralenti.

Signalons, en passant, que ce roman,
célèbre à d'autres titres, est le premier
feuilleton connu qui parut dans un jour-
nal. Ce fut , en effet, le « London Post »
qui le publia, avec suite au prochain

' numéro, à partir du 7 octobre 1719.¦ Alexander Selkirk mourut, en 1723,
alors qu'il naviguait, en qualité de lieu-
tenant, à bord du « Weymouth ». Sans
l'œuvre " de Daniel de Foë il serait ou-
blié depuis longtemps.

Mais dans quelle île se déroula son
aventure ?

La question présente d'autant plus
d'intérêt que Daniel de Foë, pour des
raisons qu'on ne s'explique pas bien ,
crut devoir faire vivre son Robinson
dans une île imaginaire, située à l'em-
bouchure de l'Orénoque. Or, Selkirk
avait été abandonné dans le Pacifique,
en plein hémisphère Nord. Ce transfert
d'un hémisphère dans l'autre a faussé
certains détails de la faune ,et de la
flore du roman, qui n'en doit pas moins
une grande partie de sa vogue à l'exacti-
tude de ses descriptions de la nature, ce
à quoi le lecteur n 'était pas habitué à
l'époque où il parut.
. Les gens les mieux informes situent
la vie solitaire de Selkirk dans l'île de
Juan Fernandez. C'est, à la fois, vrai et
faux. Car il n'y a pas une-île de ce nom,
mais un archipel composé de trois îles,
tellement distinctes que l'une d'elles est
distante des deux autres de 80 milles.
Chose extraordinaire, cet archipel, en
dépit des circonstances, n'a pas encore
trouvé d'historiographe.

L'île de Robinson est située à 362 mil-
les dans l'ouest de Valparaiso, exacte-
ment entre 33° et 34» de latitude Sud, et
79° à 80° de longitude Ouest.

La façon dont elle fut découverte mé-
rite d'être rappelée.

Jusqu'en 1572, le voyage par mer, du
Çallao à Valparaiso, durait environ six
mois, à causé du courant, et des vents
contraires que rencontraient les voiliers,
de faible tonnage, qui fréquentaient ces
parages. Le pilote andalou Juan Fernan-
dez eut une idée audacieuse. Persuadé
qu'il finirait par rencontrer un vent fa-
vorable, au lieu de suivre la côte, il pi-
qua droit vers la haute mer.

Ce qu'il avait prévu arriva. Mais, d'a-
bord, il découvrit deux îles, séparées par
un canal d'un mille de large. A la pre-
mière, à cause de sa situation, il donna
lé"*nom significatif de « Masr*a Tierra ».
La petite reçut celui de « Santa-Clara ».
Quant à la dernière du groupe, située
très à l'ouest, il l'appela, comme il con-

venait, « Mas a Fuera » (plus en dehors).
De cet archipel, une brise constante le
ramena à sa destination, un mois seule-
ment après son départ.

Très jaloux de leur domination , les
Espagnols mirent tous leurs soins à te-
nir secrète une pareille découverte. Ils
y réussirent, pendant près d'un demi-
siècle, jusqu'en 1616, où le Hollandais
Shouten, après avoir doublé le cap Horn ,
tomba, par hasard, sur l'archipel de
Juan Fernandez.

Que devint l'île de Mas a Tierra après
le séjour de Selkirk ?

Le passage du flibustrier anglais
« Cinque Portfe », sur lequel il naviguait ,
n 'avait pas été un fait isolé. 'C'est !ainsi
qu'avant lui , en 1680, les écumeurs dc
mer y étaient venus à la suite de leur
victoire de Panama. Au mouillage une
scission s'était produite, les uns tenant ,
comme chef , en faveur de Sharp, les
autres pour "Wathing qui finit  par l'em-
porter.

Vers 1720 Shebrôke et Clipperton s'y
distinguèrent dans le même genre d'ex-
ploits. Puis vint à passer l'amiral hol-
landais Roggewein. Il fallut l'arrivée
d'une escadre anglaise, commandée par
l'amiral Auson, en 1740, pour ouvrir
les yeux à l'Espagne sur l 'importance
stratégique de l'archipel. Ayant eu con-
naissance du rapport fait par Anson ù
l'Amirauté britannique, elle envoya d'a-
bord- une mission d'études;' puis' une
compagnie de cent soldats "qui tint gar-
nison à Mas a Tierra. Ce fut  le. premier
noyau de la population. On y édifia , en
outre, une forteresse dont il ne subsis-
te plus que des ruines.

Quand les Anglais revinrent — lord
Byrqn en 1765 .et J'Aj iiiral Çarteret en
Ï7B7 — ils n'osèrent risquer un débar-
quement de vive force. Mais, cn 1793,
l'Angleterre et l'Espagne ayant uni leurs
efforts contre la Révplution Française,
les navires britanniques y reçurent une
amicale hospitalité.

Puis l'île végéta, dans, l'abandon, jus-
qu'en 1810, époque de la ' Révolution
chilienne. Une centaine de patriotes
vaincus, parmi lesquels Cienfùegos,
Blanco, Encalada, Egana, Rosales, y fu-
rent déportés. On lés répartit , autour de
Juan Bautista, dans 27 grottes, où ils
endurèrent de telles souffrances que le
nom de « purgatoire des Chiliens » fut
donné à leurs abris. Dans ces grottes,
dont sept seulement subsistent' encore,
régnait une telle*; humidité que'les fou-
gères y croissaient comme en pleine
terre. Aussi étaient-elles fort malsaines.

En 1832, un savant français, Claude
Gay, vint explorer l'archipel dans un
but scientifique. Il y nota vingt-quatre
espèces différentes de fougères, dont la
Palma Chonta, la Sandajo et la Gunnera
pelata, sans oublier la « Thyrsoptaris
elegans », particulière' à Mas a Tierra.
A signaler, également, la présence de
nombreux oisëaûx-mouches, • ' au - nom
poétique de Picaflores.

En 1868 le gouvernement anglais en-
voya dans l'Ile un navire de guerre, « la
Topaze ». Par les soins de son com-
mandant une plaque de bronze fut ap-
posée à l'endroit qui porte, le nom d'ob-
servatoire de Robinson. On y lit l'ins-
cription suivante :

En mémoire de .
, ALEXANDER SELKIRK

Marin natif de Largo[ dans le Comté de File,
' - ¦¦'¦ Etiosse. ¦ "¦ ' ' J' • -

Qui vécut dans cette lie, en complète solitude,
4 ans et 4 mois. ,

p était débarqué du Cinque Ports, bateau de
96 tonnes, 16 canons, A. D. 1704 et avait

été délivré par le Duke Corsaire le
12 lévrier 1709. ¦

n mourut lieutenant du Weymoutli A. D. 1723,
âgé de 47; ans.
Cette tablette

est érigée près de l'observatoire de Selkirk,
par le Commodore Powell et les officiers

de H. M. S. Topaze A. D. 1868.

(«La Nature ».) G. de 'RAULIN:

— Vous êtes, marié, avec qui ?
— Avec une femme !
— Ah ! Vous connaissez quelqu'un

qui sort marié avec un homme ?
— Oui ! ma sœur 1 ! !

Y*VS*VS/S*V*VX//S// *V/*VS*Y*YSS^̂

LIB RAIR IE
Le Saint, suivi do Les Noces du moine, par

Conrad-Ferdinand- Meyer ; traduit par
Charly Clerc (Paris Stock. .1929). . ..
Il est rare d'éprouver une impression

aussi viy.e que celle qu'on ressent à la lee-
turoîdeé'beaux romans liistoriqùe'p de .Con- .
T^djp'ërainand Meyer. Et, hâtons-nous J.det
1,6 j Qiro, cette impression n'est p'oirit 'diad-.
llUfSeypar la traduction quo M;' .;Çh_i'l5c(
îpèto'vient de nous donner de .̂ lous Jdos|
tëhéïst-d'œuyre do notre compatriote, . ' ._uïi-
Spî^k:.' «JLe Saint » et « Les Noièes du. 'pioi-
¦ii&]> ii y " • ''-¦'¦ . '-'. ¦¦ ' '''Il"sj-e -premier do ces récits qui hous est?
conté .par un rudo hommo d'ai'ine, ~J
("l'aiïlourg frotté de culture, — est celui de'
là conversion du fameux chancelier Thjgy
mas Becket qui, du jour de sa consécra-
tion jcomnie archevêque do Cantbrhéry, dé-
pouilla soudain son hixo do fin courti-
san pour la plus ascétique pauvreté, pais-:
sant ainsi du service du roi normand à
celui d'un; Eoi plus puissant que tous los
•souverains de ce monde, et trouvant dans
ce dépouillement même un terrible moyen
de vengeance _ l'égard du maître qui, na-
guère, lui a ravi l'honneur et la vie de te
fillo. L'équiVoquO qui entoure ici la sain-
teté de Thomas de Oàntorbéry a i'ait com-
parer ce récit à tel conte d'Anatole Fran-
ce. JPour nous, co rapprochement no s'im-
pose point. Il y a dans la pénétration psy-
chologique do Meyer , uue profondeur tra-
gique qui , si elle n'eupêolie point l'attitu-
de sceptique de l'esprit, lui ôto toute sé-
cheresse.

Dn même mélange do vigueur ot de raf-
finement se trouve dans l'histoire du moi-
ne do Padoue. Cette histoire violente d'a-
mour et de jalousie, Meyer ue craint pas
de la niottre dans la bouche du Doute.
Elle n'est pas sans ressomblnnoe aveo le
drame secret qui se joue parmi les audi-
teurs du poète. Et c'est ainsi qu'elle illus-
tre le contraste qui existe entre une situa-
tion vécue, — toujours trouble et incom-
plète, vu l'inconscience do ceux qui la vi-
vent, — et une situation analogu e, telle
que, lumineuse, elle sr> déroule avec ses
conséquences et ses correspondances mys-
térieuses dans lo miroir prophétique du
poète..

Si les personnages do Moyer sont tous
plus ou moins empruntés à l'histoire, leur
raison d'être n 'est pas. comme c'est lo oas
pour ceux de Walter Scott, pnr exemple,
d'éclairer certain problème ethnique ou
politique. Meyer so sert de l'histoire com-
me s'en sont servis les classiques, c'est-à-
dire comme d'un cadre particulièrement

propre à mettre on relief les secrets du
coeur et los complexités psychologiques.
Quo sQn héros soit Un souverain du XHnie
siècle, un moine de la Renaissance ita-
lienne, un officier de Charles-Quint, un
malheureux écolier chez les Jésuites du
XVIIme siècle, c'est avant tout, — malgré
son cadre d'un style défini et ' parfait, --
un ôtre humain engagé dans une action
dont il ne peut prévoir l'issue, un cœur
on proie à des passions ' qu'il, subit sans
les connaître. Aussi y a-t-il quelque chose
do neuf , mémo de trè s moderne dans ces
chroniques d'un autre âge.

Do l'art ot dos artifices du construc-
teur do romans que l'ut Moyor , rien n'est
resté étranger à l'admiration do son tra-
ducteur. Lo contraste que celui-ci a établi
on français, entre lo style souple et bril-
lant des « Noces du moine » et lo ton T>1 US
sombre sur lequel est contée lii passion de
Thomas de Cantorbéry montre à quel
point M. Clerc a su rondro les 'intentions
do C.-F. Meyer.

La traduction du « Saint » ot des « JN'oeos
du moine » est uno perle do plus, — non
la moins belle, , — dans cet écrin précieux
qu'est le Cabinet cosmopolite de la li
brairio Stock. M. G.

L'Education. — Sommaire du numéro do
novembre :
L'enseignement du dessin . dans l'Yonne.

— Dno initiative : à propos d'une exposi-
tion de dessins. — La méthode d'Ormoy
pour l'enseignement du dessin. — Les arts
d'agrément à l'école primaire : les travaux
manuels féminins, etc.

Westermauns Monatshefte. — Sommaire
du numéro do décembre : ,
Chercheur de bonheur, roman do Paul

Stoinmuller. — Les courses de chevaux,
l'hiver, à Garmiseh - Partenkircheu
(huit illustrations en couleurs). — Saint-

• Michel renversant l'ange déchu, esquisse
ypn couleurs do Ruben&K —'.-La . musique

^ 
en;

j tant quo remède. — La veuve d'Ephèse,
; roman do Rodolphe Prcsber. — Fêtes do
l'élite intellectuelle de Hambourg (12 des-
sins). — Burghor, le monde mi-sauglanl. de
Ceylan. — L'histoire naturelle moderne
et les écrivains qui s'v sont spécialisés. —

, L'Allgomeine ElektrizW«( :< (les eïls. f tVft  (S-,
¦illustrations eu couleurs).- — DestiiiéOK de¦'¦jeunes filles, il y a cent uns. —i lie secret
.¦"de-la vierge, par Conrad Faite '4-tllustrn-
tions en couleurs). — Lo village espagnol
do l'exposition do Barcelone (9 illustra-
tions). — Chroniques dramatiqu e, artisti-
que et littéraire, etc.

La Revue militaire suisse. — Sommaire du
numéro do décembre 1929 :
Le landsturm , par lo colonel Feylcr. —

Los chions do liaison dans notre armée,
par le capi taine Balsigor. — A dépense
égale, la plus forte aviation l'ai t  lu plus
forte armée, pur le lieutenant E. Nacl'. —-
Chronique suisse. — Chronique internatio-
nale. — Informa lions. — Bulletin biblio-
graphique.

Feuille d'hygiène et de médecine populai-
re. — Sommaire du numéro do décem-
bre ¦
Los tarés du volant. — Pour développer

lo thorax, siège dey principaux organe.-: vi-
taux. — Notes et nouvelles : Le nudisme,
hygiène, moralité.  — Sveltesse ou mai-
greur ? — Recettes et conseils prat iques.  —
A travers la mode. — Lu page récréative.
— Chronique agricole, etc.

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f a i r e  chez lui. Réparatio ns en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

j Avis au public I
|| Comme chaque année, les magasins m
y de la ville seront ouverts jusqu'à 22 h., B
m ce soir, veille du Jour de l 'An. Ê

) i Association des détaillants. »

Avis postal
Le public 4e la circonscription communale de

Neuchâtel est informé que les guichets des bu-
reaux postaux de cette ville seront fermés à 17 h.
le jeudi 2 janvier 1930; il y aura deux distribu-
tions à domicile ce jour-là.

La Direction des postes.

Neuchâtel - Place du Marché
Pendant les fêtes du Nouvel-An

Attractions foraines
Beaux carrousels — Jolies balançoires

Grand tir à prix
Se recoiruhairide : Famille Tissot. ;

Cercle libéral - Neuchâtel
Samedi 4 janvier, dès 20 heures

Arbre de Noël
de l'Harmonie

Les membres honoraires, passifs, ainsi que les membres
du Cercle sont priés d'inscrire leurs enfants auprès du tenan-
cier du Cercle libéral jusqu'au samedi 4 janvier, à midi.

Cette fête ayant un cachet tout intime, ne pourront y as-
sister que MM. les membres actifs, passifs et honoraires de
F« Harmonie », MM. les membres du Cercle libéral ainsi que
de la Démocratique libérale. Il ne sera pas envoyé de carte
d'invitation. Cet avis tient lieu de convocation.

Le Comité.

Jr Magasins k̂
il fermés ||
Il jeudi il
% 2 janvier m]

Vve Ch. Meystre-Buhrer
Fabrique de confiserie du Léman, Lausanne
présente à sa f idèle clientèle ses vœux les plus

sincères et lui souhaite de bonnes aff aires
en 1930. '¦'

A l'occasion du Nouvel-An, la boulangerie-
pâtisserie

PAUL ROSSIER
Rue du Seyon 6 Téléphone 16.4-9

vous of f re  son choix en
boîtes fantaisie, desserts en tous genres,

biscômes au miel, aux noisettes, bûches, tourtes,
vacherins, vermicelles, vol-au-vent,

pains de Modane, etc.
*!o vpnnmmnnHp

Pour parer aux difficultés dans l'ins-
truction de son personnel, la compa-
gnie des chemins de fer du Reich a dé-
cidé d'éq uiper une centaine de va-
gons en écoles ambulantes. D'an-
ciens vagons-lits ont été transformés
de manière à contenir 36 places pour
les élèves, une pièce pour l'instructeur
et une autre pièce poup le matériel
d'instruction. La plupart de ces vagons-
ccoles sont équipés de manière à suf-
fire à toutes les branches de l'ensei-
gj iement ; un certain nombre sont spé-
cialisés.

V agons-écoles

P r a l aCï ï  seulement

Le film à la gloire de nos montagnes

Le drame ûi\ Cervin
interprété par MARCELLE ALBAN1

et LOUIS TRENKER

Mercredi et Jeudi
matinées permanentes dès 2 h.

d aujourd'hui mardi
(Extrait , du j ournal «Le Radio »)

Lausanne : 1 h. 45 et 13 h.. Météo. 18 Ix.
45, Pour Madame. 17 h., Soirée de fin d'an-
née. 19 h., 21 _ . 30 et 22 h. 10, Orchestre.
20 li., Musique moderne. 21 h.. Intermède'.
23 h. 15, Programme varié. 24 h., Cloches
et bons vœux. 0 h. 15, Revue de fin d'année.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 23 h. 30, Concert. 19 h. 33
et 20 h. 20, Soirée de Sylvestre. 32 h. 10,
Musique de danse ancienne. 22 h, 50. Musi-
que de danse moderne. 24 h., Cloches dp
Nouvel-An. 0 h. 15, Bons vœux.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre
du Kursaal. 19 h., Duos. 19 h. 30, Causerie.
20 h., Récital. 20 h. 30, Musique . hongroise.
21 h.. Humour. 22 h. 15, Concours de Syl-
vestre. 22 h. 45, Orchestre. 23 h. 15, Concert
de Balalaïka. 24 h., Cloches. O h .  10, Bons
vœux.

Munich : 11 h. 20, Concert. 16 h. 30. Or-
chestre. 17 h. 30, Chant. 19 h., Causerie.
19 h. 30, Guitare. 20 h.. Humour. 21 h. 15,
Histoires. 21 h. 45, Orchestre de la station.
23 h., Sketch. 23 h. 54, « Pin d'année ». 21 h.
45, Orchestre de la station. 0 h. 15, Sylvestre

• chez nos voisins.
Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 05

et 18 h. 30. Conférence. 17 h, 30, Concert.
20 h.. Soirée de Sylvestre. 21 h-, Revue.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative. 18 h.,
Causerie. 18 h. 30, Concert. 19 h., Prophétie.
19 h. 30, Coup d'œil sur le passé; 23 h., .Ré-
VUB; -- , " ,

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
et 17 h., Musique légère. 16 h., Ballades.
19 h*. 45, Musique de Schubert. 20 h. 15, In-
termède. 20 h. 30, Vaudeville. 22 h. 40, Pia-
no. 23 h. 15, Surprise. 24 h., Soir de Syl-
vestre.

Vienne : 11 "h. et 24 h., Concert. 16- h..
Orchestre. 18 h. 30, Violoncelle. 19 h. 10,
Conférence. 20 h., Opérette. 22 ï-.f Revue.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 14 h. 35, Con-
cert. 16 h. 45" et 21 h., Radio-cohcerti

Milan : 12 li. 30, Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert. 17, h., Quintette.

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 02, Musique légère et comédie.

Emissions de mercredi
Lausanne : Pas d'émission.
Zurich: 11 h., Orchestre de la station.

16 h., Concert. 17 h. 15, Causerie. 20 h.,
Théâtre. • •

Berne ': 19 h. 30, Quatuor Schlffmann.
20 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre. 21 h... Lec-
ture. 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. ..j

Munich : 11 h; 30, Programme varié. 12 n.
30, Musique de chambre. 14 h. 30, Concert.
15 h. 45, Trio. "18 h. 15, Orgue. 20 h., Or-
chestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 16 h. 80,
Concert. 18 h. 50,. Causerie. 19 ti. 10, Lecture.
20 h., « La flûte enchantée » de Mozart.

Berlin : 11 h., Orgue. 11 h. 30, Ballet. 13 h..
Orchestre. 15 h. et 19 h. 35, Contes. 1Ç h. 30,
Concert. 16 h. 20, Musique récréative. 18 h.
10, Poésie. 18 h. 40, Causerie. 19 h- 05, Mu-
sique populaire. 20 h., «Carmen » de Blzet .

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.,
Musique légère. 16 h. 45, Musique classique.
17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Concert. 20 fa. 20,
Intermède. 20 h. 45, «Les cloches de Cor-
nevtlle » de PItinquette. 22 h. 35, Musique
de chambre.

Vienne : 11 h., Concert. 16 h. 30, Musique
populaire . 18 h. 40, Causerie.

J'aris : 13_h. . 30, Concert. 16 h. 45, Radlp-
concert. 20 ti.. Journée économique et so-
ciale. 21 h., Musique de Messager.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h., Quintette.
20 h. 40, Programme varié.

Rome : 13 h. 30, Quintette. Aucune émis-
sion le soir. ;

omissions de jouai
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

15, Météo. 15 h. 45 et 17 h., Concert de
Montreux. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h „
Accordéon. 19 h. 30, Propos graves et gais.
20 h., « Rigoletto » de Verdi.¦ Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 17 h. 15, Pour les enfants.
19 h. 33, Orchestre.

Berne : 15 h. 30, 20 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Musique populaire.
19 li. 30, Bons vœux. .; . . . y

Munich : 16 h. 30, Musique récréative.
17 h. 25, Chant. 19 h. 30, Musique espagnole.
20 h. 25, Dialogue. 20 h. 40. Concert.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 li. 30,
• Piano. 20 h..' Pièce.

Berlin: 15 h. 40, Humour dans la poésie
allemande. 16 h. 30, Violon. 18 h.,, Conféren-
ce.- 20 h. 30. Comédie de B. Shaw.

tendres et Daventrv : 13 h. et 20 h. 45,
Concert. 16 h. 45, Chant. 19 h. 45, Musique
de Schubert. 20 h. 15, Intermède. 22 h. 35,
Pièce. . . •'• • ! _ ¦" Vienne : lï hVët Ï5 h. 30, Concert. 17 h.
30. 10 h. et 19 h.. Causeries. 20 h. et 21 ti.,
Chant. 21 h. 30. Musique populaire .
. Pari* : 13 h.. Conférence. 13 h. 30, 14 h.

i ,35 et 16 ti. , 4"> . Concert. 20 h. 05, ; Causerie.
21 h.J j Radio-cor.ccrt";''" ¦

Rome : 13 h. 30. Quintette. 17 h. 30. Côri-
cert. 21 h. 02. « Les puritains » de' Bellini.:

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15. Concert. 13 h.
30. Orchestre. 17 h., Quintette.
w-yW///////////*y////w/ *̂ ^̂

Emissions radiophoniques

Au traditionnel
„Apéro"
du 1er janvier 1930, vous
demanderez et adopterez
ainsi pour toute l'année le

DIABLERETS
Apéritif fuisse

Cinéma Théâtre
3 derniers jours du grand événement

Harry Piel contre Arsène Lupin

PANIQUE
Drame policier moderne à la mise en scène extraordinaire

M.rcre et Jeudi,
matinées permanentes dès 2 h>

A Feuille d'avis
Y de Neuchfltel

te assises de fa Ville '
SIM. l«'s abonnés île JVeuoiift-

tel , Serriôr-S et Vauseyon sont
informés nue,

dès Imë 6 janvier . .
les i.orî<>uses présenteront à
d<»ntiei!« les «giBitti iH ces d'afoon-
nemeiit  i»«nr 1030.

"Prière a u x  personnes o,«ie eet
avis coiu'iTtj e «le préparer îi eet
effe t  le moulant «le leur abon-
nement.

JLes al.'Oiia«J's «nui préfèrent re-
lires- leur «in i i t anev  au bureau
peuvent le fa i re  jusqu'au 31 clè-
eemînre. Passf eetlc «late, il est
recommandé «l'a t tendre le pas-
sage de lu porteuse. j

ABONNEZ-VOUS !
¦____-__-__l___-i_-P__-_____-___B__»a_______K_w-_

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore Se

journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 m a r s . . .  1930 fr. 3.75

» 30 j u i n . . . .  » » 7.50
» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » » 15.—

somme que je verse à votre compte dft
chèques poslaus IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
no convient pas.)

M ........:..J l

Nom et prénom :.: __ ___;

Adresse :...._ ,

(Trfc. lisible.)

Atlit »=,ei le présent bulletin, affra nchi-
de 5 c. à

l'administration
de ia « Feuille d'avis de Neuchâtel »

. 1. Uue. da Temple-Neuf
******************************************************



On se prépare pour la Haye
PARIS, 31 (Havas). — M. André Tar-

dieu, président du Conseil a reçu dans
l'après-midi les experts français à la
conférence de la Haye. Demain après-
midi, le président du Conseil réunira
dans son cabinet les personnalités qui
composent la déléguation française de la
conférence : MM. Briand , Chéron et
Loucheur, le représentant du ministère
des affaires étrangères, les experts fi-
nanciers, le représentant de la présiden-
ce du Conseil, puis M. Aron , président
du comité des réparations orientales. La
délégation quittera Paris jeudi matin à
11 heures. A Bruxelles, M. Jaspar, pre-
mier ministre de Belgique prendra place
dans le vagon de M. Tardieu.

PARIS, 31 (Havas). — M. Aristide
Briand a reçu cet après-midi M. Jaspar,
premier ministre de Belgique, ainsi que
les ambassadeurs d'Espagne et d'Italie et
le ministre de Roumanie à Londres. Il y
a lieu de croire que le ministre des af-
faires étrangères s'est entretenu avec M.
Jaspar des derniers préparatifs concer-
nant la deuxième session de la conféren-
ce de la Haye qui aura lieu le 3 janvier.

Léon Daudet est gradé
PARIS, 31 (Havas). — M. Gaston Dou-

mergue, président de la république a si-
gné aujourd'hui le décret graciant M.
Léon Daudet et un certain nombre de
gérants et de distributeurs de journaux
et de tracts.

Au congrès mûm
Echec à Gandhi

LAHORE, 31 (Havas) . — M. Gandhi
a subi lundi son premier échec au con-
grès. Une proposition demandant de _
nommer un comité autonome permanent '
«jui serait chargé des questions concer-
nant le budget national a été repoussée.
Une résolution demandant la réorgani-
sation du congrès et la réduction du
nombre des délégués et des membres
du comité au congrès pan-indien a éga-
lement été rejetée par 111 voix contre
101. Au cours d'une réunion monstre de
Sikhs lundi, à l'extérieur du fort , le
président Kharak-Sungh a déclaré que
les Sikhs consentiraient à tous les sa-
crifices pourvu qu'une représentation
de 30 % leur soit assurée.

M. Kharak-Sungh a ajouté que M.
Gandhi lui avait donné l'assurance
qu'on ne prendrait aucune décision ne
donnant pas satisfaction aux Sikhs et
qu'il avait promis en outre que les cou-
leurs sikhs seraient comprises dans le
drapeau national. Le président a con-
seillé en conséquence aux Sikhs de tra-
vailler en vue de l'indépendance natio-
nale complète. Deux des volontaires in-
dous chargés par le congrès de main-
tenir l'ordre pendant la séance ont été
arrêtés sous l'inculpation d'avoir assailli
un policier. Une bagarre entre la po-
lice et les autres volontaires a été évi-
tée grâce à l'arrivée des autorités du
congrès et des chefs des volontaires.

Le byzantinisme parlementaire
polonais

VARSOVIE, 31 (Pat) . — Au Sénat,
une divergence d'opinion s'est produite
entre le bloc gouvernemental et une
partie de l'opposition au sujet de l'inter-
prétation de la disposition constitution-
nelle, selon laquelle le Sénat se pro-
nonce dans un délai de trente jours sur
les lois adoptées par la Diète. Une par-
tie de l'opposition soutient que certai-
nes questions se trouvant à l'ordre du
jour du Sénat ne peuvent pas être mi-
ses en discussion, ce délai étant écoulé,
tandis que, celon le bloc gouvernemen-
tal, la période de la crise ministérielle
au cours de laquelle le Sénat ne s'est
pas réuni ne peut pas être comptée
dans ce délai. Le président a renvoyé
la question à la commission^ de règle-
ment. Un sénateur du parti paysan piast
a néanmoins déposé contre lui une mo-
tion de méfiance.

Le statut des étrangers en Chine
Autour des clauses d'exterritorialité
LONDRES, 31 (Havas). — On ap-

prend dans les milieux officiels de Lon-
dres que, malgré le décret publié à Nan-
kin déclarant l'abolition du droit d'ex-
territorialité des étrangers en Chine, le
gouvernement chinois n'a pas encore dé-
noncé les clauses d'exterritorialité et
qu'il n'a fait aucune nouvelle communi-
cation à ce sujet au gouvernement bri-
tannique. Il est donc prématuré d'émet-
tre un avis sur la procédure envisagée
par le gouvernement chinois. La Gran-
de-Bretagne accepte le principe de l'a-
bolition graduelle, à partir du 1er jan-
Tier 1930, du privilège d'exterritorialité
des sujets britanniques en Chine. On
ajoute dans les mêmes milieux que le
gouvernement britannique ne doute pas
que le gouvernement chinois ne soit
prêt à négocier sur ces bases.

L'opinion chinoise
LONDRES, 31. — On mande de Nan-

kin à l'agence Reuter : M. Ouang, à pro-
pos de l'abolition de l'exterritorialité, a
«léclaré que cette question touche de si
près la vie chinoise que le gouverne-
ment chinois la considère comme une
question intérieure d'actualité et c'est
pourquoi l'abolition entre en vigueur le
1er janvier. M. Ouang a ajouté que le
gouvernement chinois se base sur la
bienveillance et les assurances déjà ex-
primées par les puissances étrangères
et qu'il croit qu'aucune divergence d'o-
pinion n'existe avec la Chine au sujet
du principe de l'abolition. Le gouverne-
ment chinois est donc prêt à discuter
toutes les représentations que cette dé-
cision pourra provoquer. On tend , a dit
M. Ouang, à considérer la promulgation
du décret d'abolition comme un premier
pas vers la suppression d'une cause de
conflit continuel et un encouragement à
'des relations sino-étrangères.

Fusillade dans la rue, en Prusse
BERLIN, 30 (Wolff). — La nuit

dernière, une fusillade s'est engagée en-
tre communistes et socialistes natio-
naux, près de la gare de Gôrlitz. Quatre
personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées et ont admises à l'in-
firmerie. Quatre socialistes nationaux
ont été arrêtés. On n 'a pas encore pré-
cisé les causes de la bagarre.

Le gouvernement allemand
et M. Schacht

BERLIN, 29. — La louable décision
du gouvernement d'empire de renoncer
à la désignation de M. Schacht comme
délégué principal , ou même comme
expert technique, n'a pas manqué de
produire en Allemagne une profonde
impression. L'accord n'a pu se faire en-
tre le gouvernement et le président de
la Banque d'empire, dont la soif fle pou-
voir politique se mêle, depuis quelque
temps, à des velléités de dictature.

Schacht avait exigé dans ses délibé-
rations avec le gouvernement que ce-
lui-ci prit , comme base des instructions
qui seraient données à tous les délé-
gués et qu'aucun d'entre eux n'aurait le
droit de transgresser le fameux mémo-
randum qu 'il avait remis au début de
ce mois à l'opinion publique et qui sou-
leva, on s'en souvient, les approbations
unanimes des pangermanistes, ainsi que
celles de tous les ennemis de la paix,
intérieure et extérieure.

Un dangereux psychopathe
Ce document s'élevait contre ce que

Schacht a faussement dénommé « les re-
vendications supplémentaires des puis-
sances créancières », qu'il accusait avec
son habituelle mauvaise foi de mettre
en péril l'exécution du plan Young. Le
président de la Banque d'empire, ac-
clàfaéy par la réaction , voulait que le
gouvernement de Berlin ne consentît à
la ratification de ces accords complé-
mentaires, qui intéressent la France,
l'Angleterre, la Belgique et la Pologne,
qu'en échange de compensations por-
tant sur la renonciation par la France
de l'indemnité à laquelle lui donne droit
la rétrocession à l'Allemagne du bassin
sarrois, ainsi que sur le transport , au
crédit du Reich, des quelque 400 mil-
lions de marks qui constituent le reli-
quat du plan Dawes.

Autant dire que M. Schacht cherchait
à faire échouer la conférence de la
Haye.

Le gouvernement, en face de cette
situation, a donc pris l'unique décision
qui s'imposait. II a prié M. Schacht, psy-
chopate dangereux, dont les pangerma-
nistes exploitent habilement la folie
des grandeurs, de rester à Berlin.

Le Népal, ce petit royaume qui s'é-
tend sur le versant méridional de l'Hi-
malaya et dont la population atteint
trois millions d'habitants, vient de per-
dre son maharadjah, le général sir
Chandra Shamsher Jang, en même
temps premier ministre héréditaire et
maréchal du royaume. Le maharadjah
avait 66 ans ; c'était un homme très
cultivé, énergique, très actif ; générale-
ment levé à 6 h. et demie, il ne cessait
de travailler que très tard dans la nuit.
Il gouvernait son royaume paternel-
lement, s'occupait diligemment de l'ad-
nistration du royaume et de l'armée, et
employait ses loisirs à chasser le tigre
dans la jungle.

Il consacra tous ses efforts à déve-
lopper le Népal, encourageant l'instruc-
tion et le commerce ; il y a peu d'an-
nées, il abolit l'esclavage qui existait
encore au Népal et rendit la liberté à
56,000 esclaves auxquels il donna des
terres, un peu d'argent, ou bien aux-
quels il fit enseigner des métiers rému-
nérateurs. En 1904, son intervention au-
près du gouvernement thibétain permit
à l'explorateur anglais sir Francis
Younghsband d'atteindre la ville sainte
de Lhassa et d'y pénétrer.

Durant la guerre, le maharadjah sou-
tint avec enthousiasme la cause des
alliés, et, grâce à lui, 200,000 Gourkhas
servirent dans les armées britanniques
et se couvrirent de gloire, particulière-
ment à Gallipoli. On se rappelle sans
doute que les explorateurs qui ont af-
fronté les solitudes glacées de l'Hima-
laya ont toujours pris comme guides ou
comme porteurs des Gourkhas, rudes
montagnards dont la fidélité est remar-
quable.

Le maharadjah da Népal,
un souverain libéral

ÉTRANGER
Un plancher s'eff ondre

Quatre morts
QUEBEC, 30 (Havas). — Aux envi-

rons de Québec, le plancher d'une
grange servant de salle de bal, s'est ef-
fondré. Quatre jeunes ouvriers agrico-
les ont été tués.

Relations intellectuelles
internationales

Le comité allemand pour l'échange
des étudiants a placé cette année 73
étudiants allemands à l'étranger, dont
56 dans des universités américaines et
13 dans des universités françaises.

19 Français ont suivi les cours pour
étrangers de l'université de Heidelberg.
En outre, la France et l'Angleterre ont
échangé avec l'Allemagne des profes-
seurs.

Une société vient de se fonder à
Londres, « The honourable company of
friendly adventurers », avec le but d'or-
ganiser des voyages d'écoliers., anglais
en Allemagne, et vice-versa. Cette an-
née, 160 enfants de 13 à 16 ans ont déjà
parcouru le Rhin en auto, accompagnés
de leurs maîtres. Ils couchaient généra-
lement sous la tente.

L'an prochain, le nombre de ces jeu-
nes voyageurs sera porté à 4000. Les
châteaux de Rheinfels et de Monaise
(ce dernier près de Trêves) seront mis
à leur disposition, ainsi que le Stadttor
à Aix-la-Chapelle. Les enfants allemands
qui se rendront en Angleterre seront
logés dans des édifices publics du com-
té de Kent et au siège de la société; un
vieux navl e ancré dans le port de
Londres.

Les théâtres de Strasbourg et de Fri-
bourg ont décidé de procéder à un
échange de représentations d'opéra. Le
19 décembre la troupe de Fribourg
a joué à Strasbourg « Sly », le nouvel
opéra de Wolff-Ferrari ; fin janvier ,
celle de Strasbourg jouera à Fribourg
« Pelleas et Mélisande », avec Mlle Mary
Viard, de l'Opéra-Comique.

La tempête
sur B'ouest de l'Europe

Inondations en Angleterre.
Des victimes

LONDRES, 30. — Pendant la journée
de lundi , la vitesse du vent s'est quel-
que peu abaissée , mais il semble que le
mauvais lereps se maintiendra en gé-
néral. La Manche est très agitée et Tes
équipes de sauvetage sont continuelle-
ment e nactivité.

Sur terre , la temp ête a causé des dé-
gâts importants. A Manchester , par la
violence du vent , un toit s'est effondré
et a tué une veuve et son enfant de six
ans. Par suite des pluies continuelles ,
des inondations se sont produites en
certains endroits. Cependant , le niveau
de la Tamise inférieure n'est pas beau-
coup monté.

Dans la région d'Oxford , des éten-
dues importantes de terrains sont sous
l'eau. Il en est de même dans le nord
et l'est du comté d'York , où l'eau atteint
par endroits près de 6 pieds. Dans le
Pays de Galles , de nombreuses routes
sont impraticables. La rivière Dee a dé-
bordé dimanche matin près de Corwen.

Les dégâts sur les côtes françaises
Des navires en péril , . ' .

BREST, 30 (Havas) . — Au cours de
la tempête déchaînée hier matin , :̂ des
arbres centenaires ont été déraçinJés.
Des toitufes ont été complètement en-
levées. De nombreux bateaux ont chas-
sé sur les ancres. Le navire « Aghià Ma-
rina » a. lancé le signal S. O. S., son gou-
vernail s'étant brisé à 150 milles d'Ou-
essant ; un remorqueur est parti à son
secours. Un trois-mâts est en détresse
au large de Penmark. Le bateau de sau-
vetage à rame n'a pu prendre la mer.
Un bateau à moteur est parti.

Nouvelles suisses
Une f erme incendiée

Treize vaches ont péri dans les flammes
MURI (Argovie), 30. — La nui t der-

nière, une ferme appartenant à M. Mel-
chior Uljni et assurée pour 35,200 fg^
a été entièrement détruite par lin in-
cendie. Par suite du vent et du manque
d'eau , l'incendie s'est étendu avec uney
telle rapidité que 13 vaches, un cheval.' '
et tout le mobilier sont restés dans lesy
flammes. Les habitants n 'ont pu se sau-
ver qu'avec peine. On croit à la mal-
veillance. 

Tué par la chute d'un arbre
FLUMS, 30. — Un jeune garçon de

15 ans, Félix Pfiffner était occupé, avec
un manœuvre, à couper du bois dans la
forêt. Atteint par la chute d'un arbre,
il a eu la nuque brisée et a succombé
immédiatement.

Chute mortelle dans un escalier
THORISHAUS (Berne), 30. — Diman-

che soir , M. Schwendimann, âgé d'une
cinquantaine d'années, a fait une chute
dans un escalier et s'est fracturé le
crâne. Le malheureux a succombé.

Noyade
BALE, 30. — Un homme de 60 ans

est tombé d'un bac dans le Rhin et s'est
noyé avant qu'on ait pu lui porter se-
cours. Son cadavre n'a pas encore été
retrouvé.

Mortel accident de la circulation
MONSINGEN , 30. — Dimanche , vers

18 heures, M. Albert Liechti , tisserand ,
à Worb, qui circulait à motocyclette ,
ayant en croupe son frère Ernest , ma-
çon, s'est jeté , dans le village de Miin-
singen , contre un char de lait. Le ti-
mon du char lui entra dans la tête , de
sorte que la mort fut instananée. Quant
à son frère Ernest , il a été grièvement
blessé , mais son état n'est toutefois pas
dér espéré.

Conseil général de Buttes
(Corr.) Tous les membres sont pré-

sents.
L'ordre du jour , s'il n'est pas trop

chargé, n'en est pas moins important
puisqu'il s'agi t de l'adoption du bud-
get pour 1930, lequel est présenté avec
de sérieuses modifications apportées
par le Conseil communal et la commis-
sion des comptes pour amener de nou-
velles ressources à la commune qui en
a un besoin urgent. En l'occurrence, il
s'agit de l'introduction de l'impôt pro-
gressif ou d'une majoration du taux ac-
tuel et augmentation de 25 % du prix
des robinets , sans parler de la suppres-
sion de diverses subventions et quelques
petites modifications de prix dans le
chapitre 8 pour les publications et au-
torisations tardives des établissements.

Cet ordre du jour sérieux fait l'objet
d'un intérêt général , aussi bon nombre
de citoyens assistent à cette séance et
c'est la première fois que les portes
s'ouvrent si grandes pour une séance
de ce genre. Le premier objet à l'ordre
du jour est le projet de budget pour
1930 et l'adoption des modifications qui
y sont apportées. Avant d'entreprendre
l'étude par chapitre, le président donne
lecture du rapport de la commission du
budget et ouvre la discussion générale
sur les modifications principales qui
sont apportées dans ce projet.

En premier heu, I augmentation du
taux de l'impôt fait l'objet d'une lon-
gue discussion. Chacun se prête à re-
connaître l'absolue nécessité d'accepter
celte augmentation si nous ne voulons
pas voir l'Etat prendre des mesures plus
graves comme en fait mention le rap-
port du Conseil communal. L'heure est
grave et chacun doit prendre sa part
de responsabilité. Le parti radical ap-
puyé par le parti populaire votera l'im-
pôt progressif à condition que la sup-
pression d'un agent de la police locale
soit envisagée ; par contre, le parti so-
cialiste ne se rallie pas à cette idée,
car nous avons de trop anciens em-
ployés pour les révoquer. Deux votes
par bulletins secrets interviennent à ce
sujet et c'est la proposition du parti
radical et du parti populaire qui l'em-
porte. Une proposition du groupe so-
cialiste de mettre le plus vieil em-
ployé à la retraite est repoussée égale-
ment. Ensuite de cette discussion , l'im-
pôt progressif sera mis en vigueur à
parti r du ler janvier 1930. Après une
courte discussion, l'augmentation du
25 % prévue sur les robinets est adop-
tée également à partir du 1er janvier
1930. Une autre modification assez im-
portante est celle du changement de la
date de la perception de l'impôt ; elle
se fera dorénavant le 30 juin au lieu du
31 décembre.

Le budget se présente ainsi : recettes
générales 180,730 fr. 63 ; dépenses gé-
nérales 196,773 fr. 47 ; déficit présumé
16,042 fr. 84. Pour 1929, il était de
17,197 fr. 79 : il y a donc une mieux-
value de 1,054 fr. 95, mais si l'on con-
sidère toutes les modifications appor-
tées, elle se révèle très faible, ce qui
prouve qu 'il était grand temps de remé-
dier à une situation qui ne pouvait se
prolonger. Depuis dix ans, la fortune
municipale a diminué de 140,000 fr. en-
viron. Le budget est adopté à une forte
majorité avec la modification à appor-
ter ensuite de la suppression d'un
agent. Plusieurs voeux et désirs sont re-
mis au Conseil communal pour étude et
rapport. Une commission consultative
d'assistance sera nommée sur la de-
mande du directeur de ce dicastère ;
elle aura pour mission de prévenir les
futurs cas et combattre les méfaits de
l'alcoolisme.

L'article 2 de l'ordre du jour est vite
liquidé : il s'agissait de la vente d'un
immeuble sis au Faubourg qui était
abandonné , aussi le Conseil général
adopte à l'unanimité l'arrêté établi par
le Conseil communal.

L'article 3 ne retient pas longtemps
non plus le Conseil et la demande des
Corporations du Prix et de l'Abbaye de
supprimer la nuit libre pour les établis-
sements publics, la nuit de l'Abbaye,
est prise en considération.

Dans les divers, Je Conseil commu-
nal fait un court rapport concernant le
timbre impôt ; la vente de ces timbres
ayant été très faible, il demande au
Conseil général d'abandonner ce mode
de paiement. Toutefois, sur proposition
du groupe socialiste, l'essai sera encore
tenté en 1930, la vente se révélera peut-
être plus forte en raison du change-
ment de la date de perception. Le Con-
seil communal demande si nous devons
continuer l'étude de l'amenée du gaz
dans notre localité de concert avec
toutes les autres communes du vallon.
La question présentant un grand inté-
rêt , le Conseil général accorde la fa-
cilité au Conseil communal de conti-
nuer cette étude en lui accordant le
crédit nécessaire à cet effet.

Une suggestion concernant les horai-
res du R. V. T. est remise au Conseil
communal pour la défense de nos in-
térêts.

En fin de séance, le président du
Conseil général , au nom d'un groupe
de citoyens, demande une application
plus stricte du règlement de police en
ce qui concerne l'heure de fermeture
des établissements publics qui laisse à
désirer ; le Conseil communal en prend
bonne note pour que le nécessaire soit
fait .
** Avant de lever la 'séance, le président'
remercie les membres pour la courtoisie
qui n 'a cessé de régner au cours de
cette Séance où de si sérieuses déci-
sions ont été prises pour essayer de
tirer la commune de sa fâcheuse posi-
tion qui dure depuis les fâcheux évé-
nements de 1914. C'est sur des souhaits
de prospérité que la séance est levée.
r/ **Y*yj*Y//j V' ///?A^^^

\ Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : Panique.
Caméo : Evangôline.
ApoIIo : Cagliostro.
Palace : Le drame dn Cervin.

mercredi et jeudi
Théâtre : Panique.
Caméo : Le rouge et le noir.
ApoIIo : Cagliostro.
Palace : Lo drame du Cervin.

La grue cendrée
Dans « Nos Oiseaux », M. A. Richard

consacre à la grue un intéressant ar-
ticle dont voici une partie.

La grue n'aime pas les contrées mon-
tagneuses, ainsi s'exprime Neumann ,
et, dans ses migrations, cet oiseau suit
les pays de plaine, où il peut au be-
soin s'arrêter et se reposer en route ;
malgré la puissance de ses ailes, il
évite les chaînes de montagnes de quel-
que élévation et les contourne plutôt
que de les franchir. Un coup d'œil jeté
sur la carte ornithologi que de la Suisse
paraît donner raison à l'ornithologue
allemand : les captures de grues faites
dans notre pays j alonnent exactement
la route suivie par cet oiseau, et cette
ioute va du lac de Constance au lac
Léman, entre le Jura et les Al pes, du
N.-E. au S.-O. ; c'est celle que l'on a
appelée « la voie du Plateau ». Les ob-
servations faites cette année même et
rapportées ci-après, montrent que la
grue est restée fidèle à ses habitudes.
Mais ne franchirait-elle pas les Alpes ?
Nos auteurs l'af f i rment , sans appuyer
leur dire de citations précises. « Tra-
verse souvent le pays sans s'y arrêter ,
même par-dessus les Alpes », nous dit
le catalogue. « Très rare dans les Al-
pes », affirme la liste. Razoumowski
(1789) n'en fait pas mention pour le
Jorat. Schinz (1815) la range parmi
les oiseaux très rares en Suisse. Necker
(1823) nous dit ceci : « Dans le même
moment (mi-mars) on voit passer quel-
ques grues ; mais celles-ci ne sont pas
de passage régulier et annuel , ou plu-
tôt si elles passent annuellement, du
moins elles ne s'y arrêtent pas tou-
jours , car il y a bien des années ou on
ne les aperçoit pas. » Fatio (1904) en-
fin croit que cet intéressant migra-
teur « passe tous les ans par notre
pays, de nuit comme de jour , généra-
lement très haut dans les airs, au-des-
sus de nos vallées et de nos monta-
gnes, même Jusqu'à de grandes éléva-
tions. » Une autre citation du même
auteur fait supposer qu'il a vu lui-
même des grues franchissant le Thëo-
dule :« De forts voiliers comme les
grues, les cigognes et les oies, peuvent
traverser la Suisse en quel ques heu-
res, en passant par-dessus les Alpes,
parfois même au-dessus de 3000 à 3500
mètres d'altitude, ainsi que je l'ai pu
voir sur le Théodule, à 3322 mètres
sur mer. >

Deux particularités
L'oiseau que nous étudions ici pré-

sente deux caractères, l'un externe,
l'autre interne, sur lesquels il vaut la
peine de s'arrêter un instant. Le pre-
mier, l'interne, avait déjà frappé Se-
lon. «La grue, dit en son langage ar-
chaïque l'auteur de la plus ancienne
monographie d'oiseaux, a une chose en
son anatomie que nous n'avons trou-
vée en aucun autre oiseau. » Cette cho-
se la voici : chez ce puissant voilier le
bréchet est renflé et creux à l'intérieur
et la trachée y pénètre, y revient deux
fois sur elle-même, accomplissant ain-
si un trajet considérable avant d'abou-
tir aux bronches et aux poumons. Cet-
te configuration remarquable est sans
doute en rapport avec la puissance vo-
cale de la grue, avec les fameux coups
de trompette par lesquels, du haut des
airs, elle annonce son passage aux pays
qu'elle traverse. Quant au second ca-
ractère, l'externe, c'est un curieux pro-
longement des rémiges tertiaires ou cu-
bitales, qui font à notre oiseau une
sorte de queue de coq, recouvrant et
masquant sous son panache la queue
véritable. Cet ornement est plus déve-
loppé chez les adultes que chez les
jeunes et peut aider à la détermina-
tion de l'oiseau posé, lorsque la dis-
tance est telle que d'autres caractères
ne peuvent être clairement discernés.

Hier et aujourd'hui
Hier : c'est il y a des milliers d'an-

nées la mention de la grue dans un
seul passage biblique, mais ce passage
suffit à prouver que Yagur (nom hé-
braï que de notre oiseau) était déjà
alors un migrateur parfaitement régu-
lier en Palestine, puisqu'il est cité com-
me tel avec l'hirondelle et la tourte-
relle. Hier : ce sont dans l'Iliade ces
vers immortels où le poète dépeignant
la rumeur vague et formidable qui s'é-
lève du camp des Grecs ou des Troyens
avant la bataille, la compare au fracas
que produit une troupe de grues, au
moment où les centaines, les milliers

d'individus qui la composent, pren-
nent le dé part.

Aujourd'hui : c'est la grande armée
migratice cont inuant  comme jadis à
sillonner le ciel de l'Europe et en-
voyant de petits détachements dans no-
tre pays. Voici quel ques semaines que
ceux-ci y ont fait leur apparition daus
le corridor du Plateau suisse, entre les
Al pes et le Jura , pour en sortir par la
porte de Genève. Le passage a débuté
le 9 octobre.

Dans la seconde moitié d'octobre ,
une petite bande de huit grues m'est
signalée comme ayant survolé, de jour
et à faible hauteur , le lac de Bienne ,
se dirigeant vers celui de Neuchâtel. A
la même époque, un groupe de huit
grues également , est aperçu , volant
N.-E.-S.-O., entre Montmirail et Marin.
Le 10 novembre enfin , je suis à même
de pouvoir confirmer par mes propres
observations , celles de mes correspon-
dants. Ce jour-là , me trouvant entre 4
et 5 heures du soir, sur une éminenee
qui domine la station ornithologi que,
je vois surgir soudain , au-dessus de la
forêt du bout du lac, un petit vol de
très grands oiseaux. Cous tendus en
avant , pattes en arrière , grandes ailes
aux rémiges noires , dos clair... des ci-
gognes ! Mais non , les voyageurs ailés
jasent tout en volant , poussent des
errrou... errrou et des errru... errru qui
ont valu à l'espèce son nom dans un
grand nombre de langues et me révè-
lent aussitôt leur identité... Des grues
cendrées 1... Arrivée en face du lac, la
petite bande , composée encore une fois
de huit unités, oblique dans ma direc-
tion, pour suivre la grève, s'abaisse
peu à peu et disparaît. L'instant d'a-
près je me trouve en face d'un spec-
tacle rare et charmant : mes oiseaux
sont élégamment groupés sur un banc
de sable, assez avant dans le lac, au
large de la rive vaudoise, faisant sur-
gir devant les yeux de mon imagina-
tion ces bords lointains du Nil blanc ,
où bientôt ils auront rejoint la multitu-
de de leurs congénères, accourus de
toutes les parties de l'Ancien-Monde.
Le temps de confirmer ma détermina-
tion et les voilà reprenant l'air , après
quelques bonds sur le sable. En file
obli que, je les vois s'enfoncer dans
la brume, puis tournoyer longuement
au-dessus du Grand-Marais et descen-
dre enfin à l'endroit qui leur servira
sans doute de gîte pour la nuit.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 déc. 1929

Les chiffres seuls indiqnent les prix faits,
d = demande, o = offre.

MTirms OBUBATIOHS
M « ... «m ri E. Neu. 3•/. 1902 91.-

B.nq. Nationale 580- ri m _. 
 ̂ _ __ ___ 

d
Compt d'Eac . 62o.-d __ _. s„,ol gI8 100.50
CrédU Misse . 915.- <i c.Nelj .3Vl ,888 89.- r i
Crédit foncier n. o7o.- __ . 4.,._m 90.25 ri
Soc. de Banq. s. 810.- , , 5„/o ,919 100-25 ,(La Neuchâtel. . 4SD.- d &.d .F 3Vl ml 99._ _
Câb. «1. Cortaill. 2250.- « U

, 'g, ^_ _ u
Ed.Dubled <S O 480.-d  , 5o'/ol9 17 m _ d
Cim. St-Sulpice 1220.-d  LoclB 3sh Um 91.50 ri
Tram. Neue. or. 440.- u _ 4».„1399 92.50 d¦ . priv. 445.-d , 5% 1916 100.- r i
Neuch. Chamn. 5.50 ri Créd. f. N. 4 °/. 100.-dlm. Sandoz Tra. 250.- « E.Dubled 5'/,%, 100.-dSal. des conc . 250.-d Traniw. 4°/„1899 94.-dKlaus . . . 110.- d  Kiauj 4 I/l mi sg _Etab.Perrenoud 600.- d Such_ 5„/(> ,913 flg M d

Taux d'eso.: Banque Nationale. 3 K %.

Bourse de Genève du 30 déc. 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande, o — offre.
«CTIOHS 0BLIB4T/0M

Bq. Nat Suis»» -.- 4'h 'l. Féd. 192T -•-
Comp. d'Esc . 634.- 3«/. Rente suisse -•-
Crédit Sntau nifi v, 3»/. Différé . . 82 10mCrédit Suisse . n e  50 81

,
l Ch.,éd ,A.IC 89 10

Soc. de banq. s. «11.50 Chem. Fco-Suis. 423.50m
Union fin. geo. 740.50 3«/„ Jougne-Eclé 372 50m
Fco-Sulsse élec 510.— S'Mo Jura Sim. 79.—
• • priv. —.- B°.» Gen. à lots IIS. —

Mofor Colomb. -.— *°h Genev. 1899 - .—
Ital.-Argent. «L -.- 3"/o Frlb. 1903 . H91.50
Ind eenev f a x  -TO- 7 »/° Belge. . . IIU5.-
« M iti «m 5»/. V. Gen. 1919 504.-Gaz MarseilU . 469.- 4 •/. Lausanne . .-Royal Outcb. . 81o.- 5_ /_ Bolivia Ray IM) . —
Mines Bor. ord. -.- '. Danube Save . 63.50
Totis charbonna 550.50 7%Ch. Franç.26 -.—
Trifail . . . . 40.75 7«/o Ch. f. Maroc -.-
Chocol.P.-C.-K. -.- 6»/„ Pa.-Orléans n i27.-
Nestlé 708 - 6 »/o Argent, céd. 91.75
r ,;', ',' Cr. f. d'Eg. 1903 _.-Caoutch. S. fin. -.- Hispa. bons 60/. 487.-Allumetsuéd. B 383— 47i Totisc.hon. 457.-.

La dernière bourse se termine relativement
ferme avec l'espérance que 1930 apportera
de gros dividendes pcir Justifier le cours des
titres surchauffés. Sur 53 actions cotées : 30
en hausse <> fc sej lement 6 en baisse.

Bourse dn 30 décembre. — La dernière
bourse de l'année a fait preuve d'activité et
plusieurs valeurs ont consolidé leurs cours,
alors que d'autres étalent en hausse. Ban-
caires fermes, surtout le Comptoir d'Escomp-
te. En Trusts, Electrobank en légère reprise,
tandis que la Motor-Columbus reste sur ses
positions, de même que la plupart des va-
leurs de ce groupe. Dans le compartiment
industriel, Aluminium, Fischer, Lonza , Nes-
tlé, en hausse. Titres étrangers sans change-
ments notables. Valeurs suédoises sur les
cours de la semaine dernière. Royal Dutch
en gain d'une fraction, tandis que Ja Steaua
est lourde. Valeurs allemandes meilleures ,
ainsi que l'Hlspano et les Chemins de fer
Orientaux.

S. A. Leu & Co 731, 735. Banque Commer-
ciale de Bâle 750. Comptoir d'Escompte de
Genève 632, 633, 634. Union de Banques
Suisses 697. Bankvërein 810. Crédit Suisse
918, 920. Banque Fédérale S. A. 750, 751.
Crédit Foncier Neuchâtelois 575.

Electrobank A 1058 cpt , 1060 fin Janv . Mo-
tor-Colombus 940. S. A. E. G. 196 , 199. Italo-
Sulsse lre 195. I. G. fur Chemische Unter-
nehmungen 945, 960, Franco-Suisse pour
l'Industrie Electrique ordinaire 510, 508.
Indelect 765. Electrowerte 555. Sudelectra
605. Ciment Portland Bâle 1230 dem. Société
Suisse d'Electricité et de Traction 605.

Linoléum Giubiasco 238. 240. Aluminium
2995, 3000. Bally S. A. 1290, 1285. Brown ,
Boveri & Co 551, 553. Fischer 1000, 1002,
1005. Laufenbourg priv. 920. Lonza 300. Ate-
liers de construction Oerlikon 800. Nestlé
699, 700, 702. Vereinlgte Bôhlerstahlv.'erko
160. Sulzer 1185. Chimique Sandoz 4300 dem.
Chimique de Bâle 3130, 3125, 3128. Schappe
de Bâle 3300.

Kreuger <S_ Toll 588. 590, 588. Royal Dutch
816 cpt , 818 fin Janv. Separator 185, 186.
Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 335, 337, 338.
Ch. Fer Belges priv. 83, 83 y,. American Eu-
ropean Securities ord. 169. " fin Janvier. J.
P. Bemberg 330. Hispano 1000. 1910. Italo-
Argentine 382. Licht & Kraft 510, 520 , 522 .
Gesfurel 172 cpt , 176 fin Janv. A. E. G. 190.
Sevillana de Elect . 455 cpt , 462 fin janv.
droits 5. 5,50. Steaua Romana 24. Adrlatica
di Elettricità 63 '/,. Allumettes Suédoises B
382 eut , 385 f. c.
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COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , MATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans LONDRES , 24 décembre. — Argent : 21 '8/ i _ .

Or: 84/11 s /«.
LONDRES, 24 décembre. — Aluminium

intérieur 95. Antimoine 52-52.10/ . Cuivre
67.17/6 (67.4/4 }.;. à terme). Electrolytlque
82.10/-83.10. Best selected 7S/-76.5. Etain
anglais 181-182. Etranger 180.1/3. Straits
182.10/. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 23.5/. Etranger 21.13/9 (21.10
à ternie). Zinc 20.1/3 (20.2/6 à terme).

Cours des métaux

CREIL, 30 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré à Nogent-sur-Oise, dans un
lot de onze maisons, dont six ont été
détruites et deux autres sérieusement
endommagées. Les pertes sont très im-
portantes.

Les victimes d'un nauf rage
SOFIA, 30 (Havas). — Vingt-sept per-

sonnes, dont 22 hommes d'équipage et
5 passagers, ont péri au cours du nau-
frage du « Varna > dans la mer de Mar-
mara.

Au pôle sud
on retrouve une note écrite

par Amundsen
NEW-YORK, 29. — On mande de Pe-

tite-Amérique (Antarctique) au « New-
York Herald > que Lawrance Gould ,
chef de l'expédition du commandant
Byrd , qui se trouve actuellement sur le
mont de la Reine Maud , a découvert sur le
mont Berry, un ancien lieu de campe-
ment de Roald Amundsen , une bouteille
contenant une note écrite de la main
du célèbre explorateur norvégien , qui a
été trouvée enfouie sous un monticule
de pierres. Elle avait été déposée à cet
endroit il y a dix-huit ans, alors qu'A-
mundsen était sur le retour.

Six maisons détruites par le f eu

LONDRES, 29. — Le correspondant
new-yorkais de l'agence Reuter annonce
que la vieille chaise de noyer, sur la-
quelle était assis, au théâtre Ford à
Washington , le 14 avril 1865, le prési-
dent Abraham Lincoln , lorsqu'il fut as-
sassiné par Joh*\ Wilkes Booth , a été
vendue aux enchères 12,000 francs.

Maculé du sang du grand émancipateur,
le damas rouge, qui tapisse le siège, fut
l'occasion d'une lutte ardente entre les
enchérisseurs.

Une auto heurte des piétons
LOERRACH, 30 (Wolff) . — Un grave

accident s'est produit , entre une heure
et deux heures du matin , sur la route
du village d'Eime.ldingcn. Un médecin
de Kirchen circulant en automobile est
venu se jeter contre un groupe de jeu-
nes gens. L'un d'entre eux fut  tué sur
le coup et un autre a été si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après son
admission à l'infirmerie. Le médecin a
été arrêté.

La précaution du propriétaire
PONTOISE, 30. — M. Jean-Baptiste

Bonnet , entrepreneur , demeurant à
Saint-Ouen (Seine), possède à Cergy,
une villa qui a été déjà plusieurs fois
cambriolée. Il avait, à son dernier dé-
part , placé un détonateur dans un pla-
card.

En rentrant chez lui , dimanche, il a
trouvé la porte ouverte et la maison
avec le plancher inondé de sang. Un
malfaiteur était venu et avait dû être
blessé, mais avait pu disparaître. La
gendarmerie de Pontoise a ouvert une
enquête.

Une chaise de prix

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

AU PALACE : Jannings dans « Le Pa-
triote ». — Pour qui a vu Jannings dans
« Crépuscule de gloire » ou «Quand la chair
succombe », il n'est pas douteux que son
dernier film est de loin l'œuvre maîtresse
du génial artiste.

Dans « Le Patriote », où il personnifie
Paul 1er, dément couronné, il donne la
pleine mesure de ses possibilités ; qu'il soit
lâche, brutal , venle ou cynique, Jannings
est hallucinant et l'on ne sait s'il faut le
haïr  on le plaindre.

Quo dire de-la technique de ce film, si-
non que cela dépasse tont ce qui a été fait
jusqu 'ici , et comme on l'a écrit dans « Le
moiidfc illustré >: «Il faut avoir vu «Le Patrio-
te » pour savoir ce qu 'un film peut con-
tenir de beauté ; par lui se justifie cette
appellation du « Tme art > qui désigne le
cinéma. »

Nous avons déjà dit que cette oeuvre gé-
niale par sa puissance, la précision des re-
constitutions, son ampleur majestueuse, et
surtout par l'incomparable interprétation
de Jannings, Lewis Stone et Florence Vi-
der, surpasse tou t, absolument tout ce qua
nous avons vu sur l'écran, et nous enga-
geons bien vivement nos lecteurs à aller
l'applaudir.

AU THÉÂTRE : « Les bateliers de la
Volga ». — Si le terme de poignant et ce-
lui d'émouvant peuvent être évoqués, c'est
bien pour ce film.

« Les bateliers de la Volga », l'œuvre for-
midable de Cécil-B. de Mille est en effet
émouvante et puissante d'nn bout à l'au-
tre.

Par son adaptation à 1 écran, la poi-
gnante et nostalgique mélopée des « Bate-
lière de la Volga ï a reçu nne consécra-
tion nouvelle.

C'est nn grand drame d'amour qni se
déroule autour du soulèvement tragique
d'une nation luttant pour sa liberté. C'est
en même temps l'histoire du sublime
amour d'une princesse russe qui osa tout
pour l'homme qu 'elle aimait, et celle d'uu
pauvre batelier de la Volga qni ne craint
pag de braver la soif de sang de ses com-
patriotes pour sauver la femme qu'il n'o-
sait croire sa bien-aimée.

Ce célèbre film mérite d'être vu de cha-
cun et les spectateurs se sentiront vibrer
an passage de plusieurs épisodes, tant du
côté de l'armée blanche que de celui de
l'armée rouge.
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\\\**\ L^L̂ JLJL C '̂ t-J'-iL «L*-k_3 Klî ^à 
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3millions rf e Nouvelles :f trd d^
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w % j f  j  P3* ses performances et son confort, de riva-

actuellement sur lès routes du Monde __*» avec ies automobiles k. Piu8 coûteuses.
On le voit, non seulement rien de ce qui a

Voici juste deux ans que M. Henry Ford annon- velle Ford peut atteindre aisément 100 kilo- été anntmcé et promis par M. Henry Ford n'a |
çait ici même l'apparition de sa nouveUe voiture métrés à l'heure, disait ensuite M. Ford. manquê à la Nouvelle Ford, mais tous les
et faisait connaître au public ce qu'il allait Or, c'est une moyenne horaire de 95 km sou- avantages ^Ue possède dépassent très sen-
lui donner et pourquoi il le lui donnait tenue pendant 24 heures consécutives que Séné- gaiement les promesses faites à son suj et. |
Aujourd'hui les Nouvel les  Ford circulent chai, Agent Ford à Paris, a obtenue avec sa QueIque foi que ie pubiic  ̂ eu dans les
sur toutes les routes de la Suisse où leur Nouvelle Ford sous le contrôle de l'Automobile paroies de M. Henry Ford il ne pouvait s'ima-
nombre ne cesse de s'accroître; on les voit, Club de France, sur l'Autodrome de Monthléry 

^^ 
que 

ga nouvelle création atteindrait un
on les utilise, on les juge et tout esprit im- „La NouveUe Ford est résistante parce que td degré de perfectioI1) s'adjugerait de sem-
partial ne peut que reconnaître que M. Ford la résistance est la vraie pierre de touche de Mab*îe8 performances, se vendrait à un prix
a tenu plus que ses promesses. la valeur d'une voiture" disait encore M. Henry auggi populaire} offrirait de telles facilités de
Que nous disait-il en 1927? Qu'il avait été Ford. service.
amené à créer „une voiture nouvelle pour ré- Or, rappelons-nous: 1) Le circuit des Alpes Vraiment, la NouveUe Ford a répondu entière-
pondre à des besoins nouveaux" et que, queUe suisses, accompli par une NouveUe Ford qui menU totaiement aux espérances de son con-
que soit l'exceUence de son fameux modèle T, a escaladé les plus hauts cols, capot plombé, gtructeur et il peut écrire aujourd'hui avec
sa nouvelle voiture était radicalement diffé- et dont le moteur a tourné sans arrêt 6 jours plug de certitude encore  ̂  ̂

écriYait en
rente, et 6 nuits. 2) L'escalade de la cote de Mont- 192? à k fin de son message:
Inutile d'insister sur ce point, sa justesse é- Theux à Spa à la moyenne de 57 km à l'heure.

¦ ., . „_. „ "' «. - ._» _• ___ ___ , Je considère la Nouvelle Ford comme la p lus
date aux yeux. H est évident, que la NouveUe 3) La magnifique performance de deux non* r

Ford est un véhicule entièrement nouveau - veUes Ford, dans le dernier Meeting des Routes imp ortante contribution qui ait jamais été

qui ne rappeUe ni l'ancienne Ford ni aucune Pavées à Lille en France, qui ont accompli app ortée au progrès de l'industrie automobile
autre voiture tant par sa valeur intrinsèque ce terrible parcours à la vitesse moyenne de

,„„ • ' ¦ ,' ¦" „,'¦¦,'''' '' ' » in ' _ _, i et comme un nouveau facteur du bien-être et
étant donné son prix, que par 1 élégance de 81 km a rheure, pendant 4 heures.

lignes et de couleurs que nous avait égale- „La Nouvelle Ford sera vendue à un prix de la p rospérité de millions d 'individus.

ment annoncé M. Ford et qui ne craint aucune modique" affirmait enfin son constructeur. *
comparaison. Là aussi une agréable surprise était réservée Jf 'J?7 ••"#

La NouveUe Ford Modèle A est une voiture aux futurs acheteurs de la nouvelle voiture, (/ \_*̂ ^n*̂ y K-S &y&\.

rapide parce que les nécessités de l'existence car ils ne pouvaient espérer des conditions y
actueUe exigent une voiture rapide - la Nou- aussi avantageuses pour un véhicule capable,

_. »

RES UL TA TS : 3 millions de nouveaux véhicules Ford circulent déj à sur les routes
du Monde, ef les usines Ford produisent actuellement 9000 voitures p ar j our.
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CHAUSSURES
pour fki et montagne

Pour messieurs : ^r -v.̂ . ^V

Ski : f  L .̂ r̂ \36.80 39.80 45.— 49.80 J^g^X^^P j
. . sport : r fteM^ivi

22.80 26.80 29.80 36.80 t*mJ_^^^.\Œ/
Glacier : fe&Z '̂iy ^^^^

39.80 46.80 49.80 54.— ^^Sg^
Pour dames :

Ski 36.80 39.80 42.80
Sport 26.80 29.80 32.80 39.80

\ Glacier .. 39.80 44.80 42.80
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Timbres escompte neuchâtelois Hrer ^^ l

KUFFEJRpC!-!
c?kze ôz.ÙLonoré5. TlQuchâiel ,

*-- \̂̂ àL\m\m*m*XX

X ^diUOUdl fiSEU'OEK " 1er* étage^MOUCHOIRS
5 % en timbres escompte

, |, 

(Qrcmts (ïmmntion
^^w fJKlarqucs "<»J^_F 

V:*
/**/{. _lcchcirhesiDdusîjrielles /^

¦¦ :, - < ¦- • Physicien-Conseil ' . .y;
; 'PiomenadeNolre 5.̂ ng'|JClî^in_>El.Te'lePhone ™9

M - lii

^! Pour nous !̂
M per mellre la préparation de notre J9J !

I . Grande ¥@nte 1
il fflHB_ffl_rn_________B i
I J r J • 11 de nn de saison m
B Mm\ nos magasins seront f ermés !|!
¦il ; le i|i

I vendredi 3 janvier |
i|i i. ¦ 

m

i SAMEDI 4 JANVIER M
U M

¦' ¦i' ' ss m V
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Etrennes
utiles

Couvertures
écossaises

pour le voyage,
l'auto et le divan

Extenseurs
pour pantalons

maintenant le pli

Bretelles
chez

Em. KRIEGER
Tailleur Concert 4
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Pharmacie • titoguerie |

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

gerçures lei mains
utilisez notre

Alpine ysaiipie
Porto

rouge qui est bon à 2 fr. 50 le lt.
COMPTOIR VTMCOLE, Eclnse 14

A vendre . un fourneau catel-
les vertes, 46X66 cm. sur 1 m.,
prix : 76 fr., un fourneau rond
en fer , 60 cm. sur 30 cm. de dia- ,
métré, prix : 25 fr. A. Chervet,
Parcs-du-MUleu 20, Neuc_àte_

Bœuf
A vendre un bon bœuf , de 2

ans, ainsi qu 'une Jeune vache
prête. S'adresser à Ulysse Boss,
Joux-du-P'.âne sur Dombresson,



DERNI èRES DéPêCHES
ta loi de prohibition

Nouveaux engagements entre
douaniers et contrebandiers

Plusieurs morts
-NEW-YORK, 31 (Havas). — Cinq

personnes ont été tuées et quatre bles-
sées pendant la f in cle la semaine.

Au cours des engagements entre les
agents de la prohibit ion et les contre-
bandiers, le sheriff adjoint de Mecklem-
burg (Virginie) et un agent de police
qui escortait trois prisonniers, ont été
pris dans une embuscade et tués.

Au large de New-Port , trois contre-
bandiers ont été tués et un blessé par
un bateau garde-côte.

On croit savoir que le président Hoo-
ver pense soumettre prochainement au
congrès un certain nombre de recom-
mandations de la commission d'appli-
cation de la loi de prohibi tion.

Les inondations reprennent
en Grande-Bretagne

-LONDRES, 31 (Havas). — La Ta-
mise a recommencé à déborder et la
circulation a été interrompue sur les
routes. Des centaines de maisons sont
de nouveau isolées par les flots. On
signale de fortes inondations en Ir-
lande.

Du froid excessif à une chaleur
anormale

-WINNIPEG, 31 (Havas). — Une va-
gue de chaleur succède au froid glacial
qui a régné la semaine dernière sur les
provinces du Canada. Le thermomètre
marcpie 11 degrés au-dessus de xéro. En
général, la température est en-dessous
de la normale observée à cette époque.

Chez les mineurs britanniques
-LONDRES, 31 (Havas). — Des mani-

festations ont eu lieu au cours d'une
réunion tenue à Bridgeton (Glasgov)
présidée par M. Cook, secrétaire de la
fédération des mineurs. Des cris de
« traîtres » se seraient fait entendre et
la police a dû opérer trois arrestations.
Deux personnes ont été blessées et
transportées à l'hôpital.

L'île qui s'en va peu à peu
HAMBOURG, 31. — Les « Hamburger

Nachrichten » annoncent qu'une grosse
masse de rochers s'est écroulée au sud
de Hle d'Helgoland. Un réservoir d'eau
et deux hangars ont été détruits. On ne
signale pas d'accidents de personnes.

Accident de travail
RECKLINGHAUSEN, 31 (Wolff) . —

Un accident s'est produit dimanche dans
la mine de « Kônig Ludwig ». Deux mi-
neurs qui installaient une perforatrice
heurtèrent des cartouches qui firent ex-
plosion. Un des mineurs fut tué sur le
coup, tandis que son camarade qui avait
reçu de graves blessures, mourut quel-
ques instants après.

Un accident d'aviation
fait cinq victimes

-AMARILLO (Texas), 31 (Havas). —
Cinq personnes ont été tuées dans un
accident d'aéroplane près de Hill-Crest
(Etats-Unis). L appareil , qui servait à
des vols d'exhibition, s'étant trouvé pris
dans un tourbillon, est tombé d une
hauteur de 60 mètres et a été complè-
tement détruit.

Le nouvel ambassadeur
américain à Berlin

-WASHINGTON, 31 (Havas). — .Le
gouvernement allemand a fait connaître
qu'il acceptait le sénateur Frédéric Sac-
kett comme ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin.

Un drame inexpliqué
-DANTZIG, 31 (Wolff). —Le chauffeur

Schulz, âgé de 28 ans, a tiré ce matin
deux coups de revolver contre le vice-
consul d'Autriche Arno Meyer et sa
sœur au service desquels il se trouvait.
Ces deux personnes n'ont toutefois pas
été atteintes, Schulz se tira ensuite une
balle et se blessa grièvement. Oh ignore
encore les causes du drame.

Les Etats-Unis et l'abolition
de l'exterritorialité en Chine
-WASHINGTON, 31 (Havas). — La

décision dc Nankin d'abolir l'exterrito-
rialité dès le premier janvier n 'inquiète
pas outre mesure le département d'Etat.
On fait remarquer que les tribunaux
américains, établis en vertu des droits
exterritdriaux, continueront à siéger et
sauvegarderont les droits américains
en Chine. M. Hoover a discuté de la si-
tuation avec M. Nelson Johnson, le nou-
veau ministre des Etats-Unis en Chine,
qui part demain pour prendre son
poste. Le bruit court, dans certains mi-
lieux, que le gouverfiement de Washing-
ton pourrait abandonner ses droits ex-
territoriaux en 1934, à l'expiration de
son traité avec la Chine.

L'agitation aux Indes
néerlandaises

-AMSTERDAM, 31 (Hayas). — On
mande de Batavia que tous les chefs
principaux du mouvement national aux
Indes néerlandaises ont été arrêtés. Le
gouvernement croit que l'agitation dont
le foyer était à Bandoung est terminée.
On craignait des désordres à l'occasion
du Nouvel-An, mais le calme règne dans
tout le pays.

Le temps qu'il fait
-LONDRES, 31 (Havas). — La tempê-

te continue à sévir, cependant la navi-
gation a pu être rétablie entre les ports
d'Angleterre et Boulogne.

-REIMS, 31 (Havas). — Une violente
bourrasque sévit depuis 48 heures sur
la région avec pluies torrentielles qui
ont causé de graves dégâts et la crue
de la Marne.

Incidents politlaues à Lyon

M. Herriot est résolu
à abandonner, ia mairl.

-LYON, 31 (Havas) .  — A la suite de
très vifs incidents oui se sont produits
au conseil munici pal , M. Herriot a quit-
té la salle des séances. Il a déclaré
avant de partir que devant l'opposition
systématique des socialistes, il était ré-
solu à abandonner son siège. La séance
a été levée aussitôt après le départ du
maire.

Remaniement partiel
du gouvernement grec

-ATHENES, 31 (Havas). — MM. Pap-
pas et Argyropoulos, au cours de leur
entrevue avec M. Venizelos, ont insisté
pour maintenir leur démission , que M.
Venizelos a dû accepter. II a décidé
de confier le portefeuille de l'intérieur
à M. Sideris qui séjourne actuellement
en Suisse. L'intérim sera assuré par M.
Maris, ministre des finances. Aucune
décision n 'a encore été prise pour le
sous-secrétariat de l'hygiène.

On retrouve «l'homme au gant»
de Franz Hais

-LILLE, 31. — On mande à T« Edho,
de Paris » qu'une sensationnelle décou-'
verte vient d'être faite à Lille. Dans
une famille, on a trouvé un tableau de
Franz Hais. Ce tableau était renfermé
dans un débarras où personne n'allait
L'attention de la famille Descamp, pro-
priétaire de celte magnifique œuvre
d'art, fut attirée par un connaisseur.

On fit venir un expert hollandais qui
identifia le tableau. On connaissait, à
vrai dire, son existence, mais on avait
perdu sa trace depuis bien des années.
Les historiens de l'école hollandaise si-
gnalaient, en effet , parmi les œuvres du
célèbre artiste un portrait d'un de ses
amis, toile couramment connue sous le
nom de V* Homme au gant ». Mais ce
tableau ne figurait dans aucun catalogue
de musées ou de collections particuliè-
res et on ignorait ce qu 'il était devenu.
Il va être rendu à l'admiration de la
postérité.

Ce sera pour une autre fois
-BERLIN, 31 (Wolff). — On mande

de la station de bains d'Horst aux jour-
naux : L'avion-fusée du professeur
Oberth qui devait effectuer le raid an-
noncé ne quittera pas Horst. En effet ,
le professeur Oberth, peu avant Noël, a
eu un ébranlement nerveux. Il n'a pas
repris ses préparatifs en vue du raid et
s'est rendu en Transylvanie, dans son
pays, où il compte rester quelque temps.

Une horrible tragédie
de famille

-VERMONT (Texas) , 31 (Havas). —
Un père a tué à coups de fusil ses cinq
enfants, deux garçons et trois filles et
s'est ensuite suicidé.

Drame de familSe
â Soleure

Un père tue sa femme et
ses deux fillettes

SOLEURE, 30. — La nuit dernière,
M. Hans Roth , 44 ans, propriétaire d'un
magasin de draps et de confection, a
tué ses deux enfants, deux fillettes de
7 et 10 ans, sa femme, puis s'est suici-
dé. On a retrouvé les quatre cadavres,
lundi matin, dans la chambre à cou-
cher. Les enfants avaient été atteintes
de deux balles chacune, la femme de
quatre et le père d'une balle au cœur.
Il avait employé un pistolet d'ordon-
nance. Pour tous les quatre la mort a
dû être instantanée.

I>e meurtrier aurait agi
dans une crise de folié

SOLEURE, 30. — La police cantonale
publie le communiqué officiel suivant
sur la tragédie de Soleure : Les recher-
ches des autorités de justice et de poli-
ce ont établi que Hans Roth , né en 1886,
propriétaire d'un magasin dé tissus et
de confections, sa femme Mme Marie
Roth et leurs enfants Suzanne née en
1919 et Anny née en 1923 ont été très
certainement tués à coups de feu dans
la région du cœur aux alentours de
minuit, peut-être même avant.

Il y a lieu d'admettre que la mère et
ses deux enfants qui dormaient pro-
fondément, ont tués sur le coup. Le
père, qui aura été pris d'une crise de
folie soudaine, alors qu'il était au lit,
se sera ensuite tiré une balle. L*enquête
médicale a révélé que Roth qui souf-
frait d'un ancien foyer tuberculeux
dans les reins et la vessie, a vu sou-
dainement son état devenir de plus en
plus aigu. Il avait eu de forts saigne-
ments dans la nuit de la tragédie, et a
dû être pris de douleurs extraordinai-
rement violentes. Le malheureux père
aura perdu la tête et aura commis son
acte de désespoir au cours de la crise.

——____—_onauuM_iiii »_¦____—

Chronique régionale
JLe vent cause des dégâts

dans le Secland
Sur toute la région du Seeland, le

vent a soufflé dimanche avec rage. Des
arbres fruitiers ont été, dans plusieurs
localités, renversés. Sur la ligne de la
Broyé, tronçon de Chiètres à Soleure,
des habitations ont subi des dégâts. Non
loin de Soleure, la toiture d'une étable
a été enlevée par le vent.

MGWIÈRJES
JDe tout un pen

(Corr.) Quelques broutilles pour ter-
miner l'année. Et d'abord , les vols con-
tinuent. Après les basses-cours, on s'at-
taque au linge qui sèche dans les ver-
gers et on visite même les armoires des
appartements. Il est à souhaiter que le
ou les voleurs se fassent enfin pincer.
Tant va la cruche à l'eau...

Il se peut que nous ayons, à partir
de juin 1930, une nouvelle voiture au-
tomobile pour le service entre notre
village et le Landeron et Neuveville.
L'actuelle se fait vieille, elle est en
usage depuis plus de 4 ans et demi et ,
avec sa simple couverture de toile , elle
n'est pas toujours très confortable, sur-
tout par les grands froids. Comme le
contrat avec 1 entrepreneur concession-
naire prend fin dans cinq mois, les dé-
légués des trois communes intéressées
se sont rencontrés récemment et ils ont
décidé de demander à l'administration
une voiture fermée, avec conduite in-
térieure, et 12 places au lieu de 8. Le
trafic des voyageurs nécessite fréquem-
ment des courses supp lémentaires, pour
lesquelles il faut être au moins quatre
pour ne payer plus que la taxe ordi-
naire et, de ce fait, il arrive assez sou-
vent que des voyageurs préfèrent faire
la course à pied. Avec une voiture plus
grande, on compte qu'à peu près tous
les voyageurs pourront utiliser l'auto-
bus et que les suppléments seront con-
sidérablement réduits. Reste à savoir
ce qu'on répondra, en haut lieu, à ces
desiderata, qui sont aussi ceux de tous
les habitués de l'autobus.

Il n'y a pas longtemps, la f Feuille
d'avis de 'Neuchâtel ¦» a signalé les dis-
positions abracadabrantes, en vertu
desquelles certaines lettres pour Neu-
châtel, consignées à Corceiles, ne par-
venaient au chef-lieu qu'avec un fort
retard et en faisant le tour par le Val-
de-Ruz. Il a du reste suffi  de mention-
ner cette anomalie pour que la direc-
tion des postes la fit aussitôt cesser.
Mais si j'en crois notre expérience ici,
il doit aussi se passer entre notre vil-
lage et le chef-lieu, au point de vue
postal , des choses étonnantes. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel », au lieu
de nous être distribuée dans la mati-
née, ne l'est parfois que vers la fin de
l'après-midi, parce que le paquet va
faire une petite promenade du côté de
Bienne. Une lettre jetée à la boîte ici ,
disons vers neuf heures du soir, et qui
est censée partir le lendemain avec le
premier autobus, ne parvient à Neu-
châtel-Ville à son destinataire que le
lendemain, à la dernière tournée. Une
autre, mise à la grande poste , à Neu-
châtel , à 8 heures et demie du matin
et qui devrait normalement arriver ici
à 11 h. 15, n'y parvient qu'à 21 h. et
n 'est distribuée que le lendemain, plus
de 25 heures après sa consignation. Je
pourrais multiplier les exemples, mais
je m'empresse d'ajouter que le bureau
de Lignières ne peut pas être incri-
miné pour ces retards, parfois bien
désagréables. Que se passe-t-il? Certai-
nes lettres font-elles aussi un tour de
Sagnard? Je l'ignore, mais on aimerait
un service plus prompt et mieux soi-
gné!

BUTTES
Le compte rendu de la séance du Con-

seil géné-al de cette localité parait ex-
ceptionnellement en dixième page.

*LX CHACX-nE-FOlïDS
Un enfant tombe de la fenêtre

Dimanche, à 22 h. 45, un enfant  de
trois ans et demi, le petit Sautebin a
fait une chute du deuxième étage sur
le trottoir, à la rue Daniel-Jeanrichard.
L'enfan t  se plaignait  de fortes douleurs
dans le ventre. II a été conduit  à l'hôpi-
tal. On ne peut pas encore se prononcer
sur la gravité de son état , mais il sem-
ble qu 'il est moins grave qu'on ne le
croyait. Il souffre de contusions sur
tout le corps.

FLEURIE!*
Une invention

M. Samuel Bûcher, chef du servie*
électrique de Fieurier, après plus de
sept ans d'efforts, écrit le « Courrier
du Val-de-Travers », vient de terminer
une invention pour laquelle il a pris
des brevets en Suisse et à l'étranger. Il
s'agit d'une installation électrique de
sécurité destinée à protéger de la ma-
nière la plus rigoureusement efficace
les coffre-forts, les safes, etc., de tout
vol ou effra ction. Dès que l'on touche
au coffre-fort muni de l'installation,
une sonnerie d'alarme se met immé-
diatement à fonctionner. Au poste de
surveillance, une lampe s'allume, une
fiche s'abat et par un numéro, indi-
que aussitôt l'endroit précis de la ten-
tative. M. Bûcher a également fait une
démonstration de son invention adaptée
à la bijouterie.

HAUTERIVE
Recensement de la population

Le recensement a donné les résultats
suivants : 596 habitants ; en 1928, 628,
diminution 32.

On compte dans notre commune : 240
mariés, 40 veufs ou divorcés, 316 céliba-
taires.

La statistique des professions donne :
13 horlogers, 7 agriculteurs, 303 pro-
fessions diverses.

Il y a 511 protestants, 84 catholiques,'
1 israélite.

BtMÊm 

Versement de 2 fr. par personne an profit
des pauvres de la ville.

Los sousssignég 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 1930 :
MM. et Mmes A. et E. Schmid fils, fourreurs.
M. et Mme Charles Wermellnger, Peseux.
M. et Mme A. Wermellnger-Stolz, Peseux.
Mlle Caroline Tissot , Institutrice, Valangin.
M. et Mme Gustave Stelgmeyer.
Dr. L. Billeter et famille.
M. et Mme A. Blanc, pasteur.
M. Charles Montandon. Seyon 6a.
M. R. Blanc, Institut de danse.
M. Edgar Renaud, Parcs 2.
M. et Mme Auguste Leuba , Saint-Blalse.
Mme et M. le Dr E. Thalmann, vétérinaire,

Colombier.
M. Jules Bayroux, combustibles, Couvet .
M. et Mme Christian von Nlederhatlsern.
Mlle B. Pétremand, Saint-Blalse.
M. et Mme Louis Gulllot, serrurier , et famille.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme Ad. Bauermelster et famille.
M. et Mme Philippe-G. Simond, Serrières.
Mlle Denise Stucker.
Mlle Irma Simond, Serrières.
Mme Louis Quellet-Gretlllat.
Mlle Berthe Capt, Comba-Borel 17.
Mlle Georgette Kuffer , Institutrice.
M. et Mme Bernoulll , pasteur , et famille.
Mme et M. Samuel Gédet.
M. Matzinger, salon de coiffure , Place Purry

No 1.
Mme et M. Maurice Vllllnger et leur fille

Baymonde.
Mme A. Hammerli. Peseux.
M et Mme Maurice Bey, Le Solvat sur

Serrières. . . .
Mme veuve E. Stock.
M. et Mme H. Bavenel , fabrique Suchard ,

Cracovle. r-M. et Mme Alfred Grossmann .
M. Henri Grossmann, Bruxelles.
M. André Grossmann; Lausanne.
:Mme P. 'Menth, ferblantier, et-famille.
M. >t Mme Bené Llrilger. " ' " .'
M. et Mme E. Guglianettl et leur fille Yvette.
Mme veuve Ed. Montbaron.
Claudine, Mme et M. Frédéric Montbaron-

-Hurnl.
Mlle Louise Montbaron, à Londres.
Mme et M. Maurice Dolleyres-Montbaron.
Mme et M. Préd. Btlhrer-Montbaron, & Zu-

rich.
Mlle Alice Schneiter, Genève.
M. Donat Bltschard.
Mme Vve Adolphe Merz, Hllterfingen (Thou-

ne) .
M. Gustave Merz, Halle de ventes.
M. et Mme É. Baumann, Stade 4.
Mlles'E. B. Hbîer , Bassin 4.
M et Mme Charles Baumann et famille , col-

lège Sablons.
M. et Mme Fritz J6rg-Christlnat , Parcs 43.
M. et Mme Pierre-Henri Flscher-Jôrg, Co-

lombier.
M. et Mme Llnder-Bamsauer.
M et Mme Léon Perrlard et famille.
M. et Mme Perd . Spichiger-Scheurer et fa-

mille.
Arnold Seller, menuisier et famille.
Famille Henri Bobert, Côte 107.
Mme S. Wagner-Gacon.
M. et Mme C. Huttenlocher.
Mme et M. Emile Hiertzeler.
Mme Vve Emile Huber.
M. et Mme Ad. Hédlger.
M. E.-J. Hédlger, Zurich.
Mme L. Hédlger, ouvrages de dames.
Mme et M. Henri Schwelngraber et famille
M. Adrien Gabus et famille, Evole 28.
Mme et M- Alfred Feutz-Monnard et famille
Mme Ed. Quartler-la-Tente.
M. et Mme Paul Quartler-la-Tente.
Mme Henri Gangulllet.
M. et Mme Henri Calame.
M. Henri Calame fils.
Mme et M. Antoine Borel.
M. et Mme Marcel Weber-Fellegrlnl.
Mme et M. Emile Quartier.
C. Studer et famille, Hôtel du Cerf. .
M. et Mme Marcel Matthey.
Famille Sottaz, le Mail.
M. et Mme Emile Spichiger fils, assurances.
M. et. Mme Léon Bufener.
Mme et M. Bobert Lischer.
M. et Mme Parel Dr , Peseux.
M. Pierre Parel, Peseux.
M. et Mme Edouard Monnard, pasteur.
Mlle Thérèse Sandoz.
Mme A. Klàye.
M. et Mme Fritz Prysl-Leuthold.
Famille Antoine Bossler , Cercle de l'Union.
Mme et M. Socchl-Rossier, couturière.
Mme Louis Delay-Debrot.
M. et Mme WlUlam Scott.
M et Mme Edmond Kuffer.
Mmes Aegler.
M. et Mme Martin Luther.
Mme veuve Jacques Delgrosso.
M. et Mme Albert Wenger-Delgrosso et leur¦ fils.
M. et Mme A. Flury et famille, boulangerie.
Mme et Aloïs Ambuhl-Cardls.
M. et Mme Auguste Ducommun et famille.
Mlle Sophie Barbezat.
Mlles Staempfll.
Mme. et M. Eilmond Thomy.
Mme G. Dallenbach , couturière, Evole 38.
M- et Mme E. Bledermann et famille.
M. André Perret, opticien, et famille.
Mme veuve Ferdinand Porchat , Colombier.
Mme et Mlle Delétra , Colombier.
M. et Mme Auguste Marthe-Boquler et fa-

mille.
Mme Jean Galll-Bavlclnl.
M. et Mme Sartorl et leur fille, a Genève.
Mlle B. Buhlmann.
M. et Mme P. Jampen-Duscher.
Mme et M. Louis Décosterd -Paull.
M. P. von Kaenel et famille, Geneveys-sur-

Coffrane.
Mme veuve Sophie Ducrét, Geneveys-sur-

Coffrane.
M. et Mme Progln-von Kaenel et famille,

Lausanne.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme Paul Vouga.
M. et Mme Evard-Wasserfallen.
Mme Charles Wasserfallen.
M. et Mme Balderer , Parcs 79.
M. et Mme P.-H. Vulllème.
Mme veuve Emile Relnhart.
M. et Mme Edmond Bourquin.
M. et.Mme Glrsberger.
Auguste Lambert, Heut.-colonel.
M. et Mme Marc Nicolet et famille.
M. et Mme Henri Borle.
M. et Mme Edouard Perrudet et famille.
Mme et M. Ch. Vassalll , Beaux-Arts S.
M. et Mme Edouard Girard , fabricant de

meubles.
Mme et M. F. "Wallrath.
Adolphe Blrcher et famille.
M. et Mme Henri Schwander, Grand'Rue 11.
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Auvernier.
Mme et M. Jean Perret, Ingénieur.
M. et Mme Georges-Emile Perret , Lausanne.
M. et Mme Charles Muller et leurs fils.
M. et Mme A. Crastan-MuUer , Pontedera.
M. Alfred Morel et famille.
M. et Mme Léon Augsburger et famille, a

Neuchâtel et Bruxelles.
Mmes Kuffer, cabinet littéraire.
Mlle L. Jeanneret et M. Camille Jeanneret.
M. et Mme François Prince et famille.
Mlles et M. Vuilleumier, Côte 41.
M. et Mme R. Wyss-Panler, Corceiles.
Mlle Claudine "Wyss, Corceiles.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
Auto-Garage A. Moschard .
M. W. Feller-Sagne et famille.
Mme et M. Armand Méan, Ingénieur cantonal.
M. et Mme Ernest Régls-Fluhmann.
M. et Mme Louis Besoml, menuisier, Sa-

blons 22.
Mme et M. Georges Faessll.
M. et Mme E. Barret-Ganerel .
Mlle M. Tribolet.
Mlle J. Blanchard , Peseux.
M. et Mme Julien Maire et famille.
M et Mme Ami Rlbaux-Schoch, Jardinier,

Hammer, Cham.
Louis Bourquin, photographe, à Colombier.
M. et Mme Alphonse Treyvaud et leur fille

Suzanne.
M. et Mme H. Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
A. Bourquin-Walter et famille.
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger.
Mlle A. Petitpierre , garde-releveuse, Bevaix.
M. et Mme Georges Lambelet, Saint-Blalse.
M. et Mme A. Antonletti et famille , menui-

sier.
Dr et Mme Serge Kretzschmar.
Chaussures La Rationnelle (Th. Fauconnet).
Mme et M. Th. Fauconnet.
Mme et M. Jean Eleker-Gygax.
M. et Mme Charles Porchet, Serrières.
M. Bernard Steiner, Fahys 81.
M. et Mme Hans Gygax.
M. et M*ne André Berthoud , négociant, Cor-

ceiles. \
M. et Mme Arthur Juvet.
M. Charles Annen et famille, entrepreneur.
Alliance suisse des Samaritains, section de

Neuchâtel ( Messieurs).
Mme veuve O. Thiel.
M. Georges Perrin. rédacteur.
M. et Mme Jost, Brasserie Millier.
M. Joseph Galli-Bavlcini et famille.
Mlle Mathllde Thiel.
M. et Mme Oswald Thiel fils.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. et Mme Ernest Muller-Prince, Bâle.
M. Dr B.iclmrd et Mme.
M. et Mme OeorgRS Drëyer-Berger et famille.
M. et Mme Fritz Gross et leur fils.
M; et Mme Perret-Peter. Cïmmn-Bougln 38.
Mme et M. Fernand Memmlneer.
M. et Mme Ed. Nlklaus. greffier du Trlbu-

__f. et Mme Armand Bourquln-Charleo et fa-
mille, Corceiles.
nal II. et famille.

Mme veuve F. Schott.
M. et Mme J. Uhler-Schott et famille.
P. Vlrchaux, chef de section, et Mme.
M. et Mme Matthey-Sandoz, Cressier.
M. et Mme Henri Corbat-Haller.
Famille Henri Despland.
Auguste Vlrchaux, Cressier.
M. et Mme W. Tripet-Fragnlère.
Famille Bantzau, les Chaumes.
Mme et M. Louls-E. Gédet.
Mme Ernest Gretillat et son fils Paul.
Mme Marie Dutclnl.
M. et Mme J.-E. Hummel et leur file Roger
M. et Mme G. Gerster et famille.
M. et Mme Fernand Guéra , Serrières.
M. F.-E. Béguin et famille.
M. et Mme Georges Lozeron, Imprimeur, Sa-

blons.
M. et Mme Edouard Sollberger, Poudrières
M. Alfred Sollberger.
M. et Mme Charles Waag, tailleur.
M. et Mme Robert Vuarraz.
M. et Mme Reynold Bourquin, professeur.
Famille Jacopln-Schlld.
M. et Mme John Kummerll.
M. Charles Robert-Tissot, professeur.
M. et Mme J.-A. Hammer, retraité C. F. F,

Côte 20.
M Alexis Matthey.
Alfred Humbert-Droz.
Mme et Mlle Duscher, rue Coulon 10.
Familles Schorpp-Gass.
Mme et M. Muhlematter, café du Grutli.
Garage Maurer, Poudrières.
M. ct Mme Louis Roulet.
Mme Jean SchelUng.
M. Henri Schelling, senior.
M. Henri Schelling, Junior.
Henri Schwaar-Tétaz et famille.
Garage Hirondelle S. A.
M. et Mme César Delachaux et famille.
M. et Mme Jules Calame.
M. Jean Calame, Madrid.
Mme et M. V. Bomy-Châtelain.
M. Gaston Romy.
Mme et M. Joseph Bura.
M. e% Mme Georges Corthésy, CorcçUes.
Mme et Mlles Bobert Garcln.
M. et Mme R. Gafcin-Bedard.
M. et Mme Louis rGarcin, _ Paris.
Mme et M. Jean-Louis Bays, restaurant. .
M. et Mme Arthur .Gern-Blbaux , Bevaix.
L. jKormann, représentant.
M. et Mme Edelmànn et famille.
Ambroise Castano et famille, cordonnier.

Cartes de Nouvel-An

CORRESPONDANCES
(L. imrnal rétirmi un Bplnu»

è FégsrJ itt Mtrmt paraissant tant «M» rubrif mt ^

Nenchfttel , le S9 décembre 1929.

Cloches de Noël
Monsieur le rédacteur,

Alité depuis de longs mois et privé par
conséquent du plaisir que procure la pré-
paration extérieure et visible de la fête de
Noël, c'est aveo une grande joie que je
lus l'avis de la direction des cultes de
notre ville que les cloches de la Collégiale
seraient sonnées mardi soir pour annoncer
la nuit de Noël. Le même jour s'instal-
laient sur la place des Halles deux « ea-
rousels> ne se lassant point de faire enten-
dre les indispensables ritournelles de leurs
orgues de barbarie. Ces dernières se tai-
ront-elles pendant qne sonneront les clo-
ches 1 Je le crus un instant. Hélas 1 naïve
illusion ! A 18 heures et quart, les cloci.es
de la Collégiale se mettaient en branle, et
à toute volée, dans nn harmonieux con-
cert, annonçaient la venue de Noël, mes-
sage de joie, de paix et de bienveillance
parmi leg hommes : mais en même temps
nos braves t oaronsels » s'en donnaient à
coeur joie et de tont leur soufflo mêlaient
leurs refrains de music-hall et de la Mar-
seillaise anx sons des cloches de notre an-
tique Collégiale. Oh ! quel mélange de mu-
sique disparate, quelle horrible cacopho-
nie I N'y tenant plus, j'enfonçai ma tête
dans mes oreillers pour ne plus rien enten-
dre et, sans doute avec tous les habitants
du quartier, regrettai-je amèrement oette
fâcheuse dualité.

Eevenant cependant à la raison, ce mé-
lange dn son des cloches proclamant au
monde la joie et la paix, aveo les accents
belliqueux et sanglants dn refrain de la
Marseillaise, m'apparut tont à coup com-
me l'illustration parfaite de la mentalité
presque générale de notre humanité à
l'heure actuelle. Après l'horrible tuerie et
les scandaleuses dévastations de la derniè-
re guerre, tous nous l'avons en horreur,
nous n'en voulons plus, nous soupirons
après la paix et la fraternité des peu-
ples, mais en même temps les gouverne-
ments enflent leurs budgets militaires ;
chaque nation perfectionne ses armements
pour les rendre plus meurtriers, on cons-
truit de nouveaux croiseurs et de meil-
leurs avions de guerre, en un mot, tont en
haïssant la guerre notre pauvre humanité
recommence à creuser les sillons qui se-
ront tôt ou tard abreuvés non pas de «sang
impur » mais du sang de ses frères.

N'est-ce pas ici même qu'un jeune offi-
cier de notre armée prônait le vieil adage
romain : Si tu veux la paix, prépare la
guerre : Toute l'histoire s'inscrit en faux
contre cette affirmation, la dernière guer-
re mondiale en a été l'épilogue sanglant.
Non, si nous voulons la paix, préparons la
paix. Que les hommes apprennent à se
respecter, à s'estimer et à s'aimer malgré
leurs différences de race, de mentalité et
de culture. Pour y arriver, écoutons ce que
nous disent les cloches de Noël plutôt que
le cliquetis des armes et le crépitement
des mitrailleuses, c'est notre vœu de nou-
velle année pour notre patrie bien-aimée
comme pour toutes les patries du monde
entier .

En attendant la réalisation de ce vœu,
oserions-nous demander à la direction des
cultes, que nous remercions pour son heu-
reuse initiative, de bien vouloir à l'avenir,
quand nos cloches annonceront Noël, invi-
ter les orgues de Barbarie à observer le
silence qui s'impose '

Tout en vous remerciant pour l'hospita-
lité que vous m'accordez dans les colonnes
de votre journal, veuillez agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'expression de mes sen-
timents dévoués.

Un abonne.

Dans l'armée fédérale

BJERNE, 30. — La « Feuille officielle
militaire », dans son dernier numéro,
donne la liste des sous-officiers d'artil-
lerie promus au grade de lieutenant,
avec brevet du 26 octobre 1929.

Voici la liste de ces promotions en ce
qui concerne la Suisse romande :

Artillerie de campagne : Edmond
Guéniat, Delémont ; Joseph Cerf , Nan-
cy ; Maurice Dovaz, Genève ; Georges
Jolterand, Genève ; René Perrot , Bâle ;
Emmanuel Veillon, Bâle ; Jean Zully,
Saint-Imier ; Frédéric Bonson, Nyon ;
Fritz Bosshart, Genève ; Johann Er-
hardt, Serrières ; Jean Jaermann, Genè-
ve ; Reynold Stahl, Genève ; Robert
Ador, Genève ; Jean Bergier, le Mont ;
Ernest De Buman , Fribourg ; Pierre
Cavin, Moudon ; Hans Furrer, Lausan-
ne ; Werner Schild, la Chaux-de-Fonds;
Albert Tanner, Landeron ; Louis Wei-
bel, Fieurier ; Marcel Huguenin, Genè-
ve ; Rolf Keller, Genève ; Adolphe Pa-
try, Genève ; Emile Haefely, Genève .

Obusiers : Bernard Blancpain, Mu-
nich ; J. Dénéréaz, Zurich ; Franz de
Dicsbach, Berne ; Robert Séchaud, Chà-
telard.

Artillerie de montagne : Frédéric
Roth , Lausanne.

Service d'observation d'artillerie :
Emile Baud, Berne ; Jean Extermann,
Genève.

Artillerie automobile : Charles Lan-
coud, Genève ; Albert Chavanel, Lau-
sanne ; Paul Rub, Genève ; Edouard
Dutoit , Yvonand ; Robert Meyer, Lau-
sanne ; Max von Tobel, Moutier .

Artillerie de forteresse : Pierre Joyet ,
Lausanne ; Max Siegfried, Genève ; Jean
Deppierraz , Lausanne.

Officiers du téléphone : André Hugue-
nin. le Locle.

PromdMons efô sous-officiers
romands au gracia de liesiienanf

L I B R A I R I E
Pour l'ère nouvelle. Revue internationale

d'éducation nouvelle.
Le numéro de décembre, qui est encore

consacré au congrès de la ligue interna-
tionale pour l'éducation nouvelle __ Elso-
nour , présente los résumés de travaux pré-
sentés par des conférenciers de langue
française. On y trouve les noms do péda-
gogues connus : Mme Alice Jouenne, Mlle
A. Hamaïde, M. Georges Bortior, etc. et
les problèmes les plus variés y sont abor-
dés sur la base d'expériences personnelles.

Zûrcher Illnstrierte. — Sommaire du nu-
méro 52 :
Co journal , qui a acquis le monopolo do

la publication dos photos de l'expédition
Byrd dans l'Antarctique, en reproduit
quelques-unes très bien venues et fort in-
téressantes, accompagnées d'un commen-
taire de M. If. Gouzy. Citons, en outre, les
illustrations qui démontrent les bnuités de
la technique, l'article consacré à l'idéal fé-
minin et à ses variations suivant los épo-
ques, celui qui traite de la mode d'après-
deriain, etc.

En raison de l'abondance des matiè-
res en ce dernier jour de l'année, nous
sommes contraints de renvoyer à un des
premiers numéros de janvier, le calen-
drier pour 1930 que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » insère à l'intention de
ses lecteurs.

Calendrier de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nenchâtel, le 30 décembre 1929.
. -- Monsieur le rédacteur,

: C'est kyeo un vif intérêt que j'ai lu dans
lé numéro du 30 courant de la .« Feuille
d'avis de Neuchâtel » la lettre de M. le Dr
Nicati au sujet de la pèche miraculeuse¦¦ (50 kg. de truites prises ces jours derniers
dans l'Areuse). Voilà enfin exprimé clai-
rement, noir sur blanc, ce que beaucoup
pensent tout bas à ce sujet. Sans aller
jusqu'à demander le nom du pêcheur en
causé (il s'agit plutôt d'un < pécheur . en
l'occurence, car l'époque du frai de tout
poisson en général est un temps sacré, sur-
tout pour la truite) , je suis néanmoins cu-
rieux de connaître comment il se fait
qu'en temps prohibé pour la pêche dans
l'Areuse, on puisse organiser de pareilles
hécatombes de poissons.

Monsieur l'inspecteur général de la pê-
che, sûrement au courant de ces proues-
ses halieutiques, me semblerait bien ins-
piré, pour l'édification des lecteurs de la
« Feuille d'avis » — car il en est parmi eux
qui sont pêcheurs amateurs fréquentant
assidûment le bord de nos cours d'eau —
de bien vouloir, par l'organe du susdit
quotidien, nous donner, de façon claire et
précise, l'explication et la solution de ces
rébus. Qu'il me permette respectueusement
de lui passer la plume à ce sujet.

André THEYNET.

Pêche miraculeuse

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 déc, à 8 h. 15
Paris , 20.26 20.31
Londres . , . . . 25.115 25.135
New York t t • • 5.135 5.155
Bruxelles . . . »  72.02 72.12
Milan . . . .  i . 26.94 26.99
Berlin 122.94 123.04
Madrid . . .. .  69.25 69.75
Amsterdam . . . 207.55 207.75
Vienne . . . . .  72.45 72.55
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prague 15.23 15.33
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre Indlcatt
et sans engagement.
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Monsieur Charles Schertenlieb-Feiss-

li , à Saint-Biaise ; Monsieur et "Madame
Maurice Wittwer et leurs enfants , à
Saint-Biaise; Monsieur et Madame Alcide
Schertenlieb et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Fasana-Feiss-
li et leurs enfan ts , à Snint-Blnise;  Mon-
sieur et Madame Fritz Feissli-Muller, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Ar-
nold Bernasconi-Feissli et leurs enfan t s ,
à Marin ; Monsieur et Madame Jean
Gerber-Feissli et leurs enfants , à Neu-
châtel , ainsi que les familles Scherten-
lieb , Wittwer et alliées , font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Rose SCHERTENLIEB - FEISSU
enlevée à leur affection après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée, le 29 décembre, à l'âge de
55 ans.

Saint-Biaise, le 29 décembre 1929.
Eepose en paix, chère épouse e/f

mère, tes souffrances sont passées.
L'Eternel est ma lumière et ma dé-

livrance. Psaume.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 31 décembre 1929, à 13
heures et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un maçon tombe
d'un premier étage

Un ouvrier qui travaille à la réfec-
tion d'un immeuble à la rue de la Treil-
le, est tombé, lundi matin , entre 9-10
heures, dans la cour de la maison du
haut d'un échafaudage situé à la hau-
teur du premier étage.

Il fut  transporté à l'hôpital Pourta-
lès au moyen d'une ambulance.

Son état n'est heureusement pas gra-
ve, l'examen médica l ayant fait  consta-
ter qu 'il n'y avait aucune fracture  du
bassin ni du bras comme on le croyait
d'abord.

Serrice postal
(Comm.) Le jeud i 2 janvier 1930, il y

aura deux distributions à domicile ; les
guichets seront ouverts jusqu'à 17 h.

W Jk. <C_--t -> AmA\_f m 

NEUCHATEL

NAISSANCES
28. Helnrich Schlittler, fils d'Henri, _ Tra-

vers et de Rosa née Schlittler.
27. Jean-Louis Jornod, fils de César-Au-

guste, à Cornaux et d'Antolnette-Augusta
née Schairroth.

27. René Magnin, Ms de Paul-Auguste, a,
Coifrane et de Cécile née Hugli.

27. Henri-Edouard Droz, fils d'Alplionse-
Eugène, aux Brenets et de Bluette née Amez-
Droz.

27. Jeanne Borel, fille de Constant-Augus-
te _ Couvet et de Mlleoa-Emllla née Blano.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
28. Gaston Loosli, chauiieur auto et Rose

Bolle, les deux à Neuchâtel.
.m. M , _________________________ , , . . ,, , „ I I I I M I I I I I I I — II ¦

Etat civil de Heuchâtel

AVIS TARDIFS
On demande personne ayant jolie écriture

pour

autographies de périodiques
3'adresser lithographie Glvord , Pourtalès 13.

Hôtel de Poste, 0d Savagnier
1er et 2 janvier 1930

-w BAH, ~m
BONJNE MUSIQUE

Se recommande :
Famille Ami-Henri Girard.

CAFÉ DES ALPES
Dîners - l@ypers
Poisson du lac - Civet de lièvre
Choucroute garnie - Escargots

Ce soir, Sylvestre
grande salle du ler étage

Soirée récréative. Orchestre
________________________r__H_________W-_-_-________l -' ¦¦¦

Bulletin météorologi que - Décembre
OBSEHVATOIEE DE NEUCHATEL
Température <__ Venl

en deg. centigr.  ̂_i ___\ dominant _\g\_ . KU _\ rz ___ ^ _̂ _̂_ _̂_*§ g - - e t- g. o du° 5 | 3 oj -  uu
| i I S E « Dlreotl,ln ForM ciel
a - 3 

30 «.ti 4.0 8.2 722.8 0.4 O. faible nuag.

30. Toutes les Alpes visibles.
31 décembre. 7 h. 30 :

Temp. : 4.6. Vent : O. Ciel : Couvert,

Hauteur moyenne p' Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur  flu baromètre réduite à zéro.
^—* **— ***—\mmumum

mm
mmmmmm_—*mmmmmmm̂ mum_**mmmm_—tm—mmx

Oécemb. 26 27 ^8 29 30 HI

mm I 

r*» Er-

ras S_~

720 sT I
715 |-

71U =r-

705 _S
700 — j p |

Niveau du lac : 31 décembre, 429.60.

Temps probable pour auj ourd 'hui
Nuageux aveo belles éclaircies.

______**SB***g__** g_*________S_!__B__B__g___S*_H____ËB-__l

Bulletin météorologique des G. F. F.
31 décembre b. (i b. 30

1\ ï Observations faites Centl- TFMPQ FT «FUT
|| aux gares CF. F. grades ltMHb tl Vt '"

MO Bâle . . + 8  Pluie prob. Vt d'O.
543 Berne . i- 4 Couvert Calme
587 Coire . -f- 3 Tr. b. temps »

1543 Davos . — 8 Couvert »
632 Fribourg + 4 » Vt d'O.
Ï94 Genève . -f (i Pluie prob. Calme
475 Claris . 0 Quelq . uuages »

1109 Gosebenen -+¦ 3 Tr. b. tns Fœhn
566 Interlaken. 4- 4 Couvert Calme
995 Ch. de Fds -t- 1 Neigo Vt d'O.
450 Lausanne -j- 7 Pluie prob. Calme
208 I.ocarno 4 1 Couvert »
276 Lugano . + 2 » >
439 Lucerne ¦+¦ i » . »
S98 Montreux + 7  » >
482 Neuchâtel 4 - 6  , Vt d'O.
505 Ragatz . + 5 Tr. b. tns Calme
673 St Gall . -f 5 Couvert »

1856 St Monta —13 Tr. b. temps ?
407 8chaffh»« -r 6 Couvert Vt d'O.
537 Sierra -r 1 » Calmo
562 Thoune . 4 - 6  > >
889 Vevey . ¦+ 10 Pluie »

1609 Zermatt — 7 Quelq. nuages »
410 Zurich 4- 5 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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