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Séance du mardi 11 décembre

| CONSEIL WATIOflAI, *gg
| Loi sur là police des forêts
I La séance est ouverte à 8 heures et quart par
'M. Walther toujours frais et dispos. On goût© à
nouveau de la loi sur la police des forêts aban-
donnée précipitamment hier soir. U s'agit tou-
jours de savoir si l'on accordera une subvention
de 30 ou de 40 % et si le Jura en profitera au
même titre que les territoires alpins. Ces mes-
sieurs ne sont pas d'accord et chacun voudrait
tirer à soi le pis de cette bonne vache laitière
qu 'est la caisse fédérale.

M. Griinenfelder appuie le projet de la com-
mission « accordant 1© 40 % des dépenses,
quand il s'agit d'établir des chemins de dévesti-
ture et autres installations permanentes pour le
transport du bois, y compris les frais d'étude
des projets, à la condition que le canton alloue
également une subvention >. Son éloquence est
aussi austère que nos forêts de sapins, d'un froid
glacial, elle n'arrive pas à emballer ses collè-
gues qui trouvent plus confortable de s'entre-
tenir aux Pas Perdus des événements passion-
nants de ces jours derniers...

M. Calame recommande aussi le texte de la
commission, plus net à son avis que celui de
l'amendement Vonmoos, ambigu et ne s'intéres-
sant pas au sort du Jura. M. Calame défend avec
énergie les intérêts de nos montagnes. Et cer-
tes, il est just e que nos hautes vallées jurassien-
nes ne soient pas prétéritées.

M. Baumberger voudrait voir triompher la-
oiendement Vonmoos et ne venir en aide qu'aux
territoires alpins. Son nom lui donne sans dou-
te une grande autorité dans cette question de fo-
rêts et de montagnes, mais sa qualité de citadin
lui enlève d'autre part tout prestige. A l'enten-
dre, on ne sent guère vibrer en soi cette corde
sentimentale et patriotique que le < joddleur >
des Alpes peut seul faire vibrer. C'est un hom-
me de la plaine à la voix sourde et personne
ne réagit.

MM. Bossi et Rochaix clôturent la discussion
par leur duo de cor des Alpes et de tambour
voilé, au milieu d'un accompagnement général
de basse continu. Us soutiennent, sur ce ton, le
projet de la commission, sans varier leur mélo-
die d'hier d'une seule note. Bien que le Conseil
fédéral se soit prononcé hier, par la bouche de
M. Haeberlin, en faveur de l'amendement Von-
moos, le Conseil lui préfère le projet de la com-
mission à une imposante majorité. Le Jura re-
cevra ainsi sa juste part... et la mère Helvétie
louchera dans l'intérêt de ses enfants. Son œil
droit regardera les Alpes tandis que son œil gau.
che ne quittera pas la ligné bleue du Jura.
, Postulat concernant l'allocation de

subventions aux écoles d'arts
et métiers

H nous faut encourager l'enseignement profes-
sionnel. A la suite du budget gambade encore
un dernier postulat. :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport et des propositions à l'Assemblée fé-
dérale sur la question de savoir si l'alloca-
tion de subventions par la Confédération aux
écoles d'arts et métiers, aux écoles industriel-
les, aux écoles de commerce et aux écoles d'en-
seignement ménager ne devrait pas se faire
dans une mesure permettant une adaptation
graduelle à l'octroi de subventions aux écoles
d'agriculture >.

M. Joss développe longuement ce postulat en
faisant ressortir l'urgence qu'il y a à s'occuper
d'un problème qui ne fut que trop délaissé.
M. Schulthess, conseiller fédéral, accepte le
postulat et espère que d'ici peu la matière sera
complètement réglée par la loi sur les arts et
métiers et l'éducation professionnelle, actuelle-
ment en chantier. Il veut croire que le Conseil
national abordera avec ardeur cette œuvre lé-
gislative, mais en attendant que pointe l'aube
de ce jour, acceptons le postulat qu'on nous
offre.

Le code pénal suisse
Cette fragile embarcation, si nécessaire pour-

tant à notre économie nationale, fait la croisière
du Conseil national au Conseil des Etats depuis
de nombreuses sessions. On discute et redis-
cute chaque article, dans l'espoir qu'on trouve-
ra une solution contentant tout le monde et son
père. On sent que l'enthousiasme n'y est pas
et que de tous côtés on se heurte à une sourde
opposition. Qu'on nous permette cependant de
rompre une lance en faveur de ce monument lé-
gislatif. Les codes pénaux cantonaux sont cer-
tes désuets pour la plupart, accusent de graves
lacunes et ne tiennent pas compte des derniers
progrès de la science criminaliste. Chacun de
nos vingt-cinq Etats reste à cet égard replié sur
lui-même et n'accepte qu'avec réticences les
leçons du dehors. On peut voir aujourd'hui dans
telle ou telle affaire en cours combien une en-
tente fédérale serait désirable, disons même
combien une unification paraît s'imposer. Notre
droit pénal intercantonal est ainsi tout aussi
comp lexe que le droit pénal international, ce qui
est une anomalie dans la Suisse du XXme siè-
cle. Tous les cantons ont un intérêt égal à l'é-
tablissement rapide de la vérité en matière pé-
nale et à une marche accélérée de la procé-
dure criminelle. Gageons cependant que les fé-
déralistes à outrance ne voudront T%as convenir
de celte évidence, combien réelle au jourd'hui.

Qu'on ne n-ctis accuse pas de méconnaître les
conceptions diverses qui séparent les Confédérés
entre eux ! Lorsqu'on a unifié avec profit le droit
civil qui s'adresse à chacun et qui touche aux
matières les plus disputables du droit — philo-
sophiquement ou socialement parlant, — com-
me le divorce , la tutelle, les successions et l'or-
ganisation de la propriété foncière par exemple,
pourquoi s'arrêter à quelques divergences d'o-
pinion qui ne touchent qu 'une infime partie du
peuple suisse et non la plus intéressante ? Le
code pénal suisse est une œuvre saine, parfaite-

ment < à la page » et que nous espérons voir
adoptée. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en
reparler plus longuement un jour.

La discussion du projet est reprise aux articles
43 et 44. Ils font parti e du chapitre troisième
intitulé : « Peines, mesures de sûreté et autres
mesures. > Il s'agit de la police des établisse-
ments pénitentiaires où les sexes seront sépa-
rés et où le régime exoluera les boissons alcoo-
liques, et du patronage des condamnés.

(Voir suite en 6me.paee)

La succession de M. Chuard
Le groupe de politique sociale

lance la candidature de M. Logoz
BERNE, 11. — Le groupe de politique sociale

de l'Assemblée fédérale a décidé de proposer
comme nouveaux membres du Conseil fédéral
M. Logoz, professeur et conseiller national à
Genève, et de recommander cette candidature à
l'Assemblée fédérale réunie.

Les paysans et les radicaux
pour M. Pilet-Golaz

Le groupe des paysans, réuni ce soir, Imiain-
ftent la candidature Hablûtzel au Tribunal fé-
déral. La majorité décide de soutenir M. Pi-
let-Golaz à l'élection du Conseil fédéral, mais
M. Logoz a fait de nombreuses voix. Le groupe
socialiste décide de.repousser la motion Tschu-
dy tendant à prolonger d'une année le mandat
des conseillers nationaux et fédéraux portant
ainsi la législation de trois à quatre ans. Il l'a
fait, malgré que M. Muller, député socialiste de
Bienne, ait pour des raisons d'amitié, signé la
motion Tschudy, le groupe demande en outre
que la subvention fédéral© à la fondation pour
la vieillesse soit portée de 500,000 fr. à un mil-
lion, à la condition que la réalisation des as-
surances sociales ne soit pas retardée d© ce
fait.

Le groupe radical, de son côté, a décidé, dans
sa réunion de cette nuit, de maintenir sa pré-
tention au 7me siège du Conseil fédéral. M.
Pilet-Golaz reçut l'appui de 64 voix. Quant au
Tribunal f édéral, le groupe n'a pas encore pris
de décision. K.

Que feront les socialistes ?
Que vont fa ire les socialistes ? Oe sont

eux qui, en définitive, pourraient nous ré-
server des surprises. Ils ont décidé dans leur

séance de groupe de ce soir de s'abstenir lors de
la réélection des six conseillers fédéraux sor-
tants et de laisser la liberté d© vote à chaque dé-
puté pour le septième. Qui l'emportera des deux
M. Pilet-Golaz ou M. Logoz qui , cette fois, n'a
pas dit non ? C'est ici aussi la bataille d'encre.

Au conseil de la S. d. N
Séance publique

LUGANO, 11. — Dans sa séance publique de
mardi matin, le Conseil de la S. d. N. a pris
connaissance d'un rapport de M. Zaleski, mi-
nistre des affaires étrangères de Pologne, sur la
création d'un poste de T. S. F. pour les services
de la S. d. N. Le directeur de la section juri-
dique du secrétariat général sera chargé d'exa-
miner l'aspect juridique dé la création de com-
munications radiotélégraphiques indépendantes
de la S. d. N. Ce rapport juridique sera ensuite
soumis au Conseil fédéral pour préavis.

Le conflit entre la Bolivie
et le Paraguay

LUGANO, 11. — Le conflit survenu entre la
Bolivie et le Paraguay continue à faire l'objet
de vifs commentaires dans les milieux de la
S. d. N. On croit que M. Briand, agissant au
nom du Conseil, adressera aux deux puissances
un message télégraphique leur rappelant les en-
gagements pris lors de leur entrée dans la
Ligue. Le Conseil siège à huis-clos poux s'occu-
per de cet incident.
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Les puissances latino-américaines représen-
tées au conseil, le Chili, Venezuela et Cuba
poursuivent aussi leurs échanges de vues. Ce-
pendant le gouvernement argentin ayant déjà
proposé sa médiation aux deux puissances, le
conseil de la S. d. N. attendra pour agir les ré-
sultats de la médiation argentine.

Voici, à ce sujet, les communiqués officiels :
• LUGANO, 11. — Le conseil de la S. d. N.
s'est occupé du conflit entre le Paraguay et la
Bolivie. M. Briand a exprimé l'avis que le con-
seil devait, d'une façon ou d'une autre, s'occu-
per de l'incident, bien que le gouvernement ar-
gentin ait déjà introduit une action de média-
tion. Le conseil a décidé d'adresser aux deux
puissances une communication télégraphique
dont le texte sera rédigé ^ar M. Briand et sou-
mis au conseil cet après-midi.

LUGANO, 11 Dans sa séance secrète de mardi
après-midi, le conseil de la S. d. N. a approuvé
le texte d'un message télégraphioue qui sera
expédié immédiatement au Paraguay et à la
Bolivie pour rappeler les deux puissances à leur
devoir comme membres de la S. d. N. Ce mes-
sage est conçu en termes amicaux.

L'élection des juges fédéraux
(De notr° correspondant de Berne.)

Pour une candidature
neuchateloise

Cette élection fait toujours l'objet de nom-
breuses conversations au Palais fédéral. Les
socialistes, comme nous l'avons déjà annoncé,
soutiendront énergiquement la candidature de
M. Blocher, président du tribunal de Bâle-Ville.
Us estiment avoir équitablement droit à un re-
présentant sur vingt-six à l'Aréopage de Lau-
sanne.

Le deuxième fauteuil attend encore le
magistrat qu'c il a envie d'embrasser ». On par-
le de plusieurs candidats éventuels. Les agra-
riens qui se sont réunis ce soir en séance, vou-
draient voir un des leurs s'y asseoir et pro-
noncent le nom de M. Hablûtzel de Zurich.

M. Blocher compte déjà plus ou moins
sur le concours des voix socialistes, dont les
paysans soutiendraient par ailleurs leur repré-
sentant Le deuxième fauteuil attend encore le
sentant.
Malheureusement pour lui, on lui conteste, dans
certains milieux, les qualités requises. Les
Romands d'autre part regrettent qu 'un de leurs
concitoyens ne se mette pas sur les rangs. Per-
sonne ne semble porté, chez nous, à oser une
candidature. On cite pourtant les noms de M.
Guex, professeur à l'Université de Lausanne et
ancien greffier du Tribunal fédéral et celui de
M. Robert Gourvoisder, juge au tribunal cantonal
neuchâtelois. H serait hautement désirable que
le canton de Neuchâtel mît prompteinent un can-
didat en avant, puisque nous n'avons au-
jourd'hui qu'un juge à la cour suprême. Nous
en somihes au même taux qu'Uri ou Schwytz,
alors que Bâle-Campagne en a deux et Argovie
trois.

Il nous semble donc qu'une candidature, mê-
me in extremis, serait une manifestation d'éner-
gie vitale de notre part. Genève laisse entendre
qu'elle aussi aurait des candidats en la person-
ne de MM. Bise et Péter, ministre de Suisse à
Washington. Les Grisons se plaignent de leur côté
de n'avoir aucun représentant à Mon-Repos, ils
seraien t assez enclins à avancer la candidature
de M. Tuor, professeur de droit à la Faculté de
Berne. , .

Quoi qu'il en soit la situation reste confuse et
de tous ces bruits divers, nous verrons ce qu'il
en restera jeudi matin, jour de l'élection.

]La santé
dirai roi d'Angleterre

I/inqnietnde persiste
LONDRES, 12 (Reuter). — Quoique le bulletin

de santé du roi fût plus satisfaisant qu'on ne
l'escomptait, on ne l'estime cependant pas ras-
surant. Une profonde anxiété continue et doit
continuer à prévaloir. Toutefois, le fait que l'é-
puisement ne s:est pas accru et que le pouls de-
meure régulier montre que le roi lutte contre la
maladie.

LONDRES, 12. — Bien que les médecins du
roi aient déclaré mardi que les forces du mala-
de n'avaient pas diminué pendant la journée,
l'inquiétude continue à régner parmi les mem-
bres de la cour royale. Le maintien de la tempé-
rature élevée indique que l'infection qui s'était
montré© lundi jusqu'à un certain degré, s'est
maintenue.

Arrivée dn prince de Galles
LONDRES, 12 (Reuter). — Le prince de Gal-

les est arrivé à Folkeston© à 20 heures 44 (21 h.
44, heure de l'Europe centrale). H fut reçut par
le ministre Baldwin qui partit immédiatement
avec le prince par train spécial -pour Londres. .

LONDRES, 12 (Reuter). — Le prince de Gal-
les est arrivé à 22 heures 18. Le duc d'York était
allé à sa rencontre à la gare. Ils sont montés
tous deux dans une automobile et se sont im-
médiatement rendus au palais de Buckingham.

LONDRES, 12 (Reuter). — Le roi ignorait
l'arrivée du prince de Galles. Mais lorsque ce-
lui-ci pénétra dans la chambre du malade, le roi
le reconnut immédiatement avec une vive joie.

LONDRES, 12 (Reuter). — Après que le prin-
ce de Galles eut vu le roi pendant quelques ins-
tants, depuis la publication du bulletin du soir,
l'état du roi s'est amélioré légèrement.

Un prompt retour
LONDRES, 12. — Le prince de Galles a cou-

vert la distance Brindisi-Londres en un temps
record. Il a employé 16 heures de moins que
d'habitude. Les efforts des administrations fer-
roviaires italiennes, suisses et françaises y ont
contribué pour une grande part. Le prince n'a
pas passé par Paris, mais directement par Châ-
lons, Reims, Amiens, Boulogne. Le voyage de
l'Afrique orientale à Londres n'a duré que 9
jours et demi, alors qu'habituellement on comp-
te 14 jours.

Le travail des (mineurs
BRUXELLES, 12 (Havas). — Le comité inter-

national des mineurs a adopté mardi après-midi
le projet du sous-comité qu'il avait désigné pôur-
préparer une réponse au questionnaire apporté
par le délégué du Bureau international du tra-
vail en vue de la conférence qui se tiendra en
janvier du comité économique de la Société des
nations. Ces questions ont trait notamment aux
rapports entre la production et la consomma-
tion, à la fabrication des sous-produits, à la ra-
tionalisation, au transfert de la main d'oeuvre
qu'elle entraînerait inévitablement, aux salaires,
aux heures de travail, à l'hygiène, à la sécurité,
etc. 

¦ i i n i n i l l  M m l l l l l ll ni —

«No entanglement!»
AMÉRIQUE ET EUROPE

(De notre correspondant de Paris)

La singulière attitude des Etats-Unis vis-à-vis des problèmes européens

PARIS, 10 décembre. — Au moment où s'ou-
vre à Lugano la 53me session — déjà ! — de
la Société des nations, il est assez découra-
geant de devoir constater un© fois de plus la
singulière attitude des Etat s-Unis d'Amérique
en face des problèmes européens. Il ressort, en
effet, très clairement d'une déclaration, faite
ces jour s derniers par M Kellogg, que le gou-
vernement américain ne semble nullement dis-
posé à se faire représenter à la commission
des experts. Bien plus, M Kellogg, qui vient
de défendre son fameux pacte devant la com-
mission des affaires étrangères du Sénat, sem-
ble avoir rencontré une sérieuse résistance.
L'hostilité de cette haute assemblée à tout
« entanglement » avec ! Europe est si vive
qu'elle se manifeste même en présence de
l'acte qui répond pourtant le mieux à son idéa-
lisme pacifiste. < No entanglement », tel sem-
ble êtr© le mot d'ordre, le « leitmotiv > de la
politique des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe.

Ce mot « entanglement » est assez difficile à
traduire en français. Il signifie tout à la fois
« enchevêtrement » et « perplexité », « ennui ».
Mais il exprime très nettement la répulsion
qu'éprouve 1© gouvernement — et sans doute
aussi le peuple — américain à se mêler des
affaires d'Europe quand cela pourrait devenir
pour les Etats-Unis une cause de perplexité et
d'ennuis. D'où cette mauvaise humeur que les
cercles officiels de Washington manifestent cha-
que fois qu'on leur demande de collaborer ef-
fectivement à la solution d'un problème euro-
péen.

Cette mauvaise humeur, ils ne prennent
même plus la peine de la déguiser. On en eut la
preuve dans la malheureuse affaire du com-
promis naval franco-britannique qui. soit dit
en passant, pourrait bien aboutir paradoxale-
ment à des conversations directes et. peut-être,
à un accord particulier anglcvaméricain. Un
nouveau témoignage de maussaderie uous
était apporté, tout récemment, par le démenti
officieux opposé par Washington aux propres
paroles 'de M. Gibson, représentant américain
à la commission préparatoire du désarmement,
à Genève, paroles mentionnées par M. Briand
dans son discours à la Chambre. Et voici que
la déclaration de M. Kellogg dont je parle plus

haut et dont vous avez sans doute eu connais^
sance par une dépêche d'agence, montre le
peu d'empressement du gouvernement, améri-
cain à répondre à l'invite de la commission
des réparations, pour une participation améri-
caine au futur comité d'experts financiers. « No
entanglement », c'est là, encore une fois, le sens
de cette déclaration.

Etant donné cet état d'esprit outre-atlanti-
que, on en arrive à se demander quels pro-
grès l'on peut bien espérer réaliser dans la
question du désarmement qui doit faire l'objet
d'échanges de vues entre les représentants des
grandes puissances réunis à Lugano, parallèle-
ment aux problèmes de réparations et de l'éva-
cuation du Rhin. Car. on ne saurait trop le ré-
péter, aucune solution de ces problèmes n'est
possible sans l'Amérique — et celle-ci ne sem-
ble vouloir se prêter à aucun accommodement.
Alors ?... -

D où vient cette mauvaise humeur des Etats^
Unis vis-à-vis de l'Europe, cette suspicion en
laquelle ils semblent tenir leur anciens alliés
de la guerre ? Il y aurait bien des choses à dire
à ce sujet, bien des erreurs à signaler — et à
redresser. Et il serait sans doute utile de faire,
sans plus tarder, un effort de clarté et de net-
teté afin de dissiper cette atmosphère de semi-
hostilité entre l'Amérique et nous. Car les mal-
entendus, entretenus avec soin par la diploma-
tie allemande, se multiplient et s'aggravent de
jour en jour entre l'Amérique et ses anciens
alliés européens. Les intérêts français sont les
premiers à en pâtir. Le gouvernement.français
ne peut plus faire un geste sans être suspecté
d'« impérialisme » à Washington. Les actes, les
paroles, les intentions mêmes des hommes d'E-
tat français sont de plus en plus fréquemment
interprétés , aux Etats-Unis dans un sens nette-
ment péjoratif.

Il y a là un danger qu il serait vain de se
dissimuler et auquel il importe , au contraire , de
parer au plus tôt , la politique du « no entanrle-
ment » pourrait en fin de compte — et co tre
les intentions mêmes des Etats-Unis — faire le
jeu et favoriser les manœuvres de ceux oui,
sous le masque du pacifisme, ne songent en
réalité qu'à préparer une guerre de revanche.

. . . . ' - - ' .. . M. P, ,

. Le conflit entre
la BoSîvie et le Paraguay

Vaine intervention des Etats-Unis
-WASHINGTON. 12 (Havas). - Les efforts

du département d'Etat, en vu© d'amener un rè-
glement du différend entre la Bob vie et le Pa-
raguay, n'ont jusq u'ici pas abouti . La délégation
bolivienne s'est retirée du comité spécial de con-
ciliation nommé par la conférence panaméricai-
ne, sous le prétexte que le Paraguay n'a donné
aucune des satisfactions réclamées pour l'inva-
sion du territoire bolivien.

Suivant les nouvelles reçues à Washington,
une grande agitation règne dans les deux pays.
La Bolivie aurait mobilisé son armée. Par ail-
leurs, une communication officielle publié© par
la légation d© Bolivie dit que le calme règne
dans le pays et qu© le gouvernement a pris des
mesures en raison de la situation, mais n'a pas
mobilisé ses réserves.

La Bolivie attend des réparations
-PARIS, 12 (Havas). — On mande de Was-

hington à la < Chicago Tribune » que M. Diaz
de Mexina, ministre de Bolivie aux Etats-Unis,
vient d'envoyer à M. Kellogg, secrétaire d'Etat,
une note annonçant que la Bolivie ne pourra
participer à aucune procédure de conciliation
avec le Paraguay, tant que ce dernier n'aura pas
accordé les réparations morales qui sont dues
à la Bolivie. La Bolivie en se retirant de la con-
férence panaméricaine, a gravement compliqué
la situation. On ignore quelle sera l'attitude de
la commission nommée par la conférence.

Parlement britannique
A la Chambre des communes

LONDRES, 12 (Havas). — A la Chambre des
Communes, M. Baldwin répond par la négative
à un député qui lui demande s'il est disposé à
proposer à tous les signataires du pacte Kellogg
de s'engager à ce que, dans les prochains bud-
gets, les dépenses pour les arme|m©nts ne dé-
passent pas le 12 pour cent de leurs revenus.
M. Baldwin a ajouté qu'il ne croit pas qu'une
suggestion d© ce genre facilite l'accord en vuel
de la limitation des armements.

Répondant à un député qui lui demande s'il
veut donner à la Chambre des précisions sur la
convocation du comité des experts chargés de
l'étude de la question des répa rations, M. Chur-
chill répond qu'il ne peut faire aucun© déclara-
tion aujourd'hui, mais qu'il espère être en men
sure de le faire d'ici quelques jours.

I>a réforme de l'autre Chambre
LONDRES, 12. — Le comte Qarendon a dé-

posé son projet de réforme d© la Chambre des
lords. H a recommandé la diminution du nonV
bre des meimfores de la Chambre des lords en
introduisant une disposition d'après laquelle
les lordg qui quitteraient la chambre haute pour-
raient être candidats à la Chambre des Com-
munes.

Lord Buekmaster, au nom des libéraux et
lord Parmoor, au nom des travaillistes, ont fait
opposition à ce projet. Ils ont fait valoir que les
lords qui seraient candidats à la Chambre des
Oomtmunes seraient tous conservateurs.

. _ __ i --ir__rTrnTTT?rfWTïïTrTir'_rî ^"̂ ~̂^̂ ~~ ~" -

tm dme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Lettre de Bulgarie (avec cliché).
En Gme page : Politique. — Nouvelles étrangères. —.

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

pêches.

Vous trouverez...

BERLIN, 12 (Wolff). — Dans sa séance d'hier,
la diète prussienne a adopté sans débat à une
grande majorité une proposition des nationaux
allemands rappelant que les territoires prus-
siens de la Sarre sont occupés depuis 10 ans
par des troupes étrangères, remerciant la popu-
lation de ces territoires pour son attachement
inébranlable et exprimant l'espoir que l'évacua*
tion se fera sans tarder.

La Diète prussienne
manifeste

Trois tués
-BERLIN, 11 (Wolff). — L'avion «D 1473 >

effectuant un raid de Cologne à Berlin a dû ef-
fectuer un atterrissage forcé. L'appareil a été
très endommagé et a pris feu en prenant con-
tact avec le sol. L'équipage comprenant un ca-
pitaine, un menteur et un télégraphiste ont péri;
Tunique passager est indemne.

Un avion tombe
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LOGEMENTS
A louer, Chavannes 1. 2me,

petit logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Comba-Borel 2 a, 2me.
,A remettre pour le mois dejuin ou époque à convenir.

JOLI LOGEMENT
au haut de la ville, trois cham-
bres au soleil. Adresser offres
çerkes à M. Z. 570 au bureau
de Ja Feuiltle d'avis. 
¦ Râteau. — A louer Immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René La-dry, notaire, Trellile 10.

A Jouer pour le 24 décembre
Un

pignon
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adresser
Parcs 103. 

BEVAIX
A louer tout de suite ou 24

décembre, beau logement de
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances . Belle situation. S'a-
dresser an notaire D. Thlébaud.
Devais. Téléphone No 22. 

Pour le 24 mars ou avant,
JOLI PIGNON

do deux chambres et dépendan-
ces. Vue et situation magnifi-
ques. Bachelin 3, rez-de-chanss.

Pour le 24 juin 1929,

rez-de-chaussée
cinq pièoes et dépendances,
Beaux-Arts rangée intérieure.
S'adresser à Mlle Bachelin, Pe-
ceux. 

Pour le 24 Juin, à louer Fan-
bourg du Château, bel apparte.
ment de sent chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres aveo pe-
tit j ardin. Prix mensuel : 40 tr.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

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

A louer Immédiatement, Car-
rela 6. très joli

; appartement
de six ohambres confort moder-
Jie, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchateloise, rue du Bas-
sin 16. 
. Près de la gare, à remettre
appartement de trois chambres
:ét dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz. 
; A louer joli petit

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour une ou deux
personnes, rue du Château 1.
S'adresser, 1er étage, à Mme
Javet. 

A LOUER
pour tout de suite on
époque à convenir un
appartement de quatre
belles grandes cham-
bres, remis complète-
ment à neuf ; salle de
bains installée, chauf-
fage central, garage. —
S'adresser faubourg dn
Iiac 19.

A lui i Colombier
« Les Vernes s pour le 24 juin :
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. Vue
étendue.

S'adresser à Pizzera, entre-
preneur.

Potecr d'As
FEUIL ftlON DE IA FECULE D AVIS DE KECCUATEL

par 1
Arthur Bernède

I

• L hoiiwmo au chapeau marron

Le 15 janvier 1926, l'Académie française pro-
cédait à la réception du ccdnrt© Robert de Rhuys,

, ancien ministre plénipotentiaire et écrivain de
grand talent.

Sous la coupole, c'était l'élégante affluence
des grands jours.

Dan9 l'assistance, parmi toutes les illustra-
tions de la littérature , des arts, de la politique
et de l'aristocratie française, on remarquait la
marquise douairière de Rhuys, dont la toilette
sombre, discrète, rehaussait encore une dis-
tinction qui eût paru assez distante, presque
hautaine, si un regard tout de bonté lumineuse
n'eût pas éclairé ses traits, demeurés très purs
malgré les années.

Près d'elle était assis© un© jeune fille déli-
cieusement jolie s toute rayonnante de jeunesse
et de charme. C'étaient la mère et la fille du
nouvel académicieiL

Toutes deux, sans chercher à dissimuler leur
légitime orgueil ©t leur douce émotion, écou-
taient attentivement le imiaître J.-B. Lerson, l'il-
lustre professeu r en philosophie, qui remplis-
sait l'office de récipiendaire.

Dans un discour9 fréquemmtent coupé de

(Reproduction autorisée pour tous les journau i
«yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

murmures flatteurs et d'applaudissements una-
nimes, après avoir salué en M. de Rhuys l'une
des plus nobles figures de noire époque, l'é-
minent philosophe poursuivait :

— Descendant d'une vieille famille touran-
gelle, héritier d'un nom et d'une fortune con-
sidérable, ancien élève de l'école des chartes,
aprèg une courte mais brillante carrier© diplo-
matique et à la suite d'une perte cruelle qui
semblait avoir à jamais endeuillé vos légitimes
espérances, vous avez voulu vous consacrer à
l'étude de la sociologie et de l'histoire.

> Voire dernière œuvre : < Le droit des peu-
ples au bonheur *, toute vibrante d'hu|manlté,
vous a valu 1© prix Nobel, en mêm© temps que
l'admiration et 1© respect de toutes les hautes
individualités de notre temps.

> Mais cela, Monsieu r, n© vous a pas suffi .
L'activité d© votre cœur s'est révélé au moins
égale à celle de voire esprit , puisque, à la tête
de nombreuses œuvres de bienfaisance, vous
consacrez une parti© de vos revenus au soula-
gement des malheureux. Voilà pou rquoi votre
nom est devenu pour tous le synonyme des mots
devoir, ustic© ©t bonté !

Tandis que le maître Lerson prononçait re-
loge du nouvel ilmmortel, la baronne Strenheim,
fe|mim© du gros banquier d© la rue dé Castiglio-
ne, se penchait vers la' grande poétesse fran-
çais© Marthe d© Dolignac et lui murmurait d'un
ton plein de rosserie :

— Comment se fait-il qu'Hervé de Kergroix
n© soit pas là ?

— C'est également ce que doit se dire la jeu-
ne Huguette, répliquait la poétesse.

— Kergroix n'est-il pas presque son fiancé?...
Pendant oe temps, au dehors, devant l'Insti-

tut , une foui© compacte attendait, avec patien-
ce, la fin de la cérémonie.

Toutes leg classes de la société y étaient re-

présentées : le littérateur qui, n'ayant paa ré-
ussi à se procurer une carte d'entrée, et qui
compte bien « en être > un jour, tient à se ren-
dre compte lui-même si l'heureux élu porte
avec élégance l'uniforme palmé de vert auquel
il aspire ; le vieux général en retraite, qui es-
père être cinématographlé tout à l'heure, ser-
rant la nuain au tmiaréchal Joffre ou au maréchal
Foch, ce qui lui donnera un certain prestige
auprès de ses camarades du cercle militaire ;
des Américains qui, confondant le dôme de
l'Institut avec celui du Panthéon, sont convain-
cus qu'ils assistent à la translation des ceudrea
de Lafayett© ; quelques jolies f©mmes venues
là pour bêcher les toilettes de celles qui, plue
favorisées qu'elles, ont eu aocè8 sous la cou-
pole ; des employés sans emploi ; des midinet-
tes en rupture d'atelier ; des informateurs de
journaux spécialement chargés d© décrire les
impressions de la ru© ; et enfin, juchés sur des
installations d© fortune, protégés par les agents
quj avaient réussi à concentrer la foule ©n une
double rangée, laissant un espace libre per-
mettant de défiler tout à l'heure aux immor-
tels et à leurs invités, des opérateurs de ciné-
ma , attendant, la Imiain sur la mlanivelle de leurs
< moulins à café >, le moment de faire fonction-
ner utilement leurs appareils.

Depuis un instant déjà, un individu assez
bien mis, un chapeau marron enfoncé sur les
yeux et le col du pardessus relevé, s'était glis-
sé parmi les curieux. S© tenant à l'écart, il ob-
servait l'attitud© d'un homme qui veut voir sans
être vu, et ses yeux n© quittaient guère la por-
te donnant dans la cour d© l'Institut, ©t dont
les deux battants largement ouverts laissaient
apercevoir la double bai© des gardes républi-
cains qui , au repos,, attendaient l'apparition des
« officiels > pou r reprendre leur attitude régle-
mentaire.

Bientôt un commandement bref , sonore, mi-
litaire, retentit. Les < oipaux > rectifièrent la
position. L©s curieux, esquissant un mouve-
iment en avant, se heurtèrent au barage des
agents courtois, mais énergiques. Et le défilé
commença...

Ce furent d'abord quelques Parisiens con-
nus, que le public s'amusait à reconnaître et à
nommer tout haut. Les maréchaux, bien qu'ils
fussent en civil, provoquèrent quelques accla-
mations discrètes et de bon ton... On s© désigna
quelques hommes de lettres, qui , déjà , faisaient
parti© de l'Académie... et d'autres qui n'en
étaient pas encore. Enfin, M. de Rhuys apparut,
entre sa mère et sa fille. Un murmure sympa-
thique s'éleva. Tous, consciemment ou non, eu-
rent l'Umpression qu'en accueillant dans son
sein celui qui incarnait à la foi s en lui l'aristo-
cratie, la diplomatie et l'histoire, l'Académie
avait voulu rendre un hommage à l'homme émi-
nent qui semblait tout désigné pour servir d'a-
gent de liaison entre 1© présent et le passé.

L'individu au chapeau marron enfoncé sur
le front , quj n'avait pas cessé de regarder fixe-
ment le nouvel immortel , se dégagea adroit©
ment de la foule et, sans bousculer personne, il
se rapprocha de la chaussée.

La marquise, Huguette et M. de Rhuys re-
joignaient une limousin© somtptueuse qui sta-
tionnait devant l'Institut. Mme de Rhuys y [mon-
ta la première, suivi© par sa. petite-fille, qui
s'installa en face d'elle, et par son fils, qui prit
place à côté d'elle.

L'auto se mit en marche. Tout à coup, M.
d© Rhuys , remarquant la tristesse d'Huguelte,
lui demanda :

— Qu'as-tu donc, ma chère enfant ?
Seul, un profond soupir lui répondit. Le vi-

^ge assombri à son tour, M. de Rhuys fit :
— Tu songes à ta pauvre maman, et tu re-

grettes, toi aussi, qu'elle ne soit plus avec nous
en ce beau jour ,

— Oui, père, répondit la jeune fille d'une
voix sourde.

Mais Mme de Rhuys, qui lisait plus claire-
ment dans le cœur d© sa petite-fille, se pencha
vers elle, pour l'embrasser, ©t, doucement, elle
lui murmura à l'oreille :

— N© te chagrine pas ainsi- Hervé aura eu
un empêchement sérieux.

Huguette, douloureusement, hocha la tête...
L'auto s'arrêtait brusquement.- Il n© s'agissait
que d'un embarras de voiture. La foule en pro-
fita pour se regrouper autour de l'auto du nou-
vel académicien. Instinctivement, Mm© de
Rhuys lança un coup d'œil à travers la glace de
la portière... Eli© tressaillit. L'homm© au cha-
peau marron, campé au premier rang, dirigeait
vers elle un regard si dur, si menaçant, qu'un
cri lui échappa.

— Qu'avez-vous ? interrogeaient son fils et
sa petite fille.

— Rien ! fit la marquise, en s'efforçant de
sourire.

M. de Rhuys, inquiet, voulut à son tour regar-
der au dehors... Mais la limousine s'était remise
en marche... et filait déjà à bonne allure vers
1© quai Voltaire, dégagé de tout enedmbrement.
Alors, la marquise, sentant bien qu'elle devait
l'explication d© son attitude à son fils et à sa
petite-fille, quj continuaient à l'interroger des
yeux, dit en s'efforçant de reprendre sa
physionomie habituelle :

— J'ai cru que nous allions écraser un pas-
sant.

— Ah 1 vraiment ! ponctua l'académicien, sur
un ton qui sonnait faux.

U SUIVRE.)

Pour le 24 juin , ou plus tôt si
on le désire, à louer Faubourg
du Château, petite maison de
sePt pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
nie Pnrry 8. ¦

A louer pour le 24 mars, à
petit ménage tranquille,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. S'adresser de
9 à 13 heures, au Sme. c.o.

CHAMBRES
A louer, dès le 1er janvier,

près de la gare, ensemble ou
séparément deux belles

grandes chambres
continues, au soleil , ehauffables.
C6te 19. 2me. 

Ohambre, pension. Faubourg
de l'Hôpital 12. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg H6pital 40. 1er.

Chambre indépendante. Rue
Louis Favre 22. Sme.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

situés au centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
1 1 1 11 1 , T 

_ _ . . . ,  m . -

Appartement
de deux ohambres et dépendan-
ces est demandé tout de suite.
Offres sous chiffres V. K. 568
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer jolie

chambre
bien chauffée éventuellement
aveo pension. Adresser offres
écrites, en mentionnant le prix
sous chiffres M. Z. .574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier sérieux cherche à
louer une chambre meublée
avec cuisine, pour époaue a
convenir. Adresser offres écri-
tes à K. H. 555 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Chambre meublée
Indépendante

est demandée comme pied à
terre. Adresser offre s écrites à
N. C. 565 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etudiant cherche

belle chambre
meublée

sans pension ; proximité des
Beaux-Arts. — Adresser offres
écrites à B. L. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cher-
che place facile dans un ménage
sans enfants, pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Adresser
offres à Anna Burri, che« Mme
Ch&tenay. Auvernier. 

Dame
d'un certain ftge, active, écono-
me e* de toute confiance, pren-
drait l'entière direction d'un
ménoge simple et soigné chez
monsieur seul. Adresser offres
écrites à O. S. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES _
Ouï slnïêre

Mme Morin-Berthoud , à Co-
lombier, cherche pour le milieu
de janvier 1929, une cuisinière
expérimentée, pouvant fournir
de bonnes recoroirauntaitioas.

On demande pour tout de sui-
te une

bonne à tout faire
pour uu ménage de deux person-
nes.

Demander l'adresse du No 52fl
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche
pour le commencement de jan -
vier,

jeu ne employé
sérieux, intelligent et de toute
confiance. Adresser offres, avec
références, sous chiffres N. L.
560 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Garçon de bureau
est demandé dans maison de
commerce de la place pour en-
caissements, expéditions et di-
vers travaux de bureau.

Adresser offres pour entrée
immédiate, avec références, sous
chiffres Z. V. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant, très bien le service,
servirait, comme extra pendant
les fêtes. Faire offres sous chif-
fres P 15481 C à Publicitas, la
Cli n 11 v-dc-For; ds.

On demande jeune homme
comme

domestique
ETaidreseer Fritz Hostettler,

a.grioiilt"iir, Co 'Trano. 

Ouvrières
adroites trouveraient occupation
propre, lucrative et stable. —
C. Hugnenin-Sundoz, Eocher 7,
Neuohâtel.

Cuisinière
cordon bleu, expérimentée, avec
meiWcuTos réféirences, se recom-
mande aux familles neuchâto-
loiscs pour faire des repas.

Demander l 'adresse du No 567
au bureau de la Fouille d'avis.

PERDUS
Perdu une

plume réservoir
en argent. La rapporter cont re
récompense au buxoru de l'Im-
primerie P. A t tlnger S. A„ Fau-
bourg de l'Hôpital 12.

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

pour Nouvel-An. dans un éta-
blissement du Vignoble, un

orchestre
de deux ou trois musiciens. —
OEfres sous chiffres JH 761 N
aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 761 N

Bonne pension et cantine. —
Bus Hépitol 9. 3me. à gauche.

Jeune employé cherche

chambre
et pension

Offres dêto if liées aveo prix sous
chiffres P 4557 G a Publlcltas
Saint-Gall.

J@Me§ filles
On prendrait en pension deux

jeunes filles aux études. Piano.
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 572
an bureau de la Feuille d'avis.

Personne ayant  travaillé plu-
sieurs années sur

L'HORLOGERIE
demande petite partie à faire
à domicile. — S'adresser à M.
Rusca, rue Matile 10.

I Page de Noël j
I Comme l'année dernière, la « Feuille

Û d 'Avis de Neuchâtel » consacrera une
j page spéciale d 'annonces p our tes fêtes
i prochaines.
1 Prière de s'inscrire et de remettre les [i
B textes sans relard au bureau du journ al, si

j possible avant jeudi 13 décembre. %

Visitez la Galerie
Léopold Robert
7, PALAIS ROUGEMONT 7

PEINTURE
A3T DÉCORATIF

ROULET, ingénieur
Saint-Honorô 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

EMPLOIS DIVERS 
Importante maison d'édition d© la Suisse centrale cher-

che pour son service des annonces. ,

j eune employé de
bureau

au courant de la branche, ayant travaillé plusieurs années
dans agence de publicité ou dans service des annonces d'un
journal et bon propagandiste. Connaissance de l'allemand
exigée. — Adresser offres , certificats et photo avec indica-
tion de prétentions sous chiffres H. 4154 à Publicitas S. A.,
Lausanne.

I avec Marcelle Albanl , Jeanne Helbllng, Wilhelm Dieterlé , passera "̂i 
m. 

IWE'ï^ n̂idu mercredi '12 au lundi -17 décembre, dimanche, Mntinée dès 2 heures, au tLji£$&.¦—wJ— JEOJ \Ly

«ra> Atelier de ressemelages

r̂ M J- KURTH
||̂ R9fjj4 N E U V E V I L L E
^fijlf^k SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames *m messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 8.— crêpe . . . .  9.50

Livraison extra-rapide dans les trente -six heures
sur demande

1B9~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -fS8

AULA DE L'UNIVERSITÉ, samedi, 15 décembre, à 20 h. 15

Conférence avec projections
organisée par la Société de graphologie

La première leçon
gm\ L 1 B

par

M. Crepieux-Jamin
président d'honneur de la Société de graphologie

de France

Billets à fr. 1.— et 2.— à la LIBRAIRIE REYMOND et
auprès de l'huissier de l' Université

Nervi Çé_î? Savoy-Hôtel
an milieu de magnifique palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Kurhaus RBssll. Bad Seewen/Schwyz. JH 5364 Lz

|______a_M__fca__a___i____B___i__g^

£a Jrasserie JKuller
NEUCHATEL

Z TmSZ «ni el Blonde
Livraison & domicile à part ir  de 12 bouteilles

m munir m i TÉLÉPHONE 127 ____=_»

Mme Bolehard, Crêt-Taoonnet
No 36, recevrait encore quelques

pensionnaires
Café du Théâtre

Jeudi soir, 7 heures

Soyper aa marcassin
(civet el rôil)

Se recommande :

Ghr. Schweizer , restaurateur

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphona S81

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

WaBangin
Sellerie avec garage

Housse pour conduiie
Inférieure

Couvre-radiateurs
Essuie-pieds caoutchouc

Toutes réparations

A. KRAMER , téléphone 18.06

i Les Avis
| Mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

Avant  7 b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vn seul m a n u s c r i t
s uf f i t  pour li vrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la '
| Feuille d 'Avis de

Neuchâtel.

OOOOOOQ<><><><><><><?<?<?<><><><><><><>0<>^

| Pour faire de la |
| publicité efficace |
X Il o
y Une bonne annonce est va bon vendeur. — Une annonce O
X qui porte est celle qui plaît à l'œil par sa disposition et X
Y dont l'arrangement est tel que le lecteur comprend Imtné- v
X diatement ce que l'annonceur a voulu dire. — Le texte ç
Y d'une annonce doit être simple, conçu et rédigé de façon Y
<> que l'esprit soit frappé Immédiatement par un point sur X
v lequel on aura voulu attirer son attention. — Forcez le lec- V
O leur à s'arrêter sur un point en lui montrant quelque eho- o
Y se qui le frappe, li lira le reste de l'annonce. — La rédao- Y
o tion d'une bonne annonce est chose fort difficile : dire <>
x beaucoup do choses en peu de mote et choisir les mots qui Y
ô doivent intéresseront les lecteurs. O

oooooooo<><><><><><><><><><><><>̂

(p__M»__»__________________a_—a—___——

Si vous voulez fumer un I
véritable Brissagô M

réclamez la j|P
marque Jj^

âgoielileîm
rûfin dksaJvérttablej

5_?_f

ATTENTION
Nous portons à la ooanadssaaioe du pubilio, que nous orffani-

sons mercredi , jeudi , vendredi après-midi, dès 15 h., des démons-
trations gratuites aveo dégustations do la merveliWeuse marmite
« Becord » à grande ouvertmne qui cuit tous les alimente en moins
de 10 minutes, et de la .poêle « Becord », qui frit tous les aliments
dans la même graisse. 3SF" 80 % d'économie.
Se recommande : F. GIRABD, Baaslu 6. Neuohâtel. Entrée libre.

¦ RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

j DAMES g Fr. HOMMES 10 Fr.
i l  TOUS NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT |
i DOUBLE FEMELLE , PREMIÈRE COUS UE
l| SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE
[ I LIVRAISON DANS LES DEUX JO URS

9 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hâtai du Lac, tél. 13.56

SALLE DES CONFERENCES • NEUCHATEL
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1928. à 20 h. 15

CONCERT
donné par Mesdames

A. ÂESCHIMANN M. SEÏNET
Pianiste Cantatrice

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.20 et L65 (timbre compris).

Location chez Fœtisch et le sodr à l'entrée.
l i i l UJ UM^àêàetèià/suuunlVwVBTtr,r îâf trtWf^MrlHnWMfcnni-MB - KTC£

Bailleur ou commanditaire
avec apport de Fr. 30,000 est demandé ponr af-
faire sérieuse. Bonne garantie et bon rende-
ment assuré. Ecrire sous chiffres C D. 573 au
bureau de la Feuille d'avis.



Répiililipe et Canton île lencMlel

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 15 décembre, dès les 9 heu-
res, lea bois suivants, situés
dans iii forêt cantonale de Da-
me-Othenette :

26 stères de sapin seo
30 tas de branches (darre) ,

pour litière et j ardins
21 tas de perches p;>ur écha-

las, clôtures et tuteurs
45 sciages EPICEA, cubant

.48 m3 .83
'155 sciages sapin, cb. 114 m8 44
Le rendez-vous est à la pépi-

nière sur Cudret.
, Arouse, le 8 décembre 1928.

L'Inspecteur dos forêts
du IInte arrondissement.

A vendre, à des conditions
très avamtagenses et aveo faci-
lité de payement :

FIAT 509
spider, modèle 1928. état de neuf.

GABKiOLtT AMfLGAK
modèle 1926, très jolie petite
auto.

AIILCAE 7 C¥
modèle 1927, cairrosserie Gan>-
glof, freins sur les quatre roues,
super culasse Rieardo, six roues,
nombreux accessoires', état da
neul', superbe occasion. Toutes
ces machines ont la taxe et
l'assurance payées jusqu'à fin
1928.

Ecrire à case postale 6935 à
Auvernier, Téléphone No 23 Au_
vernier.

ASPIRATEUR
A POUSSIÈRE

«Le Royal», état de neuf , est à
vendre, prix: 180 fr. avec tous
les accessoires. Route de Neu-
châtel 5. Saint-Biaise.

postes deux et trois lampeŝ  de-
puis 60 fr., piles, lampes, cas-
ques, etc.. à liquider à très bas
prix, matériel neuf . Beroles 3,
2me. à droite.

Un million de vieux
CIGJ&RëS

bien conditionnés CFlora, Ha-
bana, Rio Grande), provenant
d'une faillite, à vendre, par 20
paquets 8 fr. — Commandez
tout de suite. Envoi seulement
contre remboursement. — Case
postale 214G1, Granges No 39.

A VEM0BE
». ¦ _ .— _.. , i . i  —. i ¦¦ Usa très b<m

w»piano
Betrdiux, est à vendre.
- Demander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'avis.

Petits meubles
pour étrennes

Sardinières depuis 15 fr., tables
à ouvrante Louis XV et moder-
nes depuis 42 tir., buffets do ser-
vice depuis 150 fr. — S'adresser
menuiserie-ébénistexie Louis Fa-
\re 14.

Machines à coudre
î Plusieurs machines à cou_ 6
s dre Singer, forme table et I
j autres, machine pour tail- S
leur. —¦ Prix excessivement I
bas. I
Ameublements GUILLOD I
Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 S

Pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An
CAISSES RECLAME

contenant :
A) 6 bouteilles d'Asti m rn
(Gd Mousseux), confec- In lll
tiou très élégante . . . .  «MU
B) 3 bouteilles d'Asti, 3 A f)
boute&Les BARBERA ex- |K -
hra '*' "
C) 6 bouteilles cTAsti, 2 *\ik
bouteilles BARBERA, 2 -11
bouteilles Grignolino, 2 11
bouteilles de FREISA. •»¦•
D) 12 bouteilles d'Asti "3 A
Bpumante (mousseux) . .**"•
E) 2 bouteilles d'Asti ]>i
mousseux, 2 bouteilles il -
BARBERA extra. 2 bou- <*l»
teilles Grignolino, 2 Freisa, 2
bouteilles Nebioio spumaute et
2 bouteilles Brachetto.
Verre et emballage gratuite !
Envoi contre remboursement.

S'adresser à A. BARBI, Olwu

Vin de Neuchâtel
très bonne qualité, à 1 fr. 30 la
bouteille. Meilleur, la « Gout te
d'Or y aveo superbe verre gratis
pour chaque bouteille. Vin blanc
du pays, pétillant 1928, 1 fr. 20
et 1 fr. 30 le litre. Dôle et Fen-
dant extra. Marc de Neuch âtel,
à 3 fr. le litre. Expéditions au
dehors. — Comptoir Vinicole ,
Ecluse 14, Téléphone 11.10. et
magasine Meier.

armoiries
Exécution - Recherches

DIVINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE

Faubourg de l'Hôpita l 30

Jouets
À vendre moteur mécano et

divers autres obj ets. S'adresser
Faubourg de la gare 5, 2me, à
gauche. i

Fondants
cftocoiat' et sucre

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Fruits conHts
d© liiee

iiii Fiisilili

3 II y a de superbes machines sur le
9 marché... mais attendez avant de
H porter votre choix. Les motos

j CONDOR 1929
J surpasseront en perfection les

|g plus belles réalisations.
; Livrables en janvier.

Maisj a de vente A. D0NZEL0T
Neuchâtel Téléphone 16.06

MH_—Mt.U5i___M—^IBBHTIIP»™

On dit
...celle-là n'attache pas son mon-
de avec des saucisses !

Mais par contre vous attachez
au Foyer votre mari avec notre
délicieuse charcuterie de campa-
gne : Jambon de campagne.
Saucisses à rôtir et boudins.

Charcuterie de campagne
Seyon 6 Téléphone 16.94

THÉ TT-PH00 
le dépositaire 
à Weuch&tcl et pour 
la région 

----- ZIMMERMANN S. A.

Cihâles lapis
A vendre quelques beaux châ-

les tapis, chez Mme Pauehaxd.
Faubourg du Lac 8.

A vendre d'occasion jol i

poste T. S. F.
trois lampes, état de neuf. —
A. H., Trois-Portes 14. 

A vendre • d'occasion une

poussette de pensée
(landau). S'adresser Crêt Tacon-
net 28. au 1er.

Bureau trois corps
deux bureaux, une commode-
bureau, deux lits Ls XVI, chai-
ses neuchâteloises. bahuts ; prix
avantageux.

T. S. F.
Très bon poste complet à ven-

dre, 120 fr., et une bicyclette de
dame. Terreaux 2, 1er.

Venta d'une maison
à CORTAILLOD

M. Edouard RATTALY, à Bôle, offre à vendre de gré à
gré, la maison qu'il possède à Cortaillod, vis-à-vis du Col-
lège, maison comprenant quatre chambres, écuries, grange
et dépendances. Avec la maison sont compris un jardin de
61 m3 aux Courtils et divers droits sur l'article 1743 du
cadastre.

.Le même offre à vendre également un cbaiùp de 1138
mètres carrés sis à Chanélaz.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire à Bôle
ou au notaire H. Auberson. à Boudry, chargé de la vente.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le Jeudi 13 décembre 1928, dès

14 heures. l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publique®, au
local des Ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-ViliLe, les objets
suivants :

une table ronde, un tapis de
taMe velours., un réchaud à gaz,
une malle, une corbeiJte, des
draps de lit, un matelas et uu
sommier, un lot de livres di-
vers, uu vélo pour homme, des
tableaux.

Une certaine quantité de vin
tels que : Mâcon. Bourgogne,
Beaujolais, Barbera, etc.

La Vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposi'.. A. HUMMEL ._______________¦__**

IMMEUBLES
A vendre belle fabri-

que horlogerie pour 130
ouvriers. — S'adresser
Etude Braueii notaires.

I On cherche à acheter, à
[j Neuohâtel, un

immeuble
jj situé dans la bouolo ou
a dans le centre commercial
g de la ville. Faire offres dé.
S taillées à case 6538, Neu-
8 ohâbeL
i'HtWIWMm.Uv.mjiiUÎ.IJlimnMCHTCUffn?*

Pommes de ferre de semence de marais
« Industrie »

(germination garantie), livrables aux
prix du jour , par camion franco domicile

et par toutes quantités

E. KUFFER -BLANK
AKTET

Maison de contrôle Téléphone No 32

1 m PORTATIVE 1
,] ////iïWks , hauteur 38 cm., pied II

Â '/I l InvVw. en k°'s' teinte acajou , -M
m / / / / / Il l\\\\W\ abat-jour en papier par- M

 ̂ ////ll l iWuWv chemin multicolore avec j
PI //// l l l  l \ \ \ \ \ \V ' m "  ̂ ^e corc^on m
«M II I IJ) i  > ¦  \} , \J J SSJS e* fiche , complète sans i

I coûte seulement ''

ig&j^"vl§||3R^> La même lampe , pied | Î

Ne faites aucun achat sans avoir i- ;; i
Vu tes dern ières créations en lampes \

I 

/MAGASINS OE N OUVEAUTéS M

Ifi ̂ IIII
NEUCHA"; ,-L  BOOÊie ANONYMe ï

Librairie générale
IHXffillÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

OUVRAGES

particulièrement
recommandés

pour les ètrennes
Boy de la Tour. M. La Gra-

vure neuchateloise. - Mo-
nographies des graveurs
neuchâtelois, suivies du
catalogue de leurs oeu-
vres. Superbe ouvrage,
unique en son genre, il-
lustré de 8 pi. en couleurs
de 30 pi. en noir et de 22
portraits. In-4° reliure
amateur 40.—
broché 30.—
Le plug beau cadeau à of-
frir à un amateur d'art.

Chapuis, Alf. et Gêlls, Ed.
Le mxmdie des automates.
Etude historique et tech-
nique. Très bel ouvrage
abondamment documenté
et, illustré de 540 fig., 2
vol. in-4° de chacun *W0 p.
environ, renfermant en
hors-texte 5 pi. en cou-
leurs et 2 TA. en photo-
typie. Couronné par l'A-
cadémie des science»,
prix Henri de Parvilie,
les 2 vol. francs français

600.—
Correvon H. Champs et

bois fleuris.
Correvon H. Fierai» dles

champs et des bois.
Correvon H. Flore alpine.

Très, beaux vol. HI. cha-
cun de 75 à 100 planchée
en couleurs, chaque vol.
«3ié . . . .  . . , 30.—

Godet. Philippe. Souvenirs
de jeunesse. Bel ouvrage,
entièrement inédit, où le
regretté écrivain neuchâ-
telois fait revivre d'une
plume alerte les choses et
les figures de gon pays_ et
de son temps, 1 vol. ïH.,
relié 8.50
broché 6.—

Huguenin. Oscar. Récits du
Cosandler. Nouvelle édi-
tion. Un des vol. qui ont
fait la renommée du célè-
bre conteur neuchâtelois;
illustré par l'auteur ;
relié 6.50
broché 4.50

Jacottet Ch. Les champi-
gnons dans la nature, su-
perbe ouvrage M. de 70
planches en couleurs et
da dessins à la plume,
relié 30.—

Mitielholzer et Gonzy. Les
Ailes et les Alpes ; voya-
ges, aventures et raids
aériens. Beau vol. ilil. de
près de 200 photographies
des Alpes Suisses repro-
duites en héliogravure.
Le cadeau des Alpinistes,
relié . .. . . . . .  16 50
broché 14.—

Rivier, L. Le peintre Paul
Robert: fhomme, l'artiste
et. l'œuvre, beau vol. i:ll.
de 59 planches hors-texte
dont 7 en couleurs, in-4°,
2me édition,
relié . . . . . . .  80.—
broché . . . .. . . 20.—

Robert Paul. Leg oiseaux
de chez nous. 1er Porte-
feuille donnant 38 aqua-
relles grandeur originale,
avec uu texte explicatif
adapté par P. Robert fils.
L'ouvrage sera complet
en cinq portefeuilles sem-
blables paraissant à rai-
son de un par an. Dans
son ensemble il constitue-
ra donc une œuvre de
toute première important
ce bieu digne du grand
artiste oui a apporté à
ce travail! à la fois tout
son cœur et tout son ta-
lent 40.—

Demandez notre catalo-
gue d'étremnes, ei vous ne
l'avez pas déj à.

Voyez surtout en maga-
sin notre approvisionn e-
ment important pour petits
et grands.

à notre rayon cie

* 

Gilets fP^

Gilets ^^^^Êw

090 *jës_|p3Éia

Gilets fantaisie Pull over
M pour dames,entièrement Jacquard, <§ ̂ 50 

p» 
dames et 

messieurs, pure laine, «GA50
m laine et soie, très élégants . . . ï i dessin haute nouveauté, 16.50 I _¦
m

I Au LOUVPGi M_™™Hi
Un cadeau qui fait toujours plaisir, c'est

une JUI^ EELELEa Assortiment complet en Zeiss
et d'autres premières marques, chez

^^^QL 
Martin 

Luther
/& ^iaf r WBkWr ~^k TOUjours ies dernières
* » nouveautés en
LUNETTES - PINCE-NEZ - FACE A MAIN
BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - LOUPES
Appareils et fournitures pour la photogra phie , cinémato qraphie et projections
pgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAll

I LIBRAIRIE-PAPETERIE ||
l T. Sandoz-RIollet t
1 Rue du Seyon 2 r Téléph. 18.04 |
2 Beau olzoi^ de papeteries - Buvards £.

Sous-mains - Portef euilles - Albums >
<| pour photos d'amateurs - Albums >
^ 

pour enf ants - Images - Colo- £¦o riages - Dessins - Découpa- >
^ 

ges - Boîtes de couleurs t>

^ 
et crayons - Agendas £

< de bureau et de po- >
% che - Almanacbs ?
2 Pestalozzi, f rançais £
< et allemand - Porte- ?
là p l u m e s  réservoir et ?
2 porte-min e des meil- £
< leures marques - Livres ?
1 d'étrennes en tous genres >

< Gule deulsche BiSeher fiir ç>
< Kinder  und Erwaehsene. ^< SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. 5 % (LIVRES EXCLUS) £

H AUSAIïS'RïVAL N
P. Qonsef-Henrioud S. A. Place Purry

Ancienne Maison LAN FRANCHI

¥UHI$NQZ & C9, sysc.
Seyon 5 Neuchâtel

TOM POUCE et PARAPLUIES
pour dames et messieurs, depuis fr. 5.95

SACS DE DAMES et PORTE-TRÉSOR
depuis fr. 2.50

3 % timbres escompte Calendrier offert gratuitement a partir de 10 fr. d'achat

îlaBKYaifTCl
CQNDOR

g &̂4j arSeBËmmMsmasuBpzrt- Ee

i la marque clés |
champions
Maison de vente :

IA.D0NZEL0T
1 PI. de l'Hôtel de Ville - Neuchâtel 1
_¦___¦_¦_¦_«

Magasia de IiBBrrB cl Iromage R. fl. STOTZEB. me du Trésor
«EUPS ÉTBAXGEB§ 1»

à FR. 2.— et 2.3© la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prrs de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors

1 Librairie-Papeterie

luis lui
& ses fais

8 ANCIENNEMENT

j James Attlnger
| NEUCHATEL (Suisse)

Bue Saint-Honoré 9
j et Place Numa-Droz

1 Bérard (V.)
| Pénélope et les Ba-
1 rons des îles, tome II 10.—
§ Bouchardon (P.)
| Les Dames de Jeti-
| fosse .- . . . . . 3.—
i Bovet (Pierre)
I L'instinct oombattif 3.—
| Bowman (Isalah)
i Le monde nouveau,
!; mis an courant des
| derniers événe-
Û ments internatio-
B naux, par J. Brun-

hes . 22.50
Cliéron (A.)

Manuel d'éciecs du
débutant 6-—

Dumas (A.)
Souvenirs dramati-
ques et littéraires
(Bibliothèque His-
toria) . . . . . .  5.—

des Garets (Comtesse)
Auprès de l'Impéra-
trice Eugénie . . . 3.—

Gautier (E.-F.)
Lo Sahara . . ¦ « o.—

Gotruel (Maurice)
Jean-Baptiste . . . 7.50

Gos (Charles)
L'Hôtel des Neu-
châtelois (Un épi-
sode de la conquête
des Alpes 3.50

Ha use n (Lars)
Aux prises aveo le
Spitzberg 3.—
Les idées et les j ours,
Propos de Senex
présentés par Ser-
tillanges, tome II . S.—

Jammes (Francis)
La divine douleur . 3.—

I Juillard (Dr Ed.)
Un peu de médeci-
ne utile à chacun . 2.—

LeComte (Georges)
La vie héroïque et
glorieuse do Car-
peaux 3.75

Lewln (Dr Louis)
Les paradis artifi-
ciels 6.25

Machiavel
Pages choisies . . .  3.—

Plaget (Jean) et de la Har-

Î

pe. Deux types d'at-
titudoa religieuses . 1.80

Poincaré (R.)
L'invasion 1914, to-
me V « Au service
de la France » . . 6.25

von Reuter (vice-amiral L.)
Scapa Flow . . . 3.75

Rocer (Noiille)
Le soleil enseveli . 3.—

Rostand (Maurice) i
Napoléon IV . . . 3.—

I 

Tapie CM. H.)
Chevauchées à tra-
vers déserts et fo-
rêts vierges du Bré-
sil inconnu . . . .  3.75
Grand choix do pièces

de théâtre
n i  mmMWmWSMWsWsWÊSmmWf $MmMWsWfsM9MMMMSM

CADEAUX
POUR ÉCOLIERS

PwËwwiiwillP
I .y • • '

WLw ' . Mi
hi 'i ï > ¦' ' ¦""•¦¦ ^<i:swMmm&w m̂Umm Ê̂K ^B ^
SERVIETTES
SACS D'ÉCOLE
PLUMIERS

chez le fabricant

E BIEDERMANN
3assin 6, Neuchâtel

l-apinis
de tout premier choix, -pour
matches au loto et boucherie.
S'aidrcsser à M. E. Burgat, Mon-
talcbez.

Pour amaîoD f de BMe
A venxire tout de suite um ha-

teau canot quatre places, deux
paires de rames et tous les ac-
cessoires pour la traîne, bobinei,
recueiiioir, etc., à bas prix.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'avis.
b̂ ê w&4mw-m.̂ ĵ miAsm®ùito.. M

Lustrerie d'occasion
A vendre une suspension eu

fer et cuivre, convenant pour
salle à man«er. ainsi qne deux
appliques en bronze doré ; le
tout pour lumière électrique.

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle eiilii
â prix avantageux
S'adresser au bureau du iourna
A vendre une auto torpédo,

„Amilcar"
6 HP, à prix modéré. Adresser
offres écrites à P. L. 562 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion:

piano
en très bon état, petit, calorifère
à l'état de neuf, machine à COTL.
dre à main, canapé à transfor-
mation , taboxiret de piano, éta-
gère, une guitare, lampes éJeo-
triques à suspension, applique,
marmites émailléeg s'emboîtant
l'une dans l'autre et différents
autres objets dont le détail se-
rait trop long. S'adresser, l'a-
près-midi. Faubourg d» l'Hôpi-
tal 19. 1er. .

Pommes évaporées —
de Californie 
en rondelles ———————
à Fr. 1.30 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Superbe harmonium, marque
•s Hinkel s, noyer poli, huit re-
gistres, nne genouillère, en pai^
fait état, à vendre pour le prix
de 375 fr. S'adresser à C. Muller
Fils. Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Demandes à acSieter
Salon Louis XV!
Particulier demande sailon ».a-

cien, si possible complet. Fau-a
offres oase postale No 114.

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHS1FFON
Seyon 3, entresol ,

î imiiMii IM III I I I _ III »» II m 1 1  m— I I I M I I I I M I

I

AUX ENCAVEURS i
Tannins à l'alcool §'

et à l'éther i
Mètabisulfite de È

potasse j |
Prix spéciaux par quantités

Droguerie
P. Schneider 1
Epancheurs 8

i Aspirateur à poussière 1
H marque- CaiiiWac, état de B
m neuf , à enlever pour cause 9¦ de double emploi ; occasion H
B sans pareiMe. m
1 Ameublements GUILLOD i
H Ecluse 21 Tél. 55S Ecluse 23 B

les annonces remises â notre bureau 'WT̂ S _f  ̂ W A ef \ *& 1̂ Tf ^f Tf le5 avis larâîîs 
el Ies nyîs niortaaires

avant 12 h. (grandes annonces avant MS  ̂ M a IS ' m Ëvk Ê ÊÊ  ̂ 0% M sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.



Le coff re du corsaire
— Et ça ? demanda M. Oabassol. en ajustant

son lorgnon à monture d'écaillé sur son petit
nez gras... Qu'est-ce donc ?

— Un coffre de corsaire 1 répondit l'antiquai-
re.

Et il ajouta :
— Regardez les ferrures de près ! Cest un

travail florentin.
— Ah ! fit M. Cabassol, impressionné.
— Et le coffre lui-même ?... Taillé en plein

cœur de chêne !... Cest qu'il fallait quelque
chose de résistant !... Vous pensez ? Un coffre
de corsaire.

M. Cabassol rentier paisible, hocha la tête :
— Evidemment !... Et vous le vendez cher ?
— Oh ! Pas du tout !... Cest une véritable oc-

casion !
— Combien ?
— Deux mille !
— Je le prends !
De retour chez W, M. Cabassol avertit sa

femme :
— Bichette, Je viens d'acheter un coffre de

corsaire...
— Qu'est-ce que c'est ?... Un coffre-fort ?
— Non !
«— Un coffre à bois ?
•— Encore moins !
Et M. Cabassol se retira dans son bureau, afin

de se documenter, à coup de dictionnaire, sur
les gentilshommes de fortune qui, jadis, écu-
maient les mers, de l'île de la Tortue aux cri-
ques du Maghreb.

... Quand le coffre arriva, M. Cabassol deman-
da à sa femme :

— Comment le trouves-tu ?
— Affreux ! répondit Mme Cabassol, avec une

franchise déplacée.
— Comment ça, affreux ? mais c'est une

merveille, au contraire !... Une pièce de musée !
— Il est à moitié pourri !
— Il a dû séjourner dans la mer des Sargas-

ses !
— Laisse-moi enlever, au moins, toutes ces

taches, sur le couvercle ?
— N'y touche pas !... Ce doit être du sang de

Caraïbes !
— Et cette tête de mort, avec des tibias entre-

croisés, sur le côté ?._ Emile, tu diras ce que
tu voudras : moi, ça me fiche le trac !

— Tu ne t'attendais pas, je pense, à trouver :
< Totor aime Titine ! > et deux cœurs entrelacés
sur un coffre de corsaire ? répliqua M. Cabassol
avec une farouche énergie.

Puis, brusquement :
— D'ailleurs, tout cela n'a aucune importan-

ce ! Ce coffre est à moi. Je vais le porter dans
mon bureau... Et si sa vue te déplaît à ce point,
tu n'auras qu'à rester dans ta chambre ou dans
le salon !

— Bien ! bien ! répondit Mme Cabassol en
baissant la tête.

* • *
... Ce jour-là, au déjeuner , M. Cabassol plan-

ta la lame de son couteau dans son bifteck sai-
gnant.

— Cette viande n'est pas assez boucanée !
s'exclama-t-il.

Et quand la cuisinière se présenta, après un
coup de sonnette furieux :

— Tâchez de ne jamais resservir une saleté
pareille ! hurla M. Cabassol... Ou bien je vous
débarque !

La domestique dénoua alors les cordons de
son tablier qu'elle tendit avec simplicité à son
patron :

— Monsieur n aura pas cette peine !... Je
m'en vais !

Mme Cabassol essaya d'intervenir : "
— VoyonSj Marie ?... Vous n'allez pas me

laisser comme ça, dans l'embarras ?
La cuisinière hésita :
— Oh ! Bien sûr ! S'il n'y avait que Mada-

me...
— Mais c'est qu'il y a aussi Monsieur ! hur-

la Cabassol... Allez ! Oust ! Filez !... Vous êtes
une insolente !... Débarrassez l'entrepont !

— Emile, tu n'y penses pas ! Cest si diffi-
cile de se faire servir ! gémit Mme Cabassol,
quand la servante se fut retirée, dignement,
dans sa cuisine.

— Difficile ?... Si je m'en mêle ?... Tu vas
voir ça !... Avant ce soir, j'aurai engagé un maî-
tre-coq de couleur !

— Un... quoi ? gémit la maîtresse de la mai-
son.

— Un cuisinier nègre, si tu préfères !
M. Cabassol revint en effet, du bureau de

placement, quelques heures plus tard, flanqué
d'un Martiniquais taciturne qui rata le riz à la
créole, lampa un demi-litre de rhum et dispa-
rut, sàês avoir fait la vaisselle, mais en em-
portant les petites cuillères d'argent

— Cent coups de garcette ! cria M. Cabassol,
quand il eut constaté les dégâts... Si ce gaillard
me retombe sous la main, je ne donnerai pas
tm doublon de sa peau !

— Tu ferais peut-être mieux d aller porter
plainte au commissariat ? objecta doucement
Mme Cabassol.

Des cauchemars atroces traversèrent le som-
meil de l'infortuné rentier.

Par trois Ms, il rejeta ses couvertures, se
dressa et hurla :

— En avant !... Sus !... Sus !... A l'abordage!
Et sur le coup de deux heures du matin, il

pulvérisa d'un revers de poing, la veilleuse
électrique, en s'écriant :

— Pas de quartier !
L'aube le trouva rompu et haletant, sur sa

couche saccagée
— Ecoute ? lui dit, alors Mme Cabassol. De-

puis que ce maudit coffre est entré dans la
maison, nous avons eu tous les ennuis du mon-
de ; tu m'as chassée de ton bureau, tu as fait
partir la cuisinière, on nous a volé nos petites
cuillères, tu as démoli la lampe de chevet. Qui
sait ce qui nous attend, encore, aujourd'hui ?
Je t'en supplie, Emile, sois raisonnable. Et va
demander à l'antiquaire de faire reprendre son
coffre, sans tarder.

— Ainsi, tu crois, vraiment, que ce coffre a
une influence néfaste ?

— J'en suis sûre. Songe qu'il a appartenu à
un corsaire ! Même après leur mort ces gens-là
sont capables de tout.

— Eh bien ! soit. Si tu crois que c'est plus
prudent ? Je vais tâcher de me faire rembour-
ser. • • •

L'antiquaire qui était en train de téléphoner,
tournait le dos à la porte et ne vit pas entrer
M. Oabassol dans son magasin.

— Allo ! Allo ! Cest vous. Charançon ? dé-
clarait cet estimable commerçant à son inter-
locuteur invisible. Tous mes compliments, vous
savez, pour votre coffre de corsaire. Il était ad-
mirablement réussi et j'ai trouvé, tout de suite,
un amateur. Alors, si vous pouviez m'en fabri-
quer encore une demi-douzaine avant la fin du
m'ois ? ALBERT-JEAN.

«"«N

>— Avant de servir chez Monsieur, j 'étais
chez un aveugle...

*— Pourquoi l'avez-vous quitté ?
t— Il était trop regardant 1

LQS Pa lyf QS Siassses . *" »S"
BIch. Brandt (Schaffhoùse), recommandées depuis
50 _ ans comme remède domestique agréable , vous
évitent toute digestion anormale accompagnée de
malaise, etc. La boîte Fr. 2.— dans lea pharmacies.

Sujet peu gai, mais qu'il est bon parfois d'en-
visager philosophiquement. Sait-on ce qui nous
attend demain'? Sans compter les causes natu-
relles de mort, chaque pas que nous faisons
n'est-il point geimié d'embûches de toutes sortes,
et sommes-nous assurés que dans une heure
nous existerons ? Donc, parlons de la mort com-
me la chose inévitable qu'elle est, et apprenons
à ne pas la redouter.

D'abord, qu'est-ce que la mort ? Si nous in-
terrogeons la physiologie, elle nous apprendra
que là mort est la cessation des fonctions organi-
ques capables de résister à la destruction qui
constituent la . vie, principe inconnu dang sa na-
ture, appréciable seulement en tant que phéno-
mène et par ses phénomènes propres.

Leg anciens pensaient que si la vie est néces-
sairement la mère d© la miort, la mort elle-mê-
me est ce qui enfante et ce qui éternise la vie,
c'est-à-dire une transmutation et un mouvement
éternels de la matière, sous des formes fugiti-
ves et périssables. S'attachant à cette façon un
peu matérialiste d'envisager la mort, Cabanis
disait que pour lliomlme sage « elle n'était et ne
devait être que le soir d'un beau jour >. Mais le
jour peut n'être pas beau : que le soir soit
alors d'autant mieux venu.

Montaigne, en son fameux chapitre : Qu© phi-
losopher c'est apprendre à mourir — traite ia
mior de main de maître en disant: «La mort est
moins à craindre que rien, s'il y avait quelque
chose de moins que rien. Elle ne vous concerne
ny mort ny vif : vif , parce que vous estes ; mort,
parce que vous n'estes plus. >

« La mort n'est rien, c'est notre dernière heu-
re», ,  dit le bonhomme Sëdaine, et ce centon
naïf n'est que le résumé de la vraie valeur à
laquelle il faut réduire ce redoutable phénomè-
Btes. « Sortez, dit la naoture, de ce mande colmim e
vous y estes entrez. Le mesme passage que
vous faictes de la mort à la vie, sans passion et
sans frayeur, refaicles-le d© la vie à la mort.
Vostre mlort est une des pièces de l'ordre de
l'univers ; c'est une pièce de la vie du mon-
de. T>

Après tant de grands, et sages, et doctes es-
prits, soit de l'antiquité, soit des temps moder-
nes, qui, après avoir bien vite jugé la vie à
l'user, ont regardé la mort comme il faut la voir,
d'un œil ferme, sans la désirer ni la craindre,
sont venus de tout temps aussi les élégiaques,
les désespérés, les pessimistes, qui se sont vio-
lemment, en actions ou en paroles, rejetés du
côté de ce1 bord (mystérieux qui fait encore l'ef-
froi d© la grande masse des hommes. Les uns,
par ¦ un suicide qu'autorisaient certainies reli-
gions, entre autres celles de l'Inde, ont voulu
jouir tout de suite de la béatitude concrète que
leur promettaient leurs docteurs ; d'aiitres. ont
aspiré irrésistiblement à ce repos final qui ne
peut nous mlanquer et en ont devancé le temps;
d'autres, enfin, sans se jeter sous le char du
dieu de Jaggernauth et sans armer leur main
de l'arme homicide, ont rempli les airs de leurs
gémissements et ont chanté sur tous les tons cet-
te phrase d'une belle ballade de Schubert : « La
mort est une ami© ! >.

Il faut faire la part d© ces exagérations. La
mort n'est pas plus lue la vie, une a|miie, ni un©
ennemie ; elle est un fait , un grand fait qu'il
faut tâcher de dépouiller de son cortège de
terreurs, sans pour celi. calomnier l'état néces-
saire qui le précède. Que la vie soit un temps
d'éoreuve, c'est sans nul doute sou3 ce jour
qu'il faut l'envisager ; mais l'instinct de con-
servation qui vit au-cHà de nous et' dont nous
nous départons si difficilement, est le sûr té-
moignage oue cette épreuve peut et doit être
traversée dans des conditions pour le mloins
tolérables, et, dans tous les pays , sans pleurs
et sans grincements de dents. Thaïes était un
sage, lorsqu'il disait ou© la vie et la mort étaient
en soi choses indifférentes ; et comme on lui
demandait pourquoi il ne mourait point , il ré-
pondait : « Parce qu 'il est indiffér ont ». C'est là
le point. La vie. tout acerbe qu 'elle est, serait
meilleure à la plupart sans cette obsession de
la mort qui empoisonne toutes les joies.

P. de MERItY.

LA MORT

LETTRE WM BULGARIE
(Correspondance particulière.)

Décembre 1928.
i Après les désastres

L'année 1928 restera comme une des plus
malheureuses pour notre pays, les tremblements
de terre, les cyclones et enfin une longue sé-
cheresse causent une perte dépassant 7 mil-
liards.

Mais le peuple bulgare, travailleur et hon-
nête comme il est, qui a supporté déjà tant de
souffrances dans le passé, ne se décourage pas,
il sait qu'il vaincra les obstacles encore une fois
et courageusement marche en avant.

Pendant le mois de novembre, de bonnes
pluies sont enfin tombées, ce qui a permis aux
paysans de se mettre à labourer et à ensemen-
cer leurs champs aujourd'hui déjà recouverts
d'une couche de neige.

lies ressources dn pays
Nos paysans ne s'occupent pas seulement 'de

leurs champs, mais aussi d'élevage de volail-
les, du moins en certains endroits du pays ; cet
élevage a pris une grande extension ces der-
nières années et tout récemment une exposition
de volailles de race a eu lieu à Sofia et a ob-
tenu un grand succès.

On peut se faire une idée du commerce de la
volaille et dés œufs par les chiffres suivants :
en 1927, la Bulgarie a exporté 872,276 pièces de
volailles et 12,443,355 kilogrammes d'œufs.

Une autre importante ressource du pays est
l'exportation des fruits , principalement des pru-
neaux et du raisin. La récolte des pruneaux
est annuellement de plus de 150 millions de
kilogrammes dont une partie est employée pour
la fabrication de l'eau-de-vie de prunes. Les
pruneaux de Kustendil sont les plus recherchés,
aussi leur exportation augmente d'année en
année. Cet automne, quarante vagons de ces
pruneaux sont partis à destination de l'Allema-
gne et huit vagons pour l'Autriche. Pour ce der-
nier pays, 70 vagons de raisins de table "ont
été expédiés et six vagons pour la Tchécoslo-
vaquie. ' '

La Bulgarie est un des pays produisant les
meilleurs raisins. Son « Afouze-Ali >, surnom-
mé le roi des raisins, est très apprécié à Vien-
ne, et ses grappes, de couleurs ambrées, pè-
sent souvent jusqu'à un kilo.

Une campagne
de fausses nouvelles

L'ériipïunt de stabilisation qui a été approu-
vé par le Sobranié et dont une forte somme a
été versée à la Banque nationale de Bulgarie,
ouvre une bonne perspective quant à la situa-
tion économique du pays. La Banque nationale
a déjà diminué l'escompte de 10 % à 9 %.

Le désir des milieux politiques serbes est
d'étouffer politiquement et économiquement le
peuplé "bulgare, aussi l'emprunt de stabilisation
a été et est encore très mal vu par eux. Ils ont
essayé par tous les moyens de l'empêcher et
tout dernièrement encore par une campagne de
diffamations contre notre pays ; leur propagan-
de est si bien organisée que les journaux du
monde entier s'y sont laissé prendre. Même le
< Temps > du 24 novembre, dans un article de
fond consacré à la Bulgarie, croit que la popu-
lation de Sofia vit dans l'attente de graves évé-
nements. En réalité, la situation à Sofia n'a pas
un jour cessé d'être parfaitement calme, aucune
panique n'a eu lieu, aucune alarme dans les
milieux financiers. L'état de siège n'a été pro-
clamé en aucun endroit du pays, pas plus dans
la capitale qu'en province.

Ce qui est étonnant, c'est-que les journalistes
étrangers, déjà si souvent trompés par les nou-
velles serbes, ne s'en indignent pas à la fin ,
car que de fois les agences serbes ont annoncé
des révolutions, des émeutes, guerre civile, etc.,
etc. en Bulgarie ! Et tout cela n'a lieu que dans
leur Imagination et n'a pour but que de nous
nuire. Il est vrai que la vérité ne ta rde jamais
à se faire jour ; cependant , tant de calomnies
font du mal et il reste toujours l'impression à
l'étranger que la Bulgarie est un pays de dé-
sordre, c'est à cela que tendent les Serbes, leur
but est atteint.

A ce sujet, voici ce qu 'écrit le quotidien indé-
pendant < Slovo > paraissant à Sofia :

< Nous sommes' frappés de l'esprit d'inven-
tion monstrueux des agences de Belgrade, nous
sommes indignés des manifestations cyniques
de cette haine organique qui visent à troubler
la confiance du monde étranger en notre Etat.>

Non seulement la plus complète tranquillité
règne dans le pays, mais justement ces derniers
temps trois nouvelles lignes de chemin de fer
ont été inaugurées en différents points du
royaume, donnant lieu à des fêtes locales dont
deux en présence du roi Boris.

Dans la Bulgarie du sud-est, la contrée de
Deli-Orman, eu partie habitée par des Turcs et
qui était privée d'eau potable de temps immé-
morial, vient d'inaugurer un aqueduc. Le roi
assistait aux réjouissances données à cette oc-
casion.

Il faut qu'on sache à l'étranger que la paix
est pour nous une nécessité absolue tout comme
le calme et une bonne nourriture sont indis-
pensables à un convalescent.

Il est vrai et le < Temps » l'écrit lui-même,
que l'agitation des organisations macédoniennes
crée en Bulgarie un malaise permanent, mais
cet état dure depuis des années et durera , c'est
certain, aussi longtemps que la Serbie refu-
sera de reconnaître les droits des minorités en
Macédoine. Car c'est la seule solution, celle qui
sera un soulagement, une délivrance pour la
Bulgarie.

Le < Temps », tout en conseillant à la Bul-
garie < de se libérer de l'emprise de l'organisa-
tion révolutionnaire macédonienne », reconnaît
pourtant < qu'il est extrêmement difficile à
n'importe quel gouvernement bulgare de réa-
gir efficacement contre les menées des agita-
teurs macédoniens ».

Puisqu'on le sait si bien à Paris, pourquoi
s'obstine-t-on à chercher le remède de ce mal
ièi quand il est seulement au pouvoir des Ser-
bes de le guérir ? Et ce remède est celui-ci :

liberté des cultes et de la lan<rae en Macédoine.
Mais il paraît qu 'en Serbie on refuse d'appli-
quer le remède.

IJOS costumes en Thrace
Le < soukman » des paysannes du sud de la

Bulgarie, bien que de même grosse étoffe de
laine et de même coupe que celui des femmes
< chopes » de l'arrondissement de Sofia, ne lui
ressemble pourtant pas. Il est plus simple et
son tablier en constitue presque le seul orne-
ment. Le devant du corsage est brodé en for-
me de bavette avec de la simple laine ou des
soies aux vives couleurs. Le tablier, retenu par
une large ceinture, est fait d'étoffe en laine
rouge et rayé de blanc, le bas est brodé et ter-
miné par une lourde frange en laine de diffé-
rentes teintes où le rouge domine toujours.
Enfin l'inévitable dentelle de la chemise dépas-
se le soukman comme chez les Chopes.

LE c SOUKMAN »
DES PAYSANNES BULGARES.

Le conflit entre le Paraguay
et la Bolivie

1 Le gouvernement bolivien a publié un com-
muniqué officiel au sujet de l'agression des sol-
dats du Paraguay, aussi soudaine et sans motifs
que celles d'autrefois.

Le gouvernement ajoute que c'est < un acte
grave contre la paix et la fraternité de l'Amé-
rique, constituant une atteinte à la souveraineté
et à la dignité de la Bolivie ». Il est dit, en outre,
que la Bolivie refusera de participer à toute
procédure de conciliation qui ne comprendra
pas tout d'abord une réparation complète et
qu'elle défendra fermement ses droits.

Le journal < la Razon » croit que de sérieux
événements militaires pourraient se produire
sur le territoire de Chaco.

Six mille jeunes gens ont demandé à s'enrô-
ler dans l'armée bolivienne. Des manifestations
ont eu lieu dans la plupart des grandes villes
boliviennes.

De son côté, le ministre des affaires étrangè-
res du Paraguay a envoyé une note au ministre
de Bolivie, affirmant que les troupes bolivien-
nes pénétrèrent en territoire paraguayen, < at-
taquant les troupes paraguayennes et les obli-
geant à repousser cette attaque injuste et inat-
tendue ».

La note regrette l'incident et affirme que la
responsabilité retombe sur ceux qui l'ont pro-
voqué ; elle fait ressortir que la Bolivie a re-
poussé l'off re du Paraguay de soumettre l'affai-
re à l'arbitrage d'une troisième puissance.

La légation du Paraguay à Paris, à la suite
d'un télégramme du gouvernement d'Assomp-
tion, communique que le Paraguay, dès qu'il a
eu connaissance de l'incident sanglant survenu
entre les troupes boliviennes et paraguayennes,
a immédiatement suscité la convocation de la
commission d'enquête prévue à l'article 2 du
c Traité pour le règlement pacifique des con-
flits entre l'es Etats américains », dont la Boli-
vie et le Paraguay sont signataires.

A cet effet, le gouvernement du Paraguay a
communiqué officiellement au gouvernement
bolivien cette décision ainsi qu 'à la commission
permanente d'enquête siégeant à Montevideo.

Comme toute réponse,.le gouvernement boli-
vien a remis ses passeports au représentant du
Paraguay à La Paz.

(Le traité invoqué par le Paraguay est une
convention continentale élaborée au cours de la
cinquième conférence panaméricaine de San-
tiago-de-Chili, le 3 mai 1923, en vertu de la-
quelle les Etats signataires s'engagent à régler
leurs différends par voie d'enquête et de conci-
liation. Les Etats ayant déjà ratifié cette con-
vention sont les suivants : Brésil, Bolivie, Cuba,
Costa-Rica, Chili, Etats-Unis d'Amérique, Gua-
temala, Haïti, Mexique, Panama. Pérou, Para-
guay, Salvador. Venezuela.) L I B R A I R I E

Ce Jean-Louis, touioft le môme... Vaudoiseries
tant vieilles que nouvelles, contées ou grapillées
pour amuser le monde, par Gédéon des Ambur-
nex. — Edition Spes, Lausanne.
Voici uno édition revue et augmentée de cette

joyeuse anthologie de bonnes vaudoiseries.
Jean-Lou; a fait plus d'une carrière, il en re-

commence uu o pour nous raconter la fête des vi-
gnerons, telle qu'il l'a vue et sentie. Il y a bien
d'autres morceaux , tout aussi savoureux, sans par-
ler d'une page de A. Boulier, qui prête sa plume
excellente à Jean-Louis, pour allonger les oreilles
aux amateurs de robes courtes et cheveux... de
même.

Au seuil do l'hiver, pour faire une provision de
bonne humeur , faites entrer chez vous Jean-Louis
lo gai compagnon.

Ariste et Callias ou s'il faut enseigner la gram-
maire aux enfants, par Wilfred Chopard. — Edi-
tions Jean Budry et Cie , Paris.
Faut-il enseigner la grammaire aux enfants t

Autrefois, cette question eût paru absurde, tant
il allait de soi qu'un homme, même do culture
moyenne, sût et appliquât les règles de sa langue
maternelle. Mais , aujourd'hui , des écrivains réputés
commettent journellement des fautes que nos pè-
res eussent jugées grossières.

M. Chopard a tenté , dans un petit livre ingénieux
et plaisant , de dénoncer quelques-unes des causes
de co mal , et s'attaque à certaines méthodes de la
pédagogie actuelle. Notre époque, qui veut être de
progrès, cèdo à la facilité ; pour épargner à l'en-
fant lo moindre ef for t , elle tend à aplanir, voire à
supprimer fou te  d i f f icul té .  Les instituteurs fran-
çais n'on.t-i!s pas récemment demandé au ministre
do l'instruction publique d'abolir purement et sim-
plement les règles des participes !

Cet encouragement officiel  ù. la paresse, cotte mé-
connaissance des besoins complexes de l'homme
moderne, M. Chopard en observe les effets.

Orell Fiissll Almanach 1329.
Suivant la tradition des grands éditeurs alle-

mands, la maison Orell Fiissli, do Zurich, publie
chaque année, sous forme d'un beau volume, très
joliment imprimé et illustré, un almanach compre-
nant , sorte d'anthologie, des chapitres choisis des
principales œuvres qu'elle a publiées dans l'année.
Etant donné lo rôle important quo la maison joue
dans la lit térature do la Suisse allemande, c'est un
excellent moyen do se mettre au courant du mou-
vement littéra ire de l'année.

L'Ecolier romand.
Ce périodique, publié par la fondation Pro-Jùven-

tute, illustré à profusion , cherchant à stimuler les
enfants par toutes sortes do joux, de concours, par
la fabrication d'objets utiles, a les captiver par des
histoires merveilleuses, des contes et des anec-
dotes, a certainement, auprès des jeunes de
cotto génération , lo mémo succès qu'avait autre-
fois, à Genève, l'« Ecolier genevois » et dans le res-
te ?de la Suisse romande, les € Lectures illustrées »,
dont il a pri s la place.

Le numéro do Noël , décembre, contient une su-
perbe prime en couleur qui fera la joie de beau-
coup. Voici lo sommaire do ce numéro : L'hiver ;
Noël de Pro Juvénilité ; Joyeux Noël , de P. Rud-
hnrdt ; Les Sabots, dialogue do Noël ; Jean le Ter-
rible, de L. Hautesourco ; La Croisière de l'Arctu-
rus (suite), do B. Gouzy ; Une passion dans le dé-
sert" (fin), do Balzac ; Le tarso ; Le livre de la na-
ture, de Harpalus ; Votre collection de timbres, etc.

Cet étrange poisson, découvert A Birmingham, permet do croire quo la légende des airènes n'est pas
totalement dépourvue de vérité. Ce curieux spécimen possède on effe t une ttto humaine, des dents et

des cheveux, et ses nageoires ressemblent à des malus.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à YVERDON, M. Valérie, journaux
10 c. le numéro
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tV'nA ire | sp 4» '4U3A np 'jnsreip\jV
j f B| sp '[isioi np sajnisue ssp smuis j  »JJ
ig B| sp 4E»;?p smispids j SAisssid <|*
jf siis|to} 'p smsi3 sjus]|3Dxa SJISQ îjj
•fl 'sjucsreiasiq uoiprc nos ;resoddo msj su gj
3 KOWIS 3ÏU3HD "I îs «f™™™? fe
M tn[d ss[ ssSÈsu ss[ jnstEiiprenis fl*.'
*4'«nsSno.i 'ssinS-iaS 'SSSSBA&T) $*.'

Le sport exerce le corps par l'effort. La pro-
menade, par exemple, est charmante et bien-
faisante, mais n'est pas un sport. Mesurer sa
puissance contre un . adversaire, contre une du-
rée où une distance, lutter, c'est faire du sport.

Le sport est en harmonie de notre actuelle
conception de la vie. A chacun des hommes de
ce temps, le sport est indispensable. Leur pro-
fession ou d'autres préoccupations ne permet-
tront pas à tous les loisirs et les efforts qu'exi-
ge la préparati on des grands concours athléti-
ques. N'en seront pas moins hommes de sport
ceux-là qui, jusqu 'à la fin de leurs forces, iront
se vêtir légèrement aux heures de liberté pour
jouer au ballon, manier une raquette, tirer un
aviron ou, s'ils sont seuls, courir et soulever
des poids; ceux-là qui ont besoin de l'air, de
la terre et de l'eau. Les autres, qui prennent
une part médiocre ou brillante à quelques
épreuves entre leur dix-septième et leur dix-
neuvième année, et voient ensuite, dans les sou-
cis de la vie, une excuse à leur inertie, ne sont
pas des hommes de sport

Tout homme jeune, sain et normal, se doit
au sport Cependant pour nombreux que soient
nos coureurs et nos footballers, nombreux en-
core sont ceux qui, dans la force de l'âge, vi-
vent enfermés, craignant l'effort musculaire et
ne sont d'aplomb que sur un tapis ou un trot-
toir. Pourtant on ne peut et on ne doit univer-
saliser le sport qu'en l'adaptant à chacun. Si
tous les jeunes gens, sans distinction, em-
ployaient exclusivement leurs courts loisirs et
leurs rares vacances à la préparation sérieuse
d'épreuves athlétiques, les vertus intellectuelles
de la nation seraient en danger de disparaître.
Les forces d'un être humain sont limitées et le
métier en' prend une forte partie. La science
médicale et la banale expérience apprennent
qu'après un effort physique important on ne
peut pas fournir un travail cérébral sérieux. En
outre, l'homme qui ne penserait qu'à faire gros-
sir ses muscles ou à dévorer l'espace serait une
non-valeur. Toujours sorti de sa maison, tou-
jours en dehors de lui-même.

< Tout le malheur des hommes, a dit Pascal,
vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir
demeurer dans une chambre. >. C'est pourquoi,
ajoute-t-il, ils recherchent < les divertissements
des jeux >. < Tout notre mal, a dit La Bruyère,
vient de ne pouvoir être seuls. > Pascal et La
Bruyère appartiennent à ce dix-septième siècle
fécond en sentences utiles à la vie et dont il est
bon d'approfondir la forte simplicité à notre
époque d'immoralité, de concurrence commer-
ciale et de superficielle culture. La méditation
calme, la paix de l'âme et la liberté intérieure,
la réflexion solitaire, sont mères des convic-
tions solides et des idées bien liées, des concep-
tions impérissables, des beautés nobles.

Or, il faut se garder d'une erreur sur la pra-
tique du sport. Ne passons pas d'un extrême à
l'autre, d'un type abstrait à un autre type abs-
trait : le tout-le-monde athlète après l'athlète,
être d'exception. Le sport , qui n'était guère pra-
tiqué que par une catégorie, un clan, est telles
ment de mode aujourd'hui que je crains qu'il
ne soit demain hors de mode. Trop longtemps^nous avons cherché le concours, la performan-
ce, la récompense, le spectacle, au lieu de pen-
ser à nous-mêlmie et à notre hygiène. Or, toute
exagération est passagère.

La capacité sportive diffère selon le tempéra-
ment physique et se voit encore modifiée par le
développement intellectuel ou restreint de l'in-
dividu. Les expressions < éducation physique »,
< culture physique », répondent à des réalités.
Le choix et le dosage de l'exercice devraient se
faire soit avec les soins d'un père ou d'un ami
expérimenté, soit sous le contrôle continu d'un
médecin ; il serait peut-être plus pratique que
ce dernier fût attaché à chaque club athlétique.
Pensons aux maîtres suédois, qui ne récompen-
sent pas l'élève arrivé le premier ou ayant sou-
levé le poids le plus lourd, mais celui qui s'est
le plus accru... - M. D.

L'idée moderne du sport

LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

sera servie

gratiBitemewt
dès le 15 décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

X elll . . . . m m m . . X T .  13i —™

6 mois » 7.50
3 » » 3.73

On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178.
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Pour être à l'aise ^^^^^P^^^^^
dans votre soulier, f f î ^  m ^n n i ^^^  ̂i

Chaussure Prothos ^^^^^^3|
Au magasin PÉTREMAND NiS3k :.ai

Sellettes
Travailleuses

Tables de gramos
Tables de radios

Tables de fumeurs
Tables à ouvrages

On réserve pour les fêtes
imiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiii

AU BUCHERON
Ecluse 30 Neuchâtel Tél. 16.33

i*̂  ti% 9 'ilû^l S 6% Jeudi le 13 décembre |
|gj «*$; Ea Lmns'%iPEm%a% & Matinée dès 14 h. 30 *§

1 Grand spectacle pour enfants i
autorisé par la Commission scolaire

M AU PROGRAMME : £3 ^| 1JPJP W V 18"3l "STS TÎ0K& If WS 1p p<LiBU JB fa-K I I
f f f Ë  Prix des places : Adultes : Galeries fr. 2.—, I" fr. -1.50, H» fr. 1.10, Ht 8 fr. 0.70. i'
jjm Enfants : Galeries tr. 0.75, l™ (r. 0 50, II« tr. 0.40, III» tr. 0.30. [ (;
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Mesifoles [
Une quantité

de meubles d'occasion tels |
que : buffets de service, ar- j
moires à glace, lavabos.com- 1

J modes, secrétaires, tables, I
| chaises, canapés, divans, ï
I divans turcs, coiffeuses, sel- i
J Jettes, régulateurs, cham- B
ï bres à coucher complètes g

ou non, chambre à man ger, g
Beau choix de petits meu- g
blés neufs, pour cadeaux. 5

Ameublements GUILLOD
vend à très bas prix mar-

chandise de qualité.
I Achat . Vente Echange
i Téléphone 558
I a.MUIL n^M—rai—i—a——^̂ M

i Marcel FATH ARTICLES DE I
1 Hor'—*« HAUTE FANTAISIE 1
WA Bij outerie =» |||
M Orffèvr er:- e TOUJOURS LES DERNIERES H
H MemhêîBÎ NOUVEAUTES EN MAGASI N H

PLACE DU PORT ——- i

1 (EN FACE DE LA POSTE)
Toutes réparations et g|ë|

i i transf ormations aux

J 
Téléphone -17.35 meilleures conditions

œM %Ês
p| Maison de confiance Maison de confiance É|

Ijp sWty-ïVIIIHffflffl

Pour vois cadeaux
FAITES VOS ACHATS CHEZ
GEORGES DREYER

liiiMiilLiBiialis»
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501

Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures - Rideaux
B»__.j 'UL.m—UMOii M».! M' i yi l ¦¦¦¦ mi iml i m i ¦ i ¦ imiiMniiiWrlwmaiiiiuiL.

Adressez-vous à la
liaison

d!e salés ©t filés
« Mercantil »

Rue de ra®pitaH®
seuie maison spéciale

pour obtenir des caf és et
des thés de pr emière qua- ¦
lité avec belles primes.

L î—¦¦eaesMm seammseameamÊÊÊsam
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i BSscômes j
| aux amandes et aux noisettes (recette Porret) |
§ Biscotins Panier à fr. 1.80 le 1/2 kg. I
g Grand choix de biscuits depuis fr. 1.30 le 1/2 kg. §
1 CHOCOLATS FINI SUSUS 1o o
e Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël §

1 MAGASIN L. PORHET I
G Hôpital 3 5 «/o en timbres N. J. oo o
O0O0OOOOOOOOOOOO0OOO0OOOOGOOOOO0OOOOOOOOOO

la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
â manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jusqu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

EI. & G. MUSSLË
LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de Noël à l 'OUVRDI R
TreîSBe 3 — lima étage

le jeudi 13 décembre de 10 à 18 heures
On y trouvera :

1. les produits excellents de l'Ouvroir en lingerie toile
et flanellette ; — du linge de maison ; — des tricotages
de tous genres, faits à la main.

2. un buffet bien monté, avec thé et caramels.
3. un comptoir de plantes, fleurs coupées, bulbes de

jacinthe s et de muguets.
4. des savonnettes fines.
Envois au dehors, à choix, ou contre remboursement. .

<J.'est ie moment de songer
à l'achat d'un

vêtement noir
indispensable pour les

soirées
P R O F I T E Z  de nos cinq
grandes séries pure laine
en serge, granité peigné, à

îr. 75 - 95 - 1D5 - 115 - 135. -
:1. - 'IÛÎIE-§MBER

<CQS!€EU.ES 

Papeterie

SÈÈIÏ S lll
»¦ £&*

4, rue de l'Hôp ital

Grand choix de

ploies rimir
des meilleures marques

SWAN 22.50 25.-
30- 32.50 35.- 40.-
WATERIAN 15.-
25.- 32.50 37.50
KIVI . , . 7.50
BLÂGKBIRD 12.-

15.- 18.- 20.-
••«©©©©©«©«¦©«•©©esee©

. . of ociéf ë
fd coopêraff o'ê de Q\
loiisommaÊGW
W*%**êss*l3tAr*é*eit**êetf ii ê i if f l ïf tWfSn t t f tMa

COMPOTE
AUX RAVES

60 c. le kg.
dans tous nos magasins

«h

QUEL PLAISIR
vous procureraient les
sports d'hiver si vous
n'étiez bien chaussés ?

Quel ques modèles
que vous apprécierez :

Bottine sport calf brun
doublé peau, 2 semelles, Q 1 50
bout solide, Bally 40-46 «5 1

Pour luge et ski : éléphant
calf , le soulier robuste sans A 1 50
bout, avec fortes semelles * *¦

Esklmo calf , notre modèle
spécial p. le ski, avant pied A O 50
doublé peau, Bally, soigné * O

POUR DAMES :
Bottine éléphant calf brun,
2 sem., bout, chaussant OC50
confortable, 36-4 1, Bally *> v*

POUR ENFANTS :
« Boy-scout » forte bottine
cuir sport brun , sans bout no50
doublé imperméable 31 35 àmttJ
36 à 39, 32.50

Sur tous DOS articles , tintant S. E. H. J.

p jfj h iVîuwM iwô f ?J^Wm&m&m^u(L^ U (68h$WMMWt)
Wf in hopnai fl BUE DUSEYON S

N E U C H A T E L

Magasin de graines Ferdinand Hoch
Tous les prix des

graines pour oiseaux
ont été revus et abaissés

Mélange spécial pour canaris, fr. 1.20 le kg.
Mélange pour oiseaux du dehors,

fr. 1. - le kg.
Encore jacinthes , tulipes , narcisses , au prix de revient

Se recommande : Edouard GERSTER, successeur.

^â tT^f HÂR i  t f ^ H
1̂  *?tmt?Ag&trlkH à tout acheteur Cd' une boîte de 100 ou de deux boîtes de 50 Cigarettes Batschari} d'un

DA U^rlMIx l Tldll IPUOCQU ravissant cendrier artistique provenant de la manufacture de poro-Haine à LangenthaL
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Prennes utiles i WÊà
1 - B» 1 BfraBS ̂ B 0ntiîs P°ur tous métiers S feB

IJu^^ffl 
!I£lip Bll Artie8es dG «ménage p &J >)

\ tJiilMipMi^^^^H 
Cache-pots et jardinièr es 8 ^Mi

'̂ ^'̂ * " " ! Voyez nos wilrines S «ÊÊ

H \® LOERSCH & BCH MEEBEReER I |1
w Ij iiisaillerie - Seyon et Hôpital T. E. N. s % M %.̂ \

H MWR0^ WÈ
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s W. Favre - Hadorn I
iil HORLOGER-PENDULIER —
= ' PLACE DU MARCHÉ |||
ISI =
= Bijouterie — Orfèvrerie [Jj
HJ Souvenir aux fiancés =
JT: Les plus bas prix du jour jjj
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depuis 15 ans chauve...

©t j e possède de nouveau nne superbe ohevetare, Wed., Znxioîi.
Q-nantité de certificats prouve que + Recholin + marqué déposée

I

Dans 10 jours plus | {<Mm^osê orti  ̂ <** S lo
*
io

^ ¦*»»¦
de cheveux erris l^m^nt efficace contre peMionûes et
Nombreux certificats «Jm-te des cheveux, fait renaître une

• - - ' • • ¦• i I belle chevelure. « Recholin-Idéal >
est une eau limpide, inoffensive (véorifiée par le chimiste cantonal
de Genève) et rend dans environ 10 j ours aux cheveux exis leur
couleur primitive. Cure 6 fr. ; Ys cure 4 fr. 20 Force III pour caa
trop avancé 8 tr. 20 franco contre remboursement seul, pax l'in-
venteur J. RECH, Parfu merie, rue de Rive 2, GENÈVE. (Indi-
quer si « contre chute •» ou « cheveux gris ».)
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Z OFFICE ELECTROTECHNIQUE s.». S
© TEMPLE.NEUF 5 @

|4 T. S. F. §
g*. Un cadeau rêvé qui distrait les grands et ST

intéresse les petits f C

W Teleîunken sur courant lumière dep. Fr. 276.- M
 ̂

sans accus ni piles - Facilités 
de 

paiement 2%
X PICK UP pour amplif ication de gramophon e ~

ĵ £

Sœurs Guillaume £¦ ¦¦¦¦¦ ii niiiiiiiiiiMutiiiiitM iimiiiiHiiuiMmiiii iiiiiimimi _ t̂^' ̂ ^^^̂

NE UCHA TEL < \A Ĵ
Téléphone 1508 "̂  ̂ \ \̂ \y ^
S. E. N. J. 5 %, 

^
 ̂

V^  ̂V \y ^^
\ V'A \. ^x^

 ̂pour 7a
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^Â ^^^  ̂ robe du soir
Y*̂  a 1 V ^\̂ ^^---- tv.lle soie, coloris
V^^^^ ^

y  ̂mode, Fr. 5.50 le m.
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en 140 mm. de 
large

ŷS Ĝrand choix de DENTELLES
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| Delachaux & Niestlé 8. A. KKS3 ;
t NOUVEAUTÉS : 3
» 

" ¦ ¦ ¦ *

| PHILIPPE GODET , \
% Souvenirs de jeunesse <
| 1850-1874 \
w IMuistré die 28 portraits, autofrraphee et vues. Un fort <
f  volume in-8°, broché Fr. 6. ; relié Fr. 8.50. ¦*
i Le cadeau de fin d'année par excellence. <
t OSCAH HUGUENIN , • j
| Récits du Cosandier <
? illustré de 51 dessins de l'auteur, 2me édition, broché <
f Fr. 4.50 ; relié Fr. 6.50 J
S L'un des meiMeurs ouvrapres du regretté contenir .
Z neuohâtedods <
Z Mlle AUÈLE PÉLAZ ' <
i Mots d'ordre quotidiens pour la jeunesse <
J 2me édition format de poche, broché Fr. 3.50 \
X Exioelilent recueil de pensées chrétiennes à offrir à ,
S notre jeunesse. i
| MAEIE REYMOND 3
f Loto de lecture graduée \
9 composé de 12 cartons, 72 figures on couleurs et 280 let- *
x très mobiles pour la composition des mots Fr. 475 (
? La multiplication en Images - l_oto <
S composé de 12 cartons et de 72 figures en couleurs, <
X Fr. 3.75 i
Y I«s j eux pédagogiques de Mille Reymond sont apipeiés iX à rendre de grands services. .
? 

¦ 
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Joli choix de

Travailleuses

au nicgasin
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Faub. Hôpital 11 Tél. 99
NEUCHATEL
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J'expédie

charcuterie vaudoise
saucisse aux choux

extra à 4 fr. 50 le kg.
M. REITHAAR, MORGES

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN' +
pharm., Bâ e. Prix fr. 1.7S en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les oliiies en général
ulcéra t ions  brûlures Tari-
fes et ïambes ouvertes , hé-
morroïi les n f fec t io i iR il" la
peau dartres ploûres entre-
Jurés et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar -
macies Dépôt général :  Phar-
macie St-Jaonues. Bâle

MARRONS
verts, choisis. 10 et 15 kg. à 40 o.
par kilo 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami. Ire qualité de Milan , à
7 fr. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonalini , Export. No 76.
Roveredo (Grison). c.o.
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§ A WisKS,«E §
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§ signée par Aimé Billon §
O chez o

gP. -C. PIÂGET, horloger |
O HôpiSal 21 O
S angle rue du Seyon 9
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S A vendre quel ques ; ï

Bicyclettes et
motocyclettes

I d'oecca^ion au magasin

I F. Margot & Bornand S. A.
I Temple Neuf 6 Neuchâtel

) Mesdames,
Les produits M O N D I A -

LEMEN T connus de l'ins-
titut de beauté, p lace Ven-
dôme, Paris, se trouven t en

i UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au salon de coiff ure

Sœurs Mil]
Terreaux 7 g

M^̂ wnmif—I ———El lll ¦



POLITIQUE
PKANCE

Des poursuites
contre l'ancien ministre KIotz

PARIS, 11 (Havas), — A la séance du Sénal
M. Doumer annonce qu'une demande en auto-
risation de poursuites a été déposée par le pro-
cureur de la République contre M. Klotz, an-
cien ministre des finances. Cette demande est
renvoyée à l'examen du bureau.

PARIS, 11 (Havas) . — C'est en raison des
faits suivants que le procureur général vient de
déposer entre les mains du président du Sénat,
une demande de levée d'immunité parlementai-
re contre M. Klotz, ancien ministre des finances
et sénateur de da Somme.

La société Kellner & Cie à Paris avait vendu
à M. Klotz une automobile pour une somme de
215,000 fr. Le 1er août 1928, M. Klotz versait un
acompte de 60,000 fr. par un chèque tiré sur le
Crédit lyonnais. Le chèque fut présenté pour
paiement, mais on reconnut qu'il n'y avait pas
de provision. Le 6 novembre 1928, sur réclama-
tion des vendeurs, M. Klotz délivrait un autre
chèque de 125,000 fr. sur le Crédit lyonnais. Il
fut reconnu qu'il était toujours dépourvu de pro-
vision.

Par ailleurs, un industriel auquel on présenr
tait un avis de commerce avec acceptation si-
gnée de son nom, escompté par la Banque de
France, déclara que cette signature était fausse
et offrait peu après de faire la preuve que le
faux aurait été commis par M. Klotz.

En présence de ces faits et des plaintes dé-
posées le procureur général a transmis la de-
mande de levée d'immunité parlementaire.

Deux votes de confiance à la Chambre
PARIS, 11. — La Chambre a continué la dis-

cussion du budget des finances.
, Le gouvernement ayant posé la question de

confiance, l'assemblée a refusé le renvoi à la
commission de l'article de la loi des finances
relatif à l'exonération de Fimpôts sur les bé-
Iniéfices industriels et commerciaux pour les
commerçants dont le chiffre d'affaires est in-
férieur à 50,000 francs. Le gouvernement a ob-
tenu 328 voix contre 253.

M. Chéron a également posé la question de
confiance contre une demande de renvoi à la
commlissiou de l'article 7, qui concerne l'éva-
luation forfaitaire des bénéfices agricoles. La
demande de renvoi a été repoussée par 313 voix
contre 266.

MAROC

Trois officiers français taés dans
une embuscade

PARIS, 11. — Le « Temps » publie la dé-
pêche suivante d'Oran :

On annonce de Colomb-Béchar qu'un grave
événement vient de se dérouler à proximité du
poste de Taghit, entre Oolomb-Réchar et Beni-
Abbes. Trois automobiles, dans lesquelles
avaient pris place le colonel Claverie, com|mian-
dant le territoire d'Ain-Seîra, un sous-chef d'é-
tat-major, une capitaine de service automlobile
et quatre hommes, ont été attaqués par un
Djich. Le colonel et les deux officiers ont été
tués. On signale en outre trois blessés et un
disparu. Une poursuite dies bandits a été aussi-
tôt organisée.

PARIS, 11. — Le correspondant de l'agence
Havas, à Alger, télégraphie, les détails suivants
au sujet de cette affaire :

Le 8 décembre, trois automqbileg de l'armée
ont été attaquées par des dissidents à 60 kilo-
mètres au sud de Colomb-Béchar. Elles trans-
portaient en tournée d'inspection, outre lo co-
lonel Claverie, scn chef d'état-majo-r. capitaine
Pasquet, le chef du service des automobiles au
Sahara, le capitaine Debenne. Tous les trois
ont été tués, ainsi que deux maréchaux de3 lo-
gis qui les accompagnaient. Deux soldats ont
été blessés. L'un d'eux a disparu. La tragique
nouvelle n'a été connue que le 10 décembre,
dans la soirée, les bandits ayant coupé les li-
gnes téléphoniques.

Le gouverneur général de l'Algérie est parti
ce matin pour Colomb-Béchard avec le général
commandant le 19mie corps d'armée, afin de
faire une enquête sur place.

ITALIE

Pour empêcher l'accroissement
des villes

ROME. 10. — Le projet de loi pour empêcher
l'accroissement excessif des villes est accompa-
gné d'un rapport de M. Mussolini, où il est dit :

€ L'accroissement progressif de ia popula-
tion des grandes villes ayant pris une allure
rapide après la guerre, pour des raisons mul-
tiples de caractère économique et social (dans
92 chefs-lieux seulement vivent aujourd'hui dix
millions d'individus, à savoir un quart de la
population totale du royaume), ne pouvait ne
pas préoccuper le législateur surtout à cause
des graves dangers déjà visibles qui en résul-
tent au point de vue de la santé physique et
ffljorale de la race. En une matière aussi délicate,
il est impossible de dicter des règles uniformes
et absolues, car les différentes régions exigent
des dispositions et des remèdes différents. C'est
pourquoi le projet de loi en question se borne
à donner aux préîeis, après avoir entendu le
Conseil provincial de l'économie, la faculté de
prendre des mesures, ayant force obligatoire,
dans le but de limiter l'augmentation excessive
de la population qui vit dans les villes. L'avis
du Conseil provincial de l'économie sera un
guide précieux pour l'autorité politique et per-
mettra que les mesures éventuelles soient con-
formes aux exigences économiques des diffé-
rentes régions.

Le présent projet de loi n'a pas la préten-
tion de résoudre le problème de l'curbanisme» ,
pas plus que le décret qui a institu é l'impôt
sur les célibataires n'avait pour but de résou-
dre le problème du mariage. Dans l'un et l'au-
tre cas, ce n'est qu'un avertissement précis et
un rappel.

Eu fera-t-on un Incident
nouveau ?

RO ME, 11. — L'« Impero s* annonce que les
autorités françaises ont fait saisir le livre
d'Umberto Braccolini intitulé !*« Ame de la
Corse », publié par la maison Zanchetti. Cette
décision cause do graves préjudice s à l'éditeur.

Au conseil des ministres
RO ME, 11. — Le conseil des ministres a re-

pris ses travaux mardi matin. R procédera à
l'examen des budgets pour 1929-1930. Un ré-
sumé des budgets sera ensuite publié dans la
« Feuille officielle >, la Chambre, étant dissou-
te et ne pouvant pas s'en occuper. La dissolu-
tion de la Chambre et la convocation des as-
semblées électorales sera publiée dans les dix
premiers jours du mois de janvier.

Le Sénat reprendra ses travaux demain mer-
credi. Il examinera l'approbation des projets
de loi déjà adoptés par la Chambre des députés.

FINLANBE
~E.es manigances russes

HELSINGFORS, 11. — Les autorités finlan-
daises ont réussi à arrêter un espion soviétique
nommé Pekka Jelonen.

GRANDE-BRETAGNE
La réforme de la Chambre haute
LONDRES, 10. — Lord darendon déposera

mardi ses propositions sur la réforme de la
Chambre des lords dans cette assemblée. H y
a plusieurs années que cette question est à l'or-
dre du jour. Dans les documents de 1911 rela-
tifs aux pleins pouvoirs de la Chambre des
lords, il est mentionné que la réforme ne sera
entreprise que plus tard. Depuis lors, aucune
proposition n'a été déposée à ce sujet de la
part du gouvernement. Toutefois, plusieurs
lords ont déposé des motions tendant à cette
réforme. Lord Clarendon propose de réduire le
nombre des lords et de prendre des mesures
afin que chaque parti ait dans cette assemblée
une représentation équitable : 150 pairs de-
vraient être nommés selon le mode proportion-
nel par chaque parlement et 150 autres par la
couronne.

YOUGOSLAVIE
Singulière situation

AGRAMy 10. — L'assemblée régionale d'A-
gram s'est réunie lundi en séance ordinaire. Le
représentant du préfet assistait à la séance.
Après le discours d'usage prononcé par le pré-
sident de l'assemblée, le vice-président, M. Jo-
seph Predavetz, a donné lecture de la résolu-
tion votée dans la dernière séance et déclarant
que l'assemblée ne reconnaît pas la légalité de
la nomination du nouveau préfet d'Agram, le
colonel Maximovitch, et qu'en conséquence elle
lui interdirait toute participation aux travaux
de l'assemblée. Le représentant du préfet de-
manda alors la parole, mais elle lui fut refu-
sée* H. fut même invité à quitter la salle. Sur
son refus-, les membres de l'assemblée aban-:
donnèrent l'hémicycle en signe de protestation.
Le représentant du préfet quitta alors la salle
et l'assemblée se réunit ensuite à huis-clos. Elle
décida de s'ajourner < sine die >.

ALLEMAGNE
Le procès d'un espion

BERLIN, 10 (Wolff). — Le procureur du
Reich à Leipzig a inculpé de trahison de se-
cret militaire le capitaine danois Lembourn,
arrêté pour espionnage en juin dernier. La dac-
tylographe du capitaine, Mlle Stegemann, 23
ans, est également inculoée dans cette affaire.
Pendant la guerre, le capitaine Lembourn avait
servi dans l'armée française. Après la guerre,
il avait été envoyé à Strasbourg et à Metz dans
l'armée française pour y compléter ses études.

Un autre espion
BERLIN, 11. — Le correspondant de Franc-

fort de la < Vossische Zeitung > apprend au
sujet de l'affaire d'espionnage de Mayence que
l'accusation se base sur les faits suivants :

L'agent secret Frisch, ancien officier de Dus-
seldorf, était surveillé depuis longtemps par la
police secrète française, à laquelle il parut sus-
pect. Lors de son arrestation, on a retrouvé sur
lui et dans ses affaires des outils de cambrio-
leur et des papiers qui ne laissaient plus de
doute sur ses relations avec l'inspecteur géné-
ral Kratz, de l'office des domaines du Reich.
Il aurait en outre commis trois cambriolages
aux domiciles d'officiers, auxquels il aurait en-
levé des papiers.

Le conseiller ministériel Bôhme, de Berlin, a
été chargé par le gouvernement du Reich d'exa-
miner jusqu'à quel point l'occupation françai-
se s'est rendue coupable de violation du droit
d'asile et de la souveraineté allemande lors
des perquisitions dans les locaux de l'adminis-
tration allemande.

¦y Un caricaturiste condamné
BERLIN, 11. — La cour d'assises de Char-

lottenbourg a condamné à 2000 marks d'amen-
de, remplaçant la peine de deux mois de pri-
son, pour infraction à l'article 166 du code pé-
nal (offenses à l'égard des institutions religieu-
ses) le peintre et dessinateur Georges Grosz et
l'éditeur Wieland-Herzfelde (Edition Malik).
Le dessinateur Grosz avait reproduit dans un
de ses croquis destinés à l'œuvre < Braven Sol-
daten Schweik > une figure de Christ avec un
masque contre les gaz et des botles. Le tribu-
nal a ordonné le retrait du dessin en question-

Relations avec la Pologne
VARSOVIE, 11 (Pat.) — On apprend dans les

milieux bien informés, au sujet des négocia-
tions polono-allemandes, que les propositions
définitives de l'Allemagne, communiquées par
M. Hermès, après son retour à Varsovie, con-
tiennent le refus absolu des postulats polonais
relatifs à l'exportation du bétail et de la viande
de bœuf.

RUSSIE
L'opposition se démène

MOSCOU, 11. — On a arrêté à Eka-lerinoslaw,
Tschulkow, président du tribunal , et quatre fonc-
tionnaires du G. P. U. Ils sont accusés d'avoir
livré à l'opposition d'importants documents. En
outre, l'arrestation du peintre Parchomenko a
été opérée. H entretenait des relations étroites
avec le bureaiv politique.

MOSCOU, 11. — Des proclamations de l'oppo-
sition ont été répandues à Moscou demandant la
convocation du congrès du parti et la nomination
de Trotzki comme secrétaire général du parti
communiste.

Le frère de Litvinoff
MOSCOU, 11. — Le fonctionnaire assurant

l'intérim de Litvinoff , commissaire du peuple
aux affaires étrangères, a adressé une requête
au conseil des commissaires dxi peuple deman-
dant que l'on retire au frère de Litvinoff, le spé-
cialiste en falsification de lettres de change, son
titre de citoyen soviétique. Jusqu'à présent la
police n'a pas réussi à l'arrêter.

ÉTRANGER
Grave explosion d'acétylène

BERLIN, 11 (Wolff). — Dans une fabrique de
machines a Berlin-Falkenhausen, un réservoir
à acétylène a fait explosion et 24 personnes ont
été blessées. La plupart ont été relevées de des-
sous les décombres et transportées à l'infir-
merie.

Une mine en fen
Sept hommes asphyxiés

COLOGNE, 11. — On mande de Duisburg
qu'une étincelle produite par la rupture d'un
treuil a fait éclater dans une mine un incendie
qui se propagea très rapidement aux boisages.
Sept hommes ont été asphyxiés. Les ouvriers
n'ont pu reprendre lo travail lundi, vu l'épaisse
fumée qui sortait du puits.

Aviateurs sauvés
TOULON, 11. — Suivant un message reçu ce

matin du torpilleur « Simoun >, ce navire a re-
cueilli cette nuit en mer, au large d'Alistro, l'é
quipage de l'hydravion < Météore > piloté par
Giraud et signalé disparu en mer depuis diman-
che matin, date à laquelle il avait quitté Naples
à 8 h. 30 à destination d'Ajaccio.

L'hydravion avait dû amerrir par suite d'une
panne d'essence ; l'équipage est sain et sauf.
L'appareil, fortement endommagé, a été aban-
donné.
Incendie d 'un grand moulin roumain

BUCAREST, 11. — Les journaux annoncent
qu'un grand moulin a été détruit à Foscali par
un incendie. Les dégâts atteignent 100 millions
de leis. 200 vagons de froment ont été détruits.
Ce moulin est un des plus grands de Roumanie.

NOUVELLES SUISSES
Condamnation d'un voleur professionnel

AARAU, 11. — La cour criminelle argovien-
ne a condamné pour vol d'effets d'habillement,
de livres, etc., à la colonie pénitentiaire de
Sennhof à Vordemwald, à 5 ans % de péniten-
cier et à onze ans de privation des droits civi-
ques, un nommé Arnold Pliiss, 28 ans, voleur
de profession, de Vordemwald, condamné déjà
19 fois, qui s'empara de nombreux objets et de
sommes d'argent, soit au Sennhof , soit à Klos-
terfiechten à Bâle.

Ferme en feu
ISELTWALD (Berne). 11, — Dans la nuit de

dimanche à lundi, un ince&die & éclaté dans la
ferme de M. Kaufmann, agriculteur, détruisant
l'écurie et la grange. Tous les stocks de fourra-
ge ont été la proie des flammes en revanche le
bétail a pu être sauvé.

Jubilé universitaire
BALE, 11. — M. Jacob Wackernagel, profes-

seur de sanscrit et d'idiome indogermanique,
célèbre aujourd'hui mardi, son 75me anniver-
saire. Il y a plus de 50 ans que ce professeur
enseigne à l'université de Bâle.

Les sports
FOOTBALL

Matches renvoyés
Dans sa séance du 10 décembre, le comité

régional romand de l'A. S. F. A. a décid é, vu
l'état des terrains et pour assurer une meilleure
régularité du championnat suisse, de renvoyer
tous les matches des séries Promotion, B. C. D.,
qui devaient se jouer le 16 décembre prochain.

Chronique parlementaire
(Suite de la Ire page)

MM. Seller et Logoz sont rapporteurs. Us nous
expliquent la sollicitude des auteurs du projet
pour tes condamnés. Us réussissent presque à
nous émouvoir à la pensée que rien de ce qui
touche la nourriture de l'esprit et de l'âme ne
leur sera refusé. Chaque établissement aura son
école et sa bibliothèque et chaq ue pensionnaire
sera mis à même d'assister au service divin et
de recevoir une assistance spirituelle. Les temps
des « Misérables > sont bien lointains, la répres-
sion pénale est aujourd'hui polie et déférente.
La société va presque obliger les délinquants à
se régénérer malgré eux ! L'assemblée adopte,
attendrie, d'aussi humaines dispositions, dans
une accalmie silencieuse qu'on voudrait croire
du recueillement.

Puis en passe aux articles 45 et 46 s'occupant
de l'amende et de scn recouvrement. MM. Seiler
et Logoz rapportent à ce sujet. Ils le font avec
conscience et clarté. M. Logoz défend le projet
de code pénal comme une mère son enfant chéri .
On prétend même qu'il a refusé le siège de
juge fédéral à Mon-Repos pour prêter son assis-
tance jusqu'au bout à cette laborieuse naissance.
Puisse le peuple suisse lui en être reconnaissant
et voter — si un référendum était lancé — en
faveur du projet fédéral !

Le texte de la commission ne prévoit pas la
conversion de l'amende en prison : Si le con-
damné ne peut payer l'amende, même par
acomptes, il pourra être autorisé à la racheter
par une prestation en travail, notamment pour
le compte de l'Etat ou d'une commune. « Sj le
juge est consciencieux dans l'application de
l'article 46, dit M. Logoz, cette disposition ne
nuira pas au bon fonctionnement de la justice.
L'article 34 du code pénal militaire a déjà fait
ses preuves à ce sujet >

M. Grûnenfelder demande au contraire que
l'on substitue les arrêts à l'amende, en cas de
non-payement, et ceci à raison d'un jour par dix
francs. Il faut que la répression criminelle n'ail-
le pas jusqu 'à considérer les condamnés comme
des individus à protéger.

Il soulève les fureurs quelque peu comiques
de M. Huber qui, en un pathos grandiloquent,
nous donne un cours de philosophie du droit
pénal. L'amendement de M. Grûnenfelder est
cruel, donc injuste et impitoyable, dit-il. Il pro-
cède de cette tendance de droite, qui glorifie les
châtiments en vertu de la loi divine. . Cette
diatribe décousue et véhémente fait sourire ceux
des députés qui connaissent la vraie philoso-
phie.

M. Farbsteini reprend, avec son accent de Lem-
berg, leg accusations de son collègue contre
l'amendement de M. Grûnenfelder. Sa voix res-
semble à celle d'un médiocre appareil de ra-
dio, coupée de « fritures » et de « parasites >.
On croirait l'entendre sangloter à cinquante ki-
lomètres quand il s'apitoie sur le sort des ma-
lades qui ne pourraient racheter leur amende
et qu'on jetterait au cachot sans commisération.
Allons, M. Farbsiein , n'allez pas si fort, qui donc
vous parle de cela ?

M. Logoz répond à tous que le projet de la
commission est de beaucoup le plus sage. Si
le condamné qui n'entend pas racheter son
amende a mauvais vouloir, est fainéant, négli-
gent ou fait preuve d'inconduite, on le punira
des arrêts, comme le veut l'art. 346 du projet.
Il s'agit de punir des arrêts celui c[ui ne veut
pas travailler et non celui qui ne le peut pas.

M. Grûnenfelder administre en un dernier
speech une dernière piqûre de morphine à son
amendement qu'il sent défaillir et auquel le
conseil donne, malgré cela, le coup de grâce à
une grande majorité.

Puis on approche ses lèvres des art. 48-53.
Cette coupe d'amertume contient les fruits di-
vers des peines accessoires. MM. Seiler et Logoz
rapportent toujours avec le même zèle et la
même conviction. On goûte de la privation des
droits civiques, de la destitution , de la dé-
chéance de la puissance paternelle ou de la tu-
telle, de l'interdiction d'exercer une profession ,
une industrie ou un commerce, de l'expulsion
et de l'interdiction des débits de boisson. Quelle
variété au dessert des châtiments !

M. Oprecht défend le point de vue de la mi-
norité de la commission voulant que même
dans les cas de réclusion la privation des droits
civiques ne soit que fa culta t ive. M. Oprecht a
des idées d'une singularité étonnante qu'on ne
s'étonne pas de rencontrer dans sa philosophie
nébuleuse.

M. Welti en veut à • l'art. 51 prévoyant l'inter-

diction d exercer une profession ou une indus-
tri e quand im délit a été commis dans l'exercice
de cette profession ou de cette industrie et si
l'on peut craindre de nouveaux abus. Cette co-
lère fait sourire quand on songe aux interdic-
tions que ses patrons de Moscou appliquent à
tous les honnêtes gens.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, s'oppose à
M. Welti et justifie la privation des droits civi-
ques par le danger qu 'il y a à laisser agir, com-
me citoyen dans l'Etat , un homme fraîchement
condamné,

M. Hoppeler, au contraire, ne veut pas que
la société fasse payer trop cher le délit commis
mais qu'elle jou e le rôle d'éducatrice. Sa voix
douce rappelle des temps bibliques et une rosée
de miel incolore ccule de ses lèvres. Il se dé-
clare, par amour de l'humanité criminelle souf-
frante, partisan de la plus douce des mesures
et se refuse à sanctionner l'article prévoyant re-
trait des droits civiques.

M. Huber se rallie aussi à cet avis, en un dis-
cours long et monotone. M. Welti revient à la
charge en demandant un renvoi à la commis-
sion. M. Seiler s'y or-pose et le Conseil adopte à
une grande majorité le projet de la majorité de
la commission (articles 48-53).

Au milieu de l'indifférence de plus en plus gé-
nérale, on liquid e ensuite les art. 54-59 s'occu-
pant des < autres mesures >, comme le caution-
nement préventif , la confiscation d'objets dan-
gereux, la dévolution à l'Etat, l'allocation au lé-
sé, la publication du jugement et le casier judi-
ciaire. Les rapporteurs ne rencontrent pas de
résistance sérieuse et le Conseil leur fait l'hon-
neur d'accepter, sans façons, cette dernière tran-
che de la tarte pénale.

A 13 heures, chacun estime qu'il est temps de
ne plus se condamner soi-même à crier famine
mais d'autoriser son estomac à se mettre au
bénéfice de la loi de sursis.

La séance est levée. K.

Ordre du jo iir pour mercredi : assurance, mi-
litaire, régie des alcools et correction du torrent
du Saint-Barthélémy.

Les deux postulats suivants ont été déposés
sur le bureau :

1° Postulat Gottret : < Le Conseil fédéral est
invité à examiner sous telle forme la décision
votée le 22 décembre 1925 consistant à ramener
le budget militaire à un chiffre ne dépassant pas
85 millions pourra être appliquée lors de l'éla-
boratien du budget de 1930. 3>

2° Postulat Briigger : « Le Conseil fédéral est
invité à examiner s'il n'y aurait pas lieu de nom-
mer une commi ssion, composée d'un négociant,
d'un technicien et d'un spécialiste des questions
militaires, pour rechercher s'il est possible de
faire des économies sur le budget militaire sans
compromettre la défense nationale. »

CONSBCIL DES ETATS
BERNE, 11. — M. Hauser (Glaris) développe

le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à présenter à

bref délai, après enquête, un rapport sur la
question de savoir si l'art. 2 ch. II lettre b de la
loi fédérale du 17 octobre 1924 concernant l'allo-
cation de subventions pour l'assurance-chômage
ne devrait pas être conçu comme suit :

» L'indemnité aux membres remplissant une
obligation légale d'assistance doit être, en règle
générale, d'au moins 10 pour cent de la perte
de gain normal plus élevée que celle accordée
aux membres ne remplissant pas une telle obli-
gation. L'indemnité ne peut excéder 70 pour cent
de la perte de gain normal dans les mois de no-
vembre décembre janvier et février , ni 60 pour
cent dans les autres mois pour les membres
ne remplissant pas d'obligation légale d'assis-
tance, la limite est fixée à 60 pour cent dans les
mois de novembre, décembre, janvier et février
et à 50 pour cent dans les autres mois :».

M. Schulthess, chef du département fédéral
de l'économie, déclare que le vœu de M. Hauser
peut être réalisé sans revision de loi ; le régime
actuel permet à la Confédération d'autoriser les
cantons à relever les indemnités là où les cir-
constances l'exigent.

M. Hauser consent à modifier son postulat.
Le postulat modifié est adopté par le Conseil

fédéral et la Chambre.

On nous écrit sous ce titre :
Le tribunal cantonal de Neuchâtel avait pro-

noncé un jugement qui avait laissé songeurs
bien des citoyens, jugemen t qui vient d'être
corrigé par le Tribunal fédéra ] aux hauts ma-
gistrats duquel permettez-moi d'adresser publi-
quement l'hommage de tout mon respect. Au-
cun tribunal, bien entendu, ne peut juger en
toute indépendance de cause ; même le célèbre
aéropage de l'ancienne Grèce étai t dans l'im-
possibilité de faire exception puisqu'il dépen-
dait nécessairement d'un pouvoir politique et
que ses membres n 'étaient pas délivrés des
passions qui tourmentent les pauvres humains.
Mais enfin voici un cas concret où des juges ap-
partenant à la classe aisée, ayant probablement
chacun leur propre auto, n'ont p?s fait fi des
intérêts d'un humble travailleur et ont reconnu
la légitimité de son recours. C'est d'autant plus
méritoire que nous ne possédons pas encore un
véritable code de la route, ce qui laisse souvent
les juges libres d'apprécier les faits d'après leur
seule conscience.

En février 1925, une automobile circulait à
la vitesse de 35 km. à l'heure et après la tom-
bée de la nuit sur la route Neuchâtel-Saint-
Blaise. A Port-d'Hauterive elle rattrapa un char
conduit par un domestique qui , pour une rai-
son qui n'a pu être élucidée, laissa son char au
bord de la route et se plaça devant l'auto en
élevant les bras pour faire signe d'arrêter. Le
conducteur de l'auto, croyant que l'homme vou-
lait demander de monter et n'étant pas d'ac-
cord, continua sa route sans ralentir, dans l'idée
que l'obstacle s'effacerait à temps. Mais le do-
mestique fut atteint et blessé.
Je ne connais ni l'un ni l'autre des intéressés,
mais même si tous les torts sont à la charge du
voiturier, comment qualifier la conduite du con-
ducteur de l'auto ? Il devait pourtant compter
avec la possibilité que pour une cause quelcon-
que, infirmité ou autre, l'homme ne pût se ga-
rer. Un train entier ralentit bien, même pour
un animal qui se trouve sur la voie. Vraiment
il y a des automobilistes à qui seul un malheur
ouvre les yeux.

Le tribunal cantonal n'avait accordé aucune
indemnité au sinistré, même il avait réduit de
moitié son bénéfice d'assurance. Le Tribunal
fédéral , tout en lui attribuant la plus grande
part des responsabilités vient quand même de
condamner l'automobiliste à payer le quart du
dommage. Quant au bénéfice d'assurance, il l'a
rétabli dans son intégrité. A. Z.

Nous avons des j uges
à Lausanne Deux personnes grièvement

brûlées
Hier après-midi, à 3 h. 25, une violente ex-

plosion se produisit dans un appartement de la
rue de l'Aie. Voici ce qui s'était passé :

Une jeune bonne, Mlle Desvoignes, avait net-
toyé une blouse avec de la gazoline, éther de
pétrole, extrêmement volatil, qui au contact de
l'air forme un mélange détonnant très dan-
gereux. Ayant terminé sa besogne, bouché et
remis en place le flacon de gazoline, la jeune
bonne crut pouvoir sans danger allumer un four-
neau à gaz. Mais dès qu'elle eut frotté l'allu-
mette, une formidable explosion se produisit.
Les galandages de deux pièces de l'apparte-
ment furent arrachés. Les vitres volèrent en
éclat. Le plafond d'un magasin de coiffure ,
situé au rez-de-chaussée s'écroula. Heureuse-
ment aucun client ne se trouvait là, à ce mo-
ment La porte de la maison fut défoncée égale-
ment et les vitres des devantures d'un magasin
qui se trouve dans la maison d'en face ont été
réduites en miettes.

La jeune fille a été grièvement brûlée et a dû
être transportée à l'hôpital , dans un éta t dé-
sespéré. "Sa patronne, Mme Roulier , subit éga-
lement quelques brûlures, moins graves. Dans
son affolement, elle voulut sauter par la fe-
nêtre, mais elle resta suspendue au crochet d'un
contrevent.

Une troisième personne, qui était dans l'ap-
partement, en fut quitte pour la peur.

Violente explosion
dans nne enisine à Lansaniae

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 11 décembre. — Après la baisse catas-

trophique enregistrée à la bourse de New-York,
l'on ne peut que se montrer surpris et réjou i de la
résistance dont fait preuve lo march é suisse, si
longtemps tributaire des flu ctuations de l'étran-
ger. L'on peut en aug-urer qu'un sérieux assainisse-
ment a eu lieu et que le fond de notre marché est
actuellement plus sain qu'il y a quelques mois. Peu
de fluctuations importantes aujourd'hui, la plu-
part des valeurs restant soutenues.

Banque commerciale de Bâle 778, 779. Comptoir
d'Escompte de Genève 701. 700. Union de Banques
Suisses 770. Bankverein 853. Crédit Suisse 977. 973.

Electrobank A, 1370, 1372. 1374, 1373. Motor-Colunv
bus 1252. 1250. Crédit Foncier Suis-e 305. 306. Italo-
Suisse Ire. 239. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 669, 668. Indelect 865 fin courant. Sùdeleo-
tra 790.

Cinéma 890 fin courant. Aluminium 3700, 3705.
Bro-ïrn, Boveri et Co, 588, 590. Fischer 1100. Lonza
483, 484 comptant , 483 fin courant. Nestlé 930. 931,
930. Société suisse-américaine pour l'industrie de la
broderie 623. Sulzer 1215. 1213. Linoléum Giubiasco
338, 335, 336. 335. Royal Dutch 833. Kreugex et Toll
875. 880 comptant. 885 fin courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 325, 329. 330. Hispano 3050, 3055, 30G0, 3050.
Italo-Argentine 526, 525, 528. Licht-und Kraftanla-
gen 953 fin courant, 950 fin courant. Gesfiirel 335,
333. A.-E.-G. 240. 239.50. Steaua Romana 56. Allumet-
tes suédoises 590, 591, 588, 587. Beniberg 1070, 1055.

Lleht-und Kraftanlagen S. A.. Electricité Siemens
nnd Halske S. A., Berlin. — Le capital va être porté
à 23,500,000 marks. Les nouveaux titres seront réser-
vés aux anciens actionnaires à raison d'une action,
nouvelle pour 4 anciennes. Le fonds social sera en-
suite porté à 30 millions de marks. Les nouvelles
actions seront échangées contre 5 millions do marks
d'actions de la société Siemens et Ha.lske, qui porte-
ra son propre capital do 91 à 100 millions de marks.
Les 4 millions de marks de surplus ne seront pas
émis pour le moment.

Bourse de Neuchâtel, du il décembre 1928

t<es chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Et. Noue . VA 1902 90.50
Compt. d'Esc. . . 700.— d > » 4% 1907 02.— d
Crédit Suisse . . 975.— d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. fi02.— d O. Neuo . VA 1SS8 88.25 d
Soc. de Banquo s. 853.- d ' » \% "09 ^-f  d
La Neuchateloise — ' * 5* 1819 100.25 d
Càb. éL Oortaill. 2500.- d O.-d.-Fds VA 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 495.- d • *| ,9 . J

0'" d,
Cimt St-Sulpice . 1350.- d , 

» 
 ̂

'Jf ° d.
„ „ , ,,,. ,1 Locle . . VA 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 440.- d § < %  ̂

(j| 
^ rf» » Prlv. 4o0.~ r t  ( 5% 1916 100.25 d

Neuoh. Otannm. . 4.- d Cr&d . N i% 9g _ dIra. Sandoz Trav. 2=0.- d Ed _ Dubied gK% |(J0<_
Sal . des concerts 250.— et Trainw. 4 % 1S99 04 .— d
Klaus 105.— d Klaus 4'A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 9 ' .—

Taux d'escompte : Ban que Nat ionale , 3 H %

Bourse de Genève, du H décembre 1928
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

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

Actions 375 Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— •)% Différé  . . . .  77.90
Coin p. d'Escomp. 701 .— VA Ch. féd. A. K, 87.30
Crédit Suisse . . 975 .— L'heni Fco Suiss. 421.50)71
Soo. de banq. e. S'52.— $% Jougne Eelê. — .—
Dnion fin.genev. 787.-- 3'/a % Jura  Simp. 78.—m
Ind. genev . gaz 790. — 3% Gene v. à lots 1 10.25
Gaz Marseille . . 431. — \% Genev 1899 . 455.—
Motor- Colornbn s 1251. - 3% Frib . 1903 . . 381 ,—m
Fco-Sulsse élect . —.— 7 % Beige . . . li> 85. -
» » priv. -.— 5% V. Genè. 1919 520.—

Ital-Argent.éleo 525.50 1% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Boli via  Ray 229.50
lotis charbonna . 730 .— Danube Save . til . —
Trifail 41.75 1% Ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 231.— 7% Ch. fer Maroc 1072,ECm
Nestlé 931 .— G% Paris -Orléans — .—
Caoutch. S. fin. 50.— 5% Argentin.céd. 09.90
Allumct. suéd . B 589 50 Cr. f. d'Eg. 1903 375.—

Obligations Hispano bon s S% 513.—
« H % Féd. 1927 98— i'A Totis o. hong. — .—

Pas extraordinaire : 12 changea sont en hausse ;
point en baisse et 5 invariables. Dollar, Prague,
Belgrade , Sofia ot Pesos. Quelques écarts en ba 's-
ee sur obligations. Bolivia (— 14), Serbes (— 1), Bo-
gota (— 30). Acl ions relativement mieux tenues.
Sur 57 actions : 21 en haussa (Krenger par cent ai-
nes fin j anvier, 888, gros report). Allumettes , Om-
nia, Argentine, Americaii en reprise ; 14 en b; .-.o.

mm
 ̂ de qoût hfflP^^ (** -««d*!̂ ffl P"rifie 
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.*"„ r- Cpp Franco par la Pharmacia Ccnrralff
jB$r?E T' f̂i Madlei.^r-Gav in, r.du Monf-S' inrO,Ogncvc

Un mort et des blessés
LANGNAU (Emmental), 11. — Une façade

de la nouvelle fromagerie en construction à Frit-
tenbach près de Zollbrùck, s'est écroulée lundi.
Un maçon, Samuel Fahrni, 18 ans, a été tué et
quelques autres ouvriers ont été blessés.

Une façade s'écronle

d'auj ourd'hui mercredi
fExtralt des programmes du j ournal c Le Radio >ï

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. et 19 h. 31, Causeries. 15 h. 40, Orchestre Dé-
costerd. Ï6 h. 45, Intermède. 20 h., Musique fran-
çaise. 20 h. 30, Concert à la Chaux-de-Fonds. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 12 h., Orchestre do la sta-
tion. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Confé-
rence. 20 h., Poèmes suisses. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17
h. et 22 h-, Orchestre du Kursaal 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Piano.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., « La nais-
sance du Christ », de Rûdel. 21 h., Récitations et lec-
tures. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
17 h. 45 et 21 h., Concert. 20 h., Orchestre de la sta-
tion. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor do cham-
bre. 20 h., « Rosmarin », de Gerstétteo. 21 h. 40,
Chants. 22 h. 45, Concert. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 14 h., Orchestre Fraseati- 16
h., Variétés. 17 h. et 23 h. 20, Concert. 18 h. 15,
Chants de Schubert. 21 h., Musique de SearlattL

"Vienne, 517 m. 20 : 17 h., Concert. 19 h., Oratorinm
de Mendelssohn. 22 h. 30, Musique légère. — Paris,
1764 m. 70 : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-con-
oert. 14 h. 15, Concert. 21 h., Présentation littéraire,
— Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert —
Milan , 548 m. : 16 h. 30, Concert. 20 h. 32, Musique
légère et comédie. 23 h-, Orchestre tzigane.

Emissions radiophoniques



Mm' A*l 8 "S
Le soussigné avise MM. les acricuUeurs et antres intéres-

sés, qu'il met de nouveau en Tente, dès maintenant, dans sesécuries à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 38. un grand nombre de belles génisses et vaches fraîches,
prêtes à vêler et ponr ls boucherie, den taureaux de servi*
ce, ainsi que de bons chevaux de tout &ge, pour le travail,
aux meilleures conditions. — ECHANGE!.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ban). Tél. 212 (la Chaux-de-Fonds).

-»*'" Tous les jeudis après-midi au Café du Jura, à Neuchâtel.W J

I 

Voulez-vous faire un cadeau apprécié ? g
Nos articles sont les plus désirés et
les mieux appropriés pour étrennes

ORFÈVRERIE argent et métal argenté
Couverts de table, services à thé, à caf é et à liqueurs, coupes
diverses, plateaux , sucriers, crémiers, cristaux avec garniture
argent , services à découper, à salade, à beurre, truelles, etc.

BIJOUTERIE
Bagues brillants, cheva lières ou f antaisie, colliers or, f an-
taisie ou perles, boutons de manchettes, bracelets, broches, m
barettes, chaînes de montres, étuis à cigarettes, bonbon-
nières, etc. 9

HORLOGERIE
Pendules neuchâteloises, pendules de parquet , régulateurs,
pendulett es ou réveils tantaisie, montres de haute précision,
montres-portef euilles , pendules de cuisine, horloges de
bureau, etc. g

ALLIANCES OR 18 K1 
1

La gravure est off erte gracieusement aux f iancés. !*;

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S  |
GRAND C H O I X  A L ' I N T É R I E U R  |

i Faites votre choix dans les articles de
S qualité s'obtenant aux meilleurs prix |dans notre magasin. \

I H. VUILLE FILS îïïït * NEUCHATEL I
lil vis-à-vis du Temple du Bas — Téléphone 10.81 I

1 P

t

LES PLUS BELLES

ETRENNES
un portrait
un kodak
une caméra
un cinéma
un épidiascope
de la

cinémathèque et office de photographie

ATTINGER
PLACE PIAGET 7 Tél. 576 et 471 PLACE DU PORT

Albums -tJF -̂cadres J||̂ §
gravures téâÈgr%*eaux fortes || flB&f&L..objets de cuir 

^HOQ
fantaisie flSB|88S^

Prime pour tout achat de fr. 30.- J^̂ ^^̂

I de faire l'achat d'un |ll

i piano ou piano à qu@ue I

IH e.haMMA Hî Fabrique II . —,-_ *;-._ 9.f jj ccnange H || Location m

1 WOHLFA HRÏ ""SrJSr B
Exposition permanente — Conditions avantageuses — Paiements à terme I S

MAUVAISE DIGESTION
ET MAUX D'ESTOMAC

migraine, maux de denite.
malaises, bouche amère et
mauvaise haleine, passent
immédiatement aveo l'inéj ca-
lable

ALCOOL DE HEH1HE AMÉRICAINE
boisson agréable, excellent
pour la toilette et les soins
des dents. Quelques gouttes
dans de l'eau froide ou chau-
de, dans du thé ou sur un
morceau de sucre suffisent.

L'alcool de menthe américaine
est en vente partout. Exigez-
le. Fr. 1.75 et 2.50 le flacon
rond. JH 1008 A

A vendre deux
veaux mâles

chez Paul Oesch, Favarge-Mon-
rnz.

of ociéf ë
fà coop éraff rêae <s\loBSommaSoiD

Friands !
Délicieux biscuit

feuilleté sucré
Très avanta geux (130 pièces en-

viron au kilo).
Fr. 0.55 les 125 gr.

TOUT LE MONDE SAIT
QUE LA

Charcuterie HERPEL
Anciennement LONGHI

a lancé avec succès ses
spécialités renommées

Charcuterie de campagne —
Charcuterie fine délicieuse,

grand assortiment.
Lapins — Volaille de Bresse

Ceux gai savent ce qui est bon
n'oublieront pas cette adresse

4, me des Moulins

LA MEILLEURE MARCHANDISE
A DES PRIX INTÉRESSANTS

Téléphone 13.1 S

Les magasins de
L I B R A I R I E  & P A P E T E R I E

Delaohaux & Niestlé SA.
4, RUE DE L'HOPITAL

vous offrent , dans leurs spacieux locaux, un
choix incomparable de livres et d'objets pour
étrennes, du meilleur goût.
Leurs devantures, si tentantes, sont un régal
pour l'œil. Mies vous invitent irrésistiblement
à entrer pour choisir le cadeau qui fera plaisir
parce qu'il sera apprécié à sa juste valeur.

1 A NEUCHATEL ||
S SE RECOMMANDE A B VW1T f* T Ilfi TVE* I W& f mWÏÏ "K^Wl^T DE BON GOUT ET f§I PAR SES JHLJn. H AiU luJOi» JUP JLi £ V JL JLiJb JL JL JEi DE QUALITé m
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CRAFIB CHOIX DE LAÏMES, SOÏES ET FILS POUR OUVRAGES M
| VOIR NOS DEVANTURES - (TIMBRES ESCOMPTE N. ET J.) Hj

SAPINS DE NOËL
Les sapins seront en vente à partir du 13 décembre, cha-

que jour jusqu'à la veille de Noël, dans la cour du Comptoir
d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours beau
choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits sapins
pour devantures de magasin. Grands sapins pour sociétés,
depuis 4 à 6 mètres de haut, sur commande. Branches choi-
sies pour décorat ion, etc. U** Prix avantageux.
Se recommandent, A. BOCTRQUIX & fils, Talangin.

«•••••••«•«••••o««ee

§
'* PHARMACIE-DROGUERIE S

.F. TRIPETi
S SEYON 4 — NEUCHATEL S
• — ®

2 Le vin du Dr Laurent |9 9
• reste toujours le tonique •
§ préféré des convalescents , S
• des surmenés et 8
g des anémiés {Q O

§
Prix du flacon : Ir. 3.50 g

8»O«0»CMK>M«*M««ee

Filets de 
harengs saurs 
en boîtes de 240 ex. —————à 70 c. 

— ZIMMERMANN S. A.
P 

NOUVEAUX MODÈLES
Les derniers perfectionnements en

MACHINES A COUDRE
PHŒNiX PFJ&FF
Modèles simples, courants et de
luxe. Toutes garanties

MAIRE & C® F3"fe- de B'&3@pigaa 1
Spécialistes pour cet article



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la € Feuille d'Avis de Neuchâtel »

E©; vÊe et Paraguay
L'os igine du conflit

'¦ -PARIS, 12 (Havas). — Le « Matin > écrit au
sujet de l'origine du conflit entre le Paraguay
et la Bolivie :

L'origine du différend remonte au milieu du
XlXme siècle. Il s'agit d'une région nommée
Chaco-Boreal qui est située entre le fleuve Pa-
raguay et le Pilcomàyo ; région considérée com-
me riche en gisements pétrolifères et présen-
tant, pour la Bolivie, l'avantage d'assurer ses
communications avec l'Atlantique par la voie
fluviale. Le Paraguay a occupé certains ports.
La Bolivie en réclame la rétrocession. La ques-
tion n'a donné lieu à aucun accord précis, il y a
25 ans. En 1S27 les deux pays signaient un pro-
tocole par lequel ils s'engageaient mutu ellement
à reconnaître le statu-quo jusqu 'à conclusion
d'un accord définitif , mais les incidents persis-
tèrent. La tension entre les deux pays ayant
revêtu un caractère de gravité , la République
argentine offrit, en 1G27, ses bons offices. Des
pourparlers s'engagèrent donc le 22 avril 1927,
à Buenos-Ayres, en présence d'un observateur
argentin, mais les négociateurs durent consta-
ter qu'il était impossible d'aboutir à un accord.
Le Paraguay et la Bolivie s'engageaient toute-
fois à poursuivre ultérieurement la liquidation
du litige et à ne le résoudre que nar des moyens
pacifiques. Survint alors l'incident sanglant de
ces derniers jours. - ". ', , , "

Les Etats-Unis ne s'opposent pas à
l'intervention de la S. d. N.

-PARIS, 12 (Havas). — On mande de Was-
hington à la « Chicago Tribune » que l'inter-
vention de la S. d. N. dans le conflit entre la
Bolivie et le Paraguay est considéré, dans les
milieux officiels, comme très opportun©. Cette
intervention irait de pair avec celle de la con-
férence panaméricaine^ La doctrine de Monroe
ne s'oppose pas à ce que là S. d. N. fasse en
Amérki'ue des démarches exclusivement d' ctées
par le désir de sauvegarder la paix. M. Borah,
président de la commission des affaires étran-
gères du Sénat, a exprimé sa conviction que le
conflit sera réglé dans quelques jours.

Escarmouches à la frontière
-PARIS, 12 (Havas). — On mande de Buenos-

Ayres au « Petit Parisien > que des escarmou-
ches ont eu lieu entre des détachements mili-
taires boliviens et paraguayens. Un grand no|mi-
bre d'officiers en retraite se sont mis à la dis-
position du gouvernement bolivien. Des mil-
liers de citoyens s'annoncent aux bureaux de
recrutement pour se faire enrôler sous les dra-
peaux.

i_n_ -_ i— .i—i.t—i J-I !—¦¦ — ¦— ¦ —

Un cosnpSot contre M. Hoover
découvert en Amérique du Sud
¦*BUENOS-AYRES, 12 (Havas). — La police a

découvert un complot contre le président Hoo-
ver. On n'a, jusqu'à maintenant, aucun détail

L'arrivée du „ Celtic " à Livetpool
-HOLYHEAD, 12 (Havas). — Une centaine

de passagers • du « Celtic », dont quatre survi-
vant du naufrage du « Vestris », cnt é\é débar-
qués par le vapeur . « Cambria ». Tous font l'élo-
ge de la conduite des officiers de l'équipage du
« Celtic ».

Quand le transatlantique toucha les rochers,
on ne ressentit qu'une légère secousse. La plu-
part des passagers étaient encore couchés, mais
il" n'y a eu aucune panique ou affolement. Les
officiers reçurent l'ordre de monter sur le pont
et de répéter la manœuvre de sauvetage. Un
autre navire a débarqué ce matin, à LdverpooL
une autre partie des passagers du « Celtic » avec
23 survivants du c Vestris ».
Fauves échappés d'une ménagerie

WASSY (Haute Marne), 12 (Havas) . — Une
ménagerie se dirigeait vers St-Dbier. Dans une
descente rapide, près de Provenchères, la der-
nière voiture de la caravanne a fait panache.
Une Hcnne, ses deux lionceaux ain.i que trois
loups se sont échappés et ont pénétré dans le
village, semant la terreur. Les habitants et un
dompteur se sont mis en chacse et ont pris d'a-
bord un lionceau. Puis, dans la grange d'un cul-
tivateur ils ont capturé la lionne et le second
lionceau. Les trois loups ont été aperçus dans
la forêt Toutes les brigades de gendarmerie de
l'arrondissement de Wassy se sont rendues sur
les lieux. La population elle-même participe à
cette chasse.

Un monsieur qui ne doute de rien
-HAMBOURG, 12. — L'ancien propriétaire de

la fabrique de produits chimiques où l'explosion
de gaz phosgènes se produisit a déposé une
plainte contre l'Etat de Hambourg auprès du
tribunal. Il demande 63,000 marks à l'Etat pour
avoir ordonné le coulage dans la mer des stocks
de phosgène.

L'AFFAIRE tmmmD
La réplique du « Bund» à la

décGaration de M. Ernest Béguin
Le < Bund » réplique longuement à la décla-

ration de M. E. Béguin, chef du département de
justice, que nous avons reproduite hier. Voici
les principaux passages de cet article :

< Nous nous sommes assurés que les faits
publiés lundi matin par le « Bund » sont con-
firmés en tout point par les autorités judiciai-
res bernoises...

» Relevons que les motifs du rappel du ca-
pitaine de gendarmerie [berno-s envoyé à Neu-
châtel] ne sont pas examinés par le nouveau
communiqué de Neuchâtel. Voici ce qui en est :
le rappel fut décidé parce que le chef du dé-
partement [neuchâtelois] de police se refusa ex-
pressément à autoriser les mesures qui parais-
saient urgentes et nécessaires au parquet ber-
nois.

» Aujourd'hui, la chancellerie d'Etat neucha-
teloise déclare qu'« il n'y a eu aucun retard »,
tandis que le procureur général neuchâtelois
communiquait publiquement deux jour s aupa-
ravant que le retard ne pouvait pas être im-
puté aux autorités neuchâteloises.

» On peut facilement se faire une idée de ce
qui s'est passé si l'on prend en considération ce
qui .suit j

» La plainte pénale provoque une enquête
approfondie, contre des inculpés qui habitent
dansées cantons différents. La nature de l'af-
faire exigeait , évidemment que le plan d'opé-
ration fût bien mûri el surtout que les mesures
de' sécurité, avant tout l'arrestation des incul-
pés,, intervinssent de façon suffisamment ra-
pide pour, empêcher une entente entre eux et
ne pas leur laisser le temps de détwire des
preuves de leur culpabilité. Les organes char-
gés de l'enquête ont une responsabilité autre-
ment plus grande que celle d'une instance
priée de prêter son concours judiciaire . H n'est
donc pas étonnant que les fonctionnaires ber-
nois aient eu besoin de cinq jours pour tout
préparer. Mais il nous paraît ex'raordinaire
qu'à Neuchâtel on leur ait fait des difficultés
qui pouvaient compromettre l'aboutissement de
l'enquête...

» La chancellerie d'Etat neuchateloise décla-
re que le chef du département de police s'est
mis immédiatem ent à l'étude de l'article 7 de
la loi fédérale sur l'extradition de malfaiteurs
ou d'accusés. Que les présomptions pour auto-
riser l'arrestation et une perquisition domici-
liaire aient été suffisantes, cela ressort de ceci
que le Conseil d'Etat , qui siégea vendred i après
midi, finit par les accorder. Les pièces néces-
saires à une arrestation étaient à Neuchâtel
mercredi déjà.

» L'article 7 prescrit : « Lorsque l'autorité de
justice ou de police compétente transmet le
signalement d'un malfaiteur ou d'un prévenu,
afin .qu'il soit pou rsuiv ' les autorités et les
fonctionnaires de police de tous les cantons son t
ternis de l'arrêter provisoirement et d'en aviser
immédiatement l'airiorité requérante... »

, » .On pouvait ensuite discuter à fond le pro-
blème de l'extradition. H ne s'agissait, mercre-
di, que d'obtenir l'aonui judiciaire des Neuchâ-
telois pour poursuivre l'enquête avec toutes ga-
ranties. Il n'a jamais été question d'exiger un
jugement de culpabilité des autorités neuchâ-
teloises. »

L'enquête belge
BRUXELLES, 11. — L'agace Belga commu-

nique ce qui suit au sujet de l'instruct'on ouver-
te en Belgique dans l'affaire Guinand.

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une instruc-
tion contre les admin:*strateurs d'une société
concessionnaire de l'exploitation des bibliothè-
ques des gares, lesquels auraient dissimulé une
part'è des très gros bénéfices réalisés par l'en-
treprise, dans la crainte que le dénartement des
chemins de fer ne trouve l'affaire trou belle
pour eux et ne cherche à résilier le contrat. Au
—m ¦...¦i..m-mi i. m— i II mu imii i iiiim ¦ ¦¦

L'extradition f̂ttre canton*
Cette question, bien d'actualité aujourd'hui à

Neuohâtel, a été tout récemment discutée dans
un travail présenté par M. Ph. Thormann, pro-
fesseur à l'université de Berne, lors de la der-
nière réunion de la Société suisse des juristes,
qui s'est tenue à Zurich au mois de septembre
de cette année.

Selon l'article premier de la loi fédérale sur
l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés, du 24
juillet 1852, un canton peut refuser à un autre
canton suisse' l'extradition d'un de ses ressor-
tissants ou de personnes établies sur son terri-
toire, s'il s'engage à lés faire juger et punir à
teneur de ses lois.

Mais l'article 4 dé la même loi dit : < Lors-
quun crime ou délit a é'é commis dans plu-
sieurs cantons, celui dans lequel l'acte principal
a eu l' eu peut requérir l'extradition de tous les
complices qui se trouvent dans d'autres can-
tons ».

Dès lors, il s'agit de savoir comment il faut
concilier la disposition de l'article 4 avec celle
de l'article premier, c'est-à-^dire si le canton in-
vité à extrader le compile d'un délit, commis
dans un autre canton, peut invoquer que le pré-
venu est son ressortissant pour le juger lui-
même ou s'il est tenu de prononcer son extra-
dition.

heu de distribuer aux actionnaires les 35 à 40
pour cent de dividende qui leur revenaient, il ne
fut distribué que 9 pour cent. De plus, certains
administrateurs se seraient partagés un extra-
dividende.

Si le délit est établi,, il amènera l'intervention
de l'administration fiscale. De plus, «n octobre
1928, le capital de la société fut augmenté de
600,000 francs, dont 450,000 n'auraient pas été
versés. Le parquet voit là une souscription fic-
tive. La société comprenait une moitié d'admi-
nistrateurs belges et une motié d'administra-
teurs suisses, dont Ch. Guinand, avocat et dé-
puté à Neuchâtel.

Les plaignants ont demandé à la justice belge
d'examiner le rôle jou é en Belgique par Gui-
nand. Une perquisition a été opérée au siège
de la société, la comptabilité fut saisie et des
experts commis.

Une précision
La « Tribune de Lausanne » écrit :
M. Piaget, procureur s'est ému d'un passage

par lequel notre correspondant de Berne disait
savoir que Guinand avait été avisé dèg mer-
credi soir de la probabilité de son arrestation.

Nous n'entendons pas rendre le procureur gé-
néral responsable de tous les péchés d'Israël.
Précisons donc, puisq u'il se croit visé, que le
coup de téléphone auquel nous faisions allusion
n'émanait pas du parquet neuchâtelois.

« Le tribunal fédéral , dit M. Thormann, a
tranché la question dans ce sens que le princi-
pe de l'article 4 doit prévaloir et que le canton
requis doit extrader ses ressortissants dès qu 'il
s'agit de participation à un délit commis dans
un autre canton et pour 'lequel l'extradition est
prévue. Il fonde sa manière de voir sur la no-
tion que l'article 4 veut assurer une bonne jus-
tice. Celle-ci exige que l'ensemble d'une pro-
cédure vénale soit poursuivie dans le canton où
l'acte délictueux principal a été commis. >

A l'appui de son exposé. M. Thormann cite
notamment deux arrêts . du tribunal fédéral .:
l'un en date du 1er avril' 1908, rendu contre le
canton de Claris qui réfusait d'extrader, à la
demande du canton d'Argovie, un pseudo-mé-
decin (Naturarzt) mêlé à des pratiques d'avor-
tement dans le canton d'Argovie ; l'autre, plus
récent, du 19 mars 1926, par lequel le tribunal
écarte le recours d'une femme dont l'extradi-
tion avait été accordée par le canton de Zurich
pour être jugé e dans le canton d'Argovie,
au sujet du recel d'objets volés T>ar sa sœur dans
une famille d'Aarau, où elle était en service.

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1928, à 20 h. et quart

SOIRÉE ANNUELLE
Les membres actifs et passifs peuvent encore re-

tirer leurs cartes d'entrée le jeudi 13 décembre, dès
20 h. et jusqu'à 21 heures, au Collège latin.

A nos lecteurs
Nos abonnés et lecteurs (excepté ceux de Nen-

chatel) trouveront, encarté dans nos prochains
numéros , un fonmiulaire de chèque postal, que
nous les engageons & utiliser, de préférence à
tout autre mode de paiement, pour renouveler
leur abonnement arrivant à . échéance.

En procédant ainsi, ils faciliteront nos opéra-
tions de fin d'année et s'épargneront le désagré-
ment d'attendre trop longtemps leur tour devant
nos guichets. . ;.

Les abonnés- qui auraient déjà payé leur
abonnejmiont, n'ont, naturellamiont, pag ; à tenir
compte de cet avis;

——¦^¦i —' 

NEUCHATEL
Concert Aesehimsinn et Seinet

(Comm.) Le public musicien de notre ville
apprendra avec plaisir que Mmes Aeschimann
et Seinet donneront, le 13 décembre prochain, à
la Grande salle des conférences, leur concert
annuel.

Ces deux artistes qui travaillent ensemble de-
puis plusieurs années et dont la réputation n'est
plus à faire, ont conquis un public fidèle venant
les écouter avec la certitude d'entendre des œu-
vres de valeur, certaines ayant l'attrait de pre-
mières auditions à Neuchâtel, présentées avec
un rare souci de perfection.

Dans des œuvres pour piano, de Mozart. Jo-
seph Lauber et Debussy, Mme Aeschimann met-
tra en valeur une belle technique, une sonorité
et une clarté au service d'un tempérament musi-
cal probe et sûr.

Dans le magnifique poème < Frauenliebe und
Leben », immortalisé par Schumann, des chants
de Duparc et les Chansons espagnoles de Ma-
nuel de Falla, Mlle Seinet, dont on a pu appré-
cier de tout temps la diction parfaite, la finesse
et l'humour, tiendra l'auditoire sous le charme
de sa voix conduite avec un art intelligent.

Ce concert, tant par la tenue de son program-
me que par la valeur des deux artistes qui l'ont
préparé, attirera, il faut l'espérer, le nombreux
auditoire qu'il mérite.

iLes Misérables
Une salle nombreuse où dominaient les pen-

sionnaires a applaudi abondamment, hier soir,
le mélodrame que Paul Meurice et Charles
Hugo ont tiré du roman monumental du grand
Hugo. Oserai-je dire après cela que ni les ma-
rionnettes que sont ces personnages tout d'une
pièce, ni le morcellement de l'action en une
foule de tableaux, ni le jeu trop emphatique des
artistes n'ont réussi à me donner l'impression
de puissance et de grandeur que j'avais ressen-
tie à la lecture du roman quand j'étais encore à
l'âgé où l'on ne craint pas les longueurs ? Je
constaterai simplement que d'autres ont pris un
vif plaisir à ce spectacle et je les envierai.

R.-O. F.
T,a représentation dn

Grand Guignol
Dans le genre « Grand Guignol » nous avons

vu mieux. Des deux comédies, jouées avec cet
entrain, porté à la charge, mais qui plaît au pu-
blic et qui donne parfois l'illusion du talent, la
seconde seule fut franchement amusante.

Quant au drame, tous ses grands effets fu-
rent ratés, et c'est sur un éclat de rire que tom-
ba le rideau. La faute, du reste, n'en est pas aux
acteurs, qui cette fois s'efforcèrent, par une in-
terprétation de bonne qualité, de donner quel-
que relief à l'intrigue insignifiante.

Bref , dans tout cela, rien de très élevé, si ce
n'est le prix du programme porté à un franc.

CORRESPONDANCES
(LE journal réserve son opinion .

a regard ici lettres paraissant tous cette rubrique.)

Prenons garde !

Colombier, le 10 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

On est quelque peu déconcerté, pour lie pas dire
effrayé, de lire dans votre honoré j ournal du 8 dé-
cembre, qu'une société d'instituteurs et professeurs
s'est formée à la Chaux-de-Fonds, sous le nom
d'association pédagogique pour le désarmement et
l'on se demande s'il no vaudrait pas mieux reve-
nir en arrière et ne plus obliger nos enfants à sui-
vre les écoles plutôt que de les confier à des insti-
tuteurs et professeurs qui ne gavent plus leur ap-
prendre la beauté, la grandeur du mot « Patrie ». —
Aimer la patrie, c'est la servir ¦ nos aïeux disaient
mieux encore : « servir sa patrie, c'est servir Dieu».
Quels enfants. . Monsieur le rédacteur, compren-
dront, je vous prie, la pensée de cette association
qui ne pourra exister que le jour où toutes les na-
tions d'un seul accord désarmeront, sinon, cela est
une utopie dangereuse.

Qu'on enseigne à nos enfants l'amour les uns des
autres, la bienveillance, qu'on leur démontre les tris-
tesses qui découlent d'une guerre, le cortège de mi-
sères qu'elle comporte, j e le comprends : mais leur
parler du désarmement, c'est les initier dès 1 en-
fance au communisme ; et il est à espérer que le
département de l'instruction publique interviendra
avant que le mal fasse ses ravages. Qu'aurions-nous
fait, Monsieur le rédacteur, en 1918 1 Que serions-
nous devenus sans nos vaillants et braves soldats 1
Sans eux, que serait la Suisse à l'heure actuelle î On
oublie trop vite les heures angoissantes passées.
Dans un superbe discours, le 1er août, le colonel Su-
nier disait parfaitement « Prenons garde à tous ces
pacifistes aveugles ! » Il avait certes raison, car ils
sont légions à l'heure actuelle ceux qui, sous pré-
texte de paix, veulent le désarmement, et cela
parce qu'ils redouten t le militaire... et pour cause !

Il est à espérer, Monsieur le rédacteur, que notre
Conseil d'Etat, toujour s à la hauteur de sa tâche,
interviendra dans cette association afin que les
parents qui enseignent à leurs enfants l'amour du
bien, du beau, celui de la patrie, puissent continuer
de les envoyer à l'école sans crainte que la semen-
ce qu'ils ont lancée soit étouffée 1... Que la patri e
connaisse longtemps encore le militarisme défensif ,
— celui-là même qui fait de nos jeune s gens des
hommes dans lo vrai sens du mot ; tel est le vœu

D'une femme bien suisse !

Poipes ffiSÈss Siîisil.
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour lea enterrements par corbillard automo
bile dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinérations, exhumation *.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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ÎLes obsèques de M. Matthias
(Corr.) Les obsèques de M. Albert Matthias,

préfet du district de la Chaux-de-Fonds, ont
donné lieu à une grande manifestation de sym-
pathie. C'est au milieu d'une immense affluence
que défila le convoi funèbre. On remarquait
dans cette suite de nombreuses personnalités du
canton. Le Conseil d'Etat assistait in corporë à
ces obsèques. Le Conseil communal était repré-
senté par M. Staehli, président et MM. Vaucher
et Brandt. De son côté, le Conseil général avait
délégué plusieurs de ses représentants. Les
nombreuses commissions de la cité, plus parti-
culièrement la Commission scolaire, étaient
également représentées par plusieurs de leurs
membres. Un peloton de gendarmerie ouvrait
le cortège funèbre. Il était suivi d'un important
groupe de Cadets, portant les couronnes mor-
tuaires. Un char débordant de couronnes et de
gerbes de fleurs précédait le corbillard, derriè-
re lequel marchaient les membres de la famille
et les nombreux amis du regretté défunt. On
peut dire que presque toutes les sociétés locales,
que presque tous les groupes politiques et que
tous les synodes d3 nos églises avaient dépêché
des délégations à cette ultime manifestation.

La cérémonie officie 'le se déroula au Temple
national, dans une ambiance de profonde sym-
pathie. Tandis que les participants du cortège
prenaient place aux lares du parterre, le pu-
blic envahissait les galeries, ne laissant pas une
place litre.

C est avec une profonde émotion que M. le
pasteur Pingeon vint déooser au nom de la po-
pulation et au nom du Christ sur le cercueil du
défunt un hommage de pieuse reconnaissance.

Au nom des autorités cantonales et plus spé-
cia'ement du Conseil d'Etat, M. Henri Calame fil
l'éloge de l'excellent magistrat que fut Albert
Matthias. C'est en mars 1C20 que le Conseil
d'Etat l'appela aux fonctions de préfet. Les
éloges d'aujourd'hui sont un témoignage indis-
cutable que le Conseil d'Etat eut le choix heu-
reux. Son passé politique lui permettait d'en-

trer avec succès dans la voie de la magistrature.
Pendant neuf ans il siégea au Grand Conseil et
fut. en particulier rapporteur de la Commission
financière.. H jouissait de l'estime de tous ses
administrés. H aimait en particulier dans tou-
tes choses apporter un esprit de conciliation,
car n'avait l'horreur des conflits. On peut dire
qu'Albert Matthias avait réalisé le sens exact
de sa fonction. Il donna à sa magistrature sa
pleine signification. Par les services qu'il a ren-
dus, il justifie le maintien d'une fonction que
d'aucuns estiment surannée.

Au nom de la population et des autorités,
M. Staehli adressa ses sentiments de sympathie
et de reconnaissance au défunt. Nulle souffrance
ne le laissait indifférent et même ces dernières
années, alors que sa santé était chancelante, il
se dévoua sans compter pour les œuvres so-
ciales. Sa perte sera vivement ressentie. Sa vie
fut employée au service du bien et de son pro-
chain.

Le doyen des préfets neuchâtelois, M. Stucki,
de Neuchâtel , rappela la vive et belle intelli-
gence de son regretté confrère et ami.

Les derniers devoirs furent rendus au regret-
té préfet Matthias dans la salle du crématoire
où, après un chant d'orgue et une prière de cir-
constance, on entendit un dernier requiem exé-
cuté par les Armes-Réunies.

CORrFM.FS-rOBlWO\I>Rf:rHE
y iesy vignes se vendent bien

(Corr.) Une enchère publique d'un lot de
bonne vigne a eu lieu samedi soir, à Cormicn-
drèche, et avait attiré beaucoup d'intéressés.
Les prix que j'avais déjà relevés, lors d'une en-
chère à Corcelles il y a quelques semaines, se
sont bien maintenus et la majorité des lots of-
ferts ont trouvé des amateurs sur des bases al-
lant dé 700 à près de 800 fr. l'ouvrier (352 m2).
Un fait qui mérite d'être relevé, c'est que. par-
mi les acquéreurs, se trouvent plusieurs jeunes,
mêmes tout jeunes, vignerons. C'est un indice
réconfortant, qui prouve que nos coteaux reste-
ront dans les mains de jeunes gens bien résolus
à suivre dignement l'exemple de la génération
que chaque vendange vieillit un peu plus,, mal-
heureusement

CONCISE
Heureux coup de fusil

Un habitant de Concise, M. Louis Depierraz,
accompagné de deux chasseurs d'Yverdon, a
tué, mardi, son deuxième sanglier, un marcas-
sin d'une quinzaine de kilos, ce qui porte à huit
le nombre de ces pachydermes tués dans la con-
trée. Il y en a encore, car le conducteur de l'au-
to postale en a rencontré quatre, lundi, sur la
route de Provence à Montalchez.

Un concert
Dès le Nouvel-an, Mlle Lombard quittera ses

fonctions d'organiste du temple de Ôorcelles,
fonctions qu'elle a remplies avec beaucoup de
distinction et de zèle. C'est M. L. Kelterborn,
professeur au Conservatoire de Neuchâtel, qui
a été appelé à remplacer notre première orga-
niste, et pour prendre contact avec ses futurs
auditeurs, M. Kelterborn était inscrit au pro-
gramme d'un concert organisé au temple, di-
manche, concert enrichi de chants de Mme
Stella Gallino, cantatrice, des Ponts.

De nombreux auditeurs emplissaient le vieux
temple de Corcelles et eurent ainsi l'occasion
de se rendre cctmpte de l'excellent choix fait
par nos autorités en la personne du nouvel
organiste. M. Kelterborn connaît toute3 les res-
sources d'un orgue et les utilise en artiste, bien
mieux, en compositeur, qui sait faire dire au bel
instrument du temple de Corcelles un message
d'une très haute inspiration. *

Mme Stella Gall ino chantait pour la premiè-
re foi s chez nous. Mais cette sympathique can-
tatrice peut y revenir. Sa voix si sûre, aux into-
nations si délicates, sans jamais aucune exa-
gération, lui a conquis d© nombreux admira-
teurs. Son ton est plaisant et ses capacités pa-
raissent très grandes, encore qu 'elles aient été
mesurées par le thème d'un concert religieux.
Elle laissa ses auditeum_ dè Corcelles sous un
charme complet qui la rtvéla assurément coîn-
|mie une artiste de grande classe.

Au culte du miatin, nous eûmes le plaisir
d'entendre Mlle Caselmann, de Neuchâtel, qui
se produisit avec une voix et un art qui auto-
risent les plus belles espérances.

Dans un de ces petit» restaurants de pro-
vince — en Normandie —. où il y à encore la
table d'hôte, une jeune femme verse obligeam-
ment le fond de la carafe de cidre à son voisin.

— Oh ! Madame, dit l'autre, confus, vous au-
riez dû en garder pour vous, vraiment Vous
me donnez tout

„— C'est, dit-elle, que J» préfère boi» le frais
qu'on va apporter.

L'aimable voisine

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.80

ours des changes du 12 décembre 1928 , a 8 h. 15
Paris . • i • . 20.26 20.31 Tontes opération»
..ondres - . ¦ ¦ t 25.18 25.20 de chancre au
New -York , . . 5.18 5.20 comptant  et à ter
Bruxelles . . ..  72.14 72.24 nle fl "* ^'J'0""'
Milan . . \ \ . 27.16 27.2 1 conditions
Berlin . , . . . 123.ti8 123 78 . .
Madrid 83.90 84.10 £**>££?%Amsterdam , , ,208.io 208.60 u lllets de ban que
Vienne 72.(17 73.07 étramrers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . . . .  15.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.70 138.90 et accréditifs sur
Osl6 . . , 13&35 138.55 tous les pays du
Copenhague . . ^38.45 138.65 monde
Bucarest . . . .  3.08 3.18
Varsovie . . . . 58.10 58.35 ar^^S

„SncaîrMBueno. Ayres (pap.) 2.18 2.20 aax oon,ntIong ,M
Montréal . . . .  5.17 5.1 J P|U9 avanta*en=e«

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur Roger Guillod ; les familles Gaillo,
Leupin-Gaillo, C. Montandon , Guillod et Jequier ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Jnlia GUILLOD
née GAILLE

leur mère, soeur et parente, enlevée à leur tendre
affection le 11 décembre 1928.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, j eudi 13

décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Poteaux 9.

Madame Jean Schelling, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri-Samuel Schelling, à Neuchâtel ;
Monsieur Walter Hilfiker , à Griïningen ;
Madame Samuel Mercanton , à Lausanne ;
Monsieur le docteur, Madame Pierre Mercanton

et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Simone Mercanton , à Lausanne ;
Monsieur Robert Hilfiker , à Paris ;
Monsieur Maurice Hilfiker , à Paris ;
Madame Félix Wanner , à Montreux , ses enfante,

petits-enfants et arriôre-potits-enfants ;
Messieurs Jules, Edmond, Paul et Charles Pétre-

mand ;
La famille Tritschler,

font part à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Ernestîne HILFIKER
leur chère mère, grand'mère, arriôre-grand'mère,
sœur, tante, grand'taute, arrièro-grand'tante et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 10
décembre 1928, dans sa 84me année.

Je sais à qui j 'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas.
Cet avis tien* lieu de lettre de faire part.
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La Société des Cafetiers-Restaurateurs du district
de Boudry a le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher collègue,

Monsieur Ernest 0CHSENBEIN
Restaurateur à Colombier

Membre d'honneur
Elle prie les membres de la société d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu à Colombier, le mer-
credi 12 courant, à 13 heures.

Madame veuve Eugène Billieux et sa tille Antoi-
nette, à Neuchâtel (Vauseyon) ;

Madame et Monsieur H. Charcouehet-Billieux et
leur fille , à Gland et Lausanne ;

Madame et Monsieur E. Fauguel-Billieux et leurs
enfants, à Neuchâtel, Berne et Winterthour ;

Madame et Monsieur R. Coste-Billieux, à Metze-
ral (Alsace) ;

Madame et Monsieur L. Ducommun-Billieux, au
Locle et à Paris ;

Madame et Monsieur J. Renaud-Billieux et leUrs
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur L. Jacot-Guillarmod et ses enfants, à
Bienne ;

Madame veuve Louis Olsommer et famille, à Vey-
ras près Sierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène BILLIEUX
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection, le 11 dé-
cembre, après une pénible maladie supportée avec
patience, à l'âge de 56 ans.

Toutefois, Eternel I je me suis
assuré en toi. J'ai dit : « Tu es mon
Dieu. » Ps. XXXI, 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 14 courant.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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11. Brumeux, champ de glace flottante devant lea
marais.
1J. 7 h. Y, : Temp. : —0.7 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblement de terre. — 10 décembre. 8 h. 6 min.
57 sec, faible, distance 1800 km., direction E. Bal-
kans.

Dicembre ? | S 9 10 il 12 \
mm

m E=-

720 =-

715 !S*

710 " ¦ 
;

705 2^1 I => »= '
•«"H5 1 es os o I

70n '̂ --
 ̂

I N"1' I
Niveau dn lac : 12 décembre, 430.09.

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillard élevé on plaine. Nuageux en altitude.

Quelques précipitations possibles.

Bulletin météor. des C. F. F. 12 déc, o h. 30

|| libsetMations laites centt- Tt,UPS FT VFNIT
i| aux gares C. F. F. s""ies TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  + 1  Neige Calme
543 Berne . . ., — ' » »
587 Colre . . . .  — 1 Nébuleux. »

1543 Davos . . . .  — ' I r b. temps »
632 Fribounr . . .  0 Neige >
394 Genève . . . + \ » »
475 Glaris . . .  — - » «

M09 Qoschenen . . _ 
\ * *

5G6 Interlaken . . .  « » »
995 La ( h . -de-Fonds T , , . * *
450 Lausanne . . .  + - Pmie »
208 Locarno , . . + f _ * *
276 Lugano . . . .  + « .ouvert  »
439 Lucerne . . . .  l Neige >
398 Montrons . , . + '<¦ * »
482 Neurhf t te l  . . .  + 1  Couvert »

; 505 Rn gnt z  . . . .  *J » »
673 Saint flall . . . - 2 • »

1856 Saint Mor it ï  . Manque
407 Sclinfïtiouse . . + 1  Neige Calme
537 Sierre — 1 » »
562 l'houne . . . . + t » »
889 Vevey . . . . + 2 » »

1609 Zermntt . . .  Man que
410 Zurich + 1 Neige. Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

De nombreux lecteurs, désireux de prendre
part au concours, considèrent attentivement
les pages de publici té . du journal non plus
seulement pour y chercher ce dont ils ont be-
soin ou pour y découvrir l'objet depuis long-
temps désiré , mais aussi pour juger la valeur
des annonces. Il va en être de même durant ces
trois semaines, tandis que les annonceurs riva-
liseront d'ingéniosité pour capter les faveurs du
public.
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Le concours d'annonces


