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1-e code pénal suisse
La séance sera consacrée tout enitière au pro-

jet de code pénal suisse. Dès que nous noua
éloignons tant soit peu des actualités de la poli-
tique, l'intérêt baisse au Parlelmient Aussi MM.
Seiler et Logoz peuvent-ils constater avec mé-
lancolie que les discussions juridiques, loin de
passionner les élus du peuple, les ennuient pro-
fond ément. Il est sans doute plus facile de s'oc-
cuper de bruits de couloirs que de science cri-
minelle.

On reprend Tétujle.. du projet à l'article 60.
Les deux rapporteurs ci-nommég exposent avec
clarté la matière des articles 60 à 68. Ils trai-
tent de la mesure de la peine. Ces dispositions
sont extrêmement raisonnables. et ont été soi-
gneusement étudiées et présentées. Le juge au-
ra une certaine latitude dans la fixation de la
peine, U se dirigera d'aprèg la culpabilité du dé-
linquant, en tenant compte de ses mobiles, de
ses antécédents et de sa situation personnelle.
Il y a lieu aussi d'admettre des c-rconstances
atténuantes dans certains cas. Le code pénal
suisse ne prévoit pas Tadmission des circons-
tances atténuantes indéterminées. H spécifie au
contraire les cas <lans lesquels le juge pourra
appliquer une peine adoucie C'est la méthode
énumérative qui prévaut ici, C-tarane dans le
système du code pénal français, au chapitre des
< excuses >. Inversement, il ne faudrait pas
être trop tendue pour les récidivistea que le co-
de punit plus sévèrement, de même que l'au-
teur de plusieurs infractions comcuirrentes. Dans
tous ces cas, le juge pourra, au reste, déduire
de la peine, tout ou partie de la prison préventi-
ve, comme le prévoit de son côté aussi l'arti-
cle 50, al 1 et 2, du code pénal militaire Toutes
ce_ sages dispositions sont acceptées sans oppo-
sition par le Conseil.

Et 1 on prend la tranche suivamte. Les articles
67 à 72 sont jeté , sur le tapis vert des déli-
bérations. Es ont pour objet la prescription,
soit de l'action pénale, soit de la peine elle-mê-
me. Nous sommes en présence de deux pro-
positions : celle du Conseil fédéral et de la mi-
norité de la commission deHniandamt une pres-
cription de 20 ans de l'action pénale, si le dé-
lit est puni de la réclusion à vie, et celle de la
majorité de la commission portant ce délai à
vingt-cinq ans.

M. Affolter (Soleure) soutient le point de
vue minoritaire ; il ne faut pas se montrer
plus exigeant en droit pénal commun qu'en
droit pénal militaire. Or l'article 51 de ce der-
nier code admet une prescription de 20 ans,

-qu'on mette donc la loi présente en harmonie
avec la loi des soldats. M. Seiler, rapporteur
allemland, quelque peu surpris de voir un socia-
liste invoquer ici l'autorité d'une loi militaire,
adlmet qu'il y a lieu de corriger. Il déclare, au
nom de la majorité de la commission, les vingt
ans admissibles. Les autres articles ne donnent
pas lieu à discussion et la tranche est enlevée
sains opposition par le ConseiL

Puis, MM. Seiler et Logoz nous donnent à mâ-
cher six nouveaux articles contenant le baume
de la réhabilition des condamnés. Ce sont les
dispositions 73-78 du projet.' M. Welti ne vou-
drait pas que Ton mît beaucoup de temps à
réhabiliter des condamnés, n trouve le délai
de trois ans prévu au projet fort long et deman-
de qu 'on le rabaisse à un an. C'est ainsi que
pour un communiste, il est normal qu'à l'expi-
ration du trois-cent-soixante-cinquième jour
après l'exécution du jugement, on réintègre un
coquin dans l'exercice des droits civiques, dans
son droit d'éligibilité à une fonction, dans la
puissance paternelle ou dans sa profession ou
son industrie. Que doivent penser de tout cela,
les honnêtes gens, jetés dans les prisons de la
tchéka russe par les maîtres de nos bolchévis-
tes cyniques ? M. Welti veut, à tout prix ce-
pendant, une diminution, ne fût-ce même que
légère. Il admettrait à la rigueur le chiffre de
deux ans, si Ton ne voulait pas se rallier à sa
proposition d'un an, à laquelle il se cramponne,
surtout dans ce qui concerne la levée de l'in-
terdiction d'exercer une industrie ou un com-
merce.

M. Affolter intervient lui aussi à propos de la
radiation du jugement au casier judiciaire. H
estime que les délais de quinze ans, en cas de
condamnation à la réclusion ou d'internement
et de dix ans, en cas de tout autre condamna-
tion sont exagérés. Dix ans là et cinq ans ici de
bonne conduite suffisent à l'effacement d'un
passé chargé. M. Farbstein appuie d'une voix
au timbre enroué, l'avis de son camarade. La
gauche tient à nous présenter une loi pénale
mondaine et douce, il faudrait s'apitoyer da-
vantage sur 1€ sort du coupable que sur celui
de la victime ; c'est là une bien étrange concep-
tion, trop répandue hélas dans notre siècle
sans énergie

M. Haeberlin, conseiller fédéral, reprend l'en-
semble des arguments avancés dans le débat.
< H faudrait que l'on se rend© compte, dit-il,
qu'il n 'est possible de juger la conduite d'un
condamné qu 'après sa libération. H faut un cer-
tain temps pour voir s'il est digne d'être réin-
tégré dans tous ses droi ts. Le juge aura la fa-
culté de doser la durée des peines accessoires.
Le Conseil fédéral accéderait cependant au dé-
sir de ceux qui veulent ramener de trois à deux
ans le délai de réintégration des condamnés,
mais qu 'on n'efface pas trop tôt les inscriptions
du casier judiciaire ! > M Seiler se déclare
d'accord avec M. Haeberlin et le Conseil adop-
te le délai de deux ans, contre celui d'un an,
prooosé par M. Welti . Quant à la proposition
Affolter. touchant le casier judici aire, elle est
repoussée par 75 voix contre 43.

L'art. 79 du projel arrive en suite sans autre
escorte. 11 a trait aux mineurs de Hx-huit à
vingt ans. On les mei au bénéfice de disposi-
tions plus douces. L. seule question de savoir
si les délais de prescription seront réduits de
moitié soulève des divergences d'opinion . La
minori té de la ccmmif.-ion , comme le Conseil
fédéral, voudrait que l'on gardât cette mesure
bienveillante , la majorité de la commission
qu'on l'enlève, au contraire. Ce dernier point
de vue l'emporte par 43 voix contre 40.

Puis on inspecte le contenu des articles 80 à
86. MM. Seiler et Logoz rapportent infatigable*.

On se penche délicatement vers les enfants et
les adolescents. M. Logoz relève, avec raison,
qu'aucune loi cantonale ne peut offrir la so-
lution que nous, donne le projet. La protection
de l'enfance et de l'adolescence suisse est à la
fois un devoir de solidarité confédérale et un
intérêt pour tous les cantons helvétiques. Ces
êtres < en deverilr . âppartielinent à l'avenir du
pays tout entier et non pas seulement de quel-
ques cantons.' Le projet s'est beaucoup inspiré
de la loi neuchâteloise sur la discipline scola ire
du 24 septembre 1893, mais est amélioré et com-
plété sur des points essentiels. U est difficile de
fixer une limite d'âge maximale à l'enfance. Le
projet du»C_ nseil fédéral parle de 14 ans, la ma-
jorité de la commission de 15 ans et la minorité
de 16 ans. (Notons que la loi neuchâteloise sur
les délits commis par les mineurs du 31 mai 1917
parle de 13 ans, sauf erreur). Les orateurs s'ins-
crivent nombreux pour défendre l'un ou l'autre
de ces trois chiffres.

M. G-ùnenfelder déclare s'en tenir à l'âge de
14 ans ; il représente l'âge auquel un enfant a
déjà conscience de ses devoirs et de sa respon-
sabilité. Il ne faut pas refuser à l'être humain
le libre arbitre qu'il a déjà, très sûr, vers l'âge
de quatorze ans. M. Schaer se montre prudent et
circonspect, il trouve agréable le moyen terme
de quinze ans. M. Huber expose la doctrine so-
cialiste qui voudrait faire de l'homme un indi-
vidu malade, inconscient et soumis aux lois du
déterminisme intégral. Il demande qu'on fixe
la fin de l'enfance à seize ans, mais si l'on adop-
tait le chiffre de quinze ans, il n'y verrait pas

« grand inconvénient. M. Hunziker admet aussi le
moyen terme de 15 ans, combattu à nouveau
par M. Grunenfelder, qui ne considère plus un
être de quatorze ans comme un enfant, tout au
moins du point de vue pénal»

M. Farbstein lui répond alors qu 11 y a contra-
diction entre la loi civile et la loi pénale Pour-
quoi admettre qu\in enfant de quatorze ou
quinze an. est responsable de ses actes délic-
tueux comme adolescent déjà, alors que l'art. 49
al. 3 de la Constitution fédérale, repris par l'art,
277 du code civil lui interdit de choisir sa
croyance religieuse avant seize ans ? Il y a là,
en effet, un manque de logique qui peut trou-
bler... Le Conseil fixe cependant la fin de l'en-
fance à l'âge de quinze ans à une grande majo-
rité. M. Hoppeler fait ensuite, de sa place, un
speech, qu'on se plairait à entendre à Hyde
Park, un samedi soir. Au nom de ce qu'il y a
d© plus sacré dans la morale et la religion, il
demande au, conseil de ne pas biffer l'art. 85
du projet. Il veut que «si les parents ont né-
gligé leurs devoirs envers l'enfant, l'autorité
compétente leur adresse une admonition ou
un avertissement >. M. Wulliamoz lui fait écho
d'une voix onctueuse et feutrée, tandis que M.
Seiler adjure le conseil de ne pas se laisser sé-
duire. Par 70 voix contre 42 ces deux messager»
évangéliques sont battus et l'article est biffé.

L'heure avance plus vite que la série de nu-
méros qui restent encore à discuter. On fait di-
ligence et l'on fixe à dix-huit ans la fin de l'a-
dolescence, (comme le fait au reste la loi fran-
çaise du 23 juillet 1912 et la loi neuchâteloise
précitée). A l'art. 88 on substitue, conformément
aux désirs de la minorité de la commission < la
maison d éducation > à < la maison de relève-
ment » pour les adolescents moralement aban-
donnés, perverti s ou en danger de l'être. 44
voix contre 42 l'ont ainsi voulu, après interven-
tion de M. Oprecht.

L'article 97 enfin, donnant diverses défini-
tions légales, arrive à la barre. M. Pfister de-
mande avec insistance qu'on en fasse dispa-
raître quelques-unes, sinon toutes. Il trouve
assez ridicule qu'on veuille définir ce qu'est la
femme . Comment établir une définition d'un
être si indéfinissable ? Mais la commission se
cramponne à son œuvre législative et à une im-
posante majorité, on décide que la femme du
Code pénal suisse n'est rien d'autre que <: toute
personne du sexe féminin âgée de seize ans ré-
volus >.

La séance est levée à treize heures et dix mi-
nutes. K.

P. S. — L'interpellation suivante a été dépo-
sée sur le bureau par M. Hadom :

« La réduction des tarifs de chemins de fer
pour la paille et l'avoine est une des mesures
urgentes qui ont été recommandées, lors de la
discussion de la motion Stâhli, pour aider aux
régions de montagne.

> Le Conseil fédéral sait-il qu'en raison des
prix très élevés de la paille et de l'avoine, le
maintien de ces tarifs constitue une charge in-
tolérable pour les éleveurs de bétail et les pay-
sans de la montagne ?

> Le Conseil fédéral est-il prêt à s'employer
auprès des chemins de fer fédéraux pour qu'ils
réduisent énergiquement lesdits tarifs ? >

La demande d'interpellation est appuyée par
MM. Balmer, Gafner, Gnagi, Jenny-Worblau-
fen, Kônig, Leuenberger, Minger, MUller-Gross-
hôchsteiten, Schmutz, Siegenthaler, Stahli-Ber-
ne, Vonmoos, Weber-GrasswiL

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 12. — M. Wettstein (Zurich), prési-

dent, présente le rapport général sur le budget
de la Confédération. Celui-ci marque, comme on
le sait, une amél.o.aticn considérable par rap-
port aux années précédentes. En terminant, l'o-
rateur adresse, au nom de la commission des
finances, les remerciements de celle-ci à M.
Ghuard pour la loyauté et l'énergie dont il a
fait preuve comme chef du département fédé-
ral de l'intérieur.

M. Musy, chef du département des finances,
fournit quelques explications complémentaires.

L'entrée en matière est décidée et M. Wett-
stein reprend possession du siège présidentieL

Tous les chapitres des receltes passent sans
opposition et l'on passe aux dépenses.

Au chapitre de la chancellerie fédérale, pré-
senté par M. Meuron (Neuchâtel), la réduction
de 30 à 20,000 fr. du crédit pour le bulletin de
l'office du personnel, décidée par le National,
est approuvée

M. Musy accepte la réduction tout en insistant
sur la nécessité de fournir à l'office du person-

nel r-_c3_lc_t .de taire d«_ c-___aunlcatioi__ di-
rectes aux employés.

BERNE, 12. — Aux dépenses du département
politique la commission propose de porter de
10,000 à 15,000 tr. le subside pour le secréta-
riat des Suisses à l'étranger. Cette proposition
est adoptée et les dépenses du département ap-
prouvées.

M. Gharmillot (Jura bernois) rapporte ensuite
sur les dépenses du département militaire.

M. Scheurer, chef du département, rappelle
que des restrictions seraient contraires au prin-
cipe de l'obligation générale de servir qui est
à la base de notre armée

La suite des débats est renvoyée à jeudi.

Les élections
des magistrats fédéraux

(De notr? correspondant de Berne.)

Le septième siège du Conseil fédéral recevra
très probablement M. Pilet-Golaz dans ses bras.
Le groupe catholique-conservateur, réuni ce
soir en séance de groupe, a décidé dé soutenir
officiellement cette candidature. Les radicaux,
cela va de soi, ont pris hier soir la même réso-
lution. Les libéraux, de même que les paysans,
voteront pour M Pilet-Golaz également et tou-
tes ces voix réunies lui assureront fort vraisem-
blablement la majorité.

M. Logoz reste cependant candidat. H peut
compter sur l'appui des socialistes, du groupe
de politique sociale et de certains radicaux,
conservateurs-catholiques et paysans qui ne
peuvent se résoudre à admettre un Vaudois fé-
déraliste et radical, au Conseil fédéral. M. Lo-

goz obtiendrait 60 à 80 voix. On s'explique ce-
pendant assez mal les mobiles qui l'ont poussé
à ne pas refuser cette candidature, alors qu'il
a décliné, il y a quelques jours, le siège qu'on
lui offrait au Tribunal fédéral. Cette attitude
curieuse lui aliénera sans doute quelques sym-
pathies.

La nomination des deux juges fédéraux pa-
raît aujourd'hui plus claire.

M. Bloeher, socialiste, sera nommé, avec le
concours probable des voix paysannes. D'autre
part. M. Hablii.zel, agrarien, entrera à Mon-
Repos grâce au soutien socialiste. C'est un prê-
té pour un rendu. On conteste toutefois à M.
Hab__tzel,(et non pas à M. Blocher, comme une
coquille me Ta fait dire hier) d'avoir les qualités
requises. Mais puisqu'auoun autre candidat ne
sera porté sur les rangs, il passera à peu près
sûrement. E se peut toutefois que les radicaux
inettent en avant M» NageM, greffier au Tribunal
fédéral, juriste distingué et nourri dans 1« sé-
rail,

On sétonne beaucoup à Berne que les Ro-
mands n'aient présenté personne. Nous disions
hier que le nom d'un magistrat neuchâtelois
avait même été prononcé. Pourquoi restons-
nous toujours dans l'ombre, d'où personne ne
vient nous tirer ? K.

Le conflit entre la Bolivie et le Paraguay
Les Bolivien- s'échauffent

LONDRES, 12. — On mande de Washington
au « Daily Tel-graph> : D'après des nouvelles
parvenues ici de Bolivie, les foules assemblées
réclament la mobilisation de l'armée. Un choc
à la frontière bolivienne et paraguayenne «st
considéré comme virtuellement inévitable.

On conseille l'arbitrage
MONTEVIDEO, 12 (Havas). — La co_n____-

eion permanente d'arbitrage pour la question
paraguayo-bolivienne a remis une note au pré-
.wrf-

eident de la Bolivie. Cette note insisterait pour
que la Bolivie observât son engagement de sou-
mettre tout différend à la commission perma-
nente.

MONTEVIDEO, 12 (Havas). - On publie la
note de la commission permanente d'arbitrage
qui s'occupe de la question paraguayo-bolivien-
ne. Le document déclare que la Bolivie est obli-
gée de se conformer au pacte antérieurement
conclu pour 1. règlem-nt pacifique de la ques-
tion.

LE PALAIS DU PARLiiMENT A LA PAZ, CAPITALE DE LA BOLIVIE.

J'ÉCOUTE...
Spéculation

Il est beaucoup question, ces temps-ci, de
krachs, de faillites gigantesques , d'opérations
financières aussi peu reluisantes que considéra-
bles, de prélèvements irréguliers sur la fortune
d'autrui. Les gens cherchent à s'enrichir , rapi-
dement et les valeurs morales s'effritent avec
la même rapidité. Où cela s'arrétera-t-il ?

Le dernier coup est le krach de la bourse de
New-York. Il ne pouvait être que colossal. Ne
sommes-nous pas en Amérique ? Toutefois , tout
le monde est resté suffoqué en apprenant que
les pertes avaient atteint en trois jours l'énor-
me somme d'un milliard deux cent millions de
dollars. '>'-¦¦

La raison de ce krach ? On veut bien la faire
savoir à l'Europe par un câblogramme de New-
York. La cause de la catastrophe financière de
New-York se trouverait tout entière dans le fait
de l'élévation sans mesure des prix de toutes
les actions au delà de leur valeur réelle. En
d'autres termes, la grande coupable , c'est , une
fois  de plus, la spéculation. C'est elle, en effet ,
qui fait  qu'on travaille en bourse sur des ac-
tions, sans plus se soucier de ce qu'elles repré-
sentent réellement de capital authentique. On
n'a plus qu'une préoccupation, à savoir si elles
sont susceptibles de monter beaucoup ou de
baisser beaucoup par le simple jeu de la spécu-
lation.

Il n'est pas difficile de s'imaginer, dès lors,
ce qu'il peut y avoir de souple et d'inexistant
dans certaines valeurs haut cotées. Nous en
avons eu, nous aussi, en Suisse, certains exem-
ples récents et retentissants. Le. plongeon arrive
presque immanquablement. Et ce sont souvent
les petites gens qui trinquent. Il ne faut pas se
laisser éblouir par la perspective de bénéfices
prodigieux...

Mais l'apprentissage du métier peut être dur
aussi pour les financiers. Les plus malins finis-
sent souvent par s'y laisser prendre. On dit qu'à
New-York , des scènes de désolation se sont
produites dans les bureaux des ag ents de
change.

Peut-on lutter contre ta spéculation effrénée
de notre époque ? Peut-on l 'interdire ? Peut-on
au moins la rendre inoffensive pour les petite s
bourses ?

Pour celles-ci, la meilleure sauvegarde se
trouvera toujours chez les petits possédants eux-
mêmes. Si tu as quelques sous, ne les expose
pas bêlement dans les spéculations éblouissan-
tes. C'est toujours toi, finalement, qui seras cho-
colat. FûAiNUHOMAlL.

Un discours
du chancelier allemand

L'évacuation de la Rhénanie
L'Anschlnss

BERLIN, 13 (Wolff). — M. Muller, chancelier
du Reich, a prononcé un discours politique à la
réception annuelle de la société de la presse
berlinoise en l'honneur des gouvernements al-
lemand et prussien. Le chancelier a dit notam-
ment : Dix ans après la guerre, l'Allemagne
n'est toujours pas en possession de son entière
souveraineté. L'orateur a parlé ensuite de la
lourde tâche incombant à M. Stresemann, et du
travail qu'il a dû assumer au cours de ces cinq
dernières années. Le chancelier a émis l'espoir
que le pays récoltera bientôt les fruits de cette
énorme tâche. Sur un point, le peuple allemand
est entièrement uni : c'est sur celui de l'évacua-
tion des territoires rhénans. L'occupation qui a
été réduite n'est pas un gage de sécurité. Elle
prendra fin également en 1935 pour la troisiè-
me zone. E ne manque plus que la solution fi-
nale Qui ne doit être trouvée que lorsque la
capacité de paiement de l'Allemagne aura été
soumise à un examen minutieux. Le chancelier
du Reich a repoussé catégoriquement le rep-o-
che adressé à M. Stresemann de n'avoir tenu
son dernier discours au Reichstag que pour des
motifs de pol itique intérieure. Ce n'est pas pour
des motifs de politique intérieure, mais bien
pour des motfs de politique extérieure que l'Al-
lemagne demande l'évacuation des territoires
rhénans, parce que cette évacuation est abso-
lument nécessaire pour la pacification du con-
tinent européen. E faut que Ton tire la con-
séquence des traités de garantie de Locarno, à
savoir que l'on libère au plus tôt les territoires
de la Sarre et du Rhin.

Il va sans dire, aussi, que le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes doit s'appliquer à
tous. Et dans cet ordre d'idées, le chancelier
du Reich pense avant tout aux Autrichiens alle-
mands. L'Allemagne et l'Autriche sont une seu-
le nation et les souffrances communes les ont
encore rapprochés.

Parlant de la politique intérieure, Te chance-
lier du Reich a parlé de la solution du conflit
dans l'industrie métallurgique, grâce aux offices
du gouvernement allemand. E a aussi parlé de
la discussion du budget de 1929 et s'est préoc-
cupé de combler le déficit envisagé. Le chance-
lier a déclaré qu 'il tendait à établir L_ gouver-
nement sur une base plus large et plus sûre.

ï_a santé
dn roi d'Angleterre

Une Intervention elnrurgloale i
LONDRES, 13 (Reuter). — Le bulletin de

mercredi soir signé par six médecins dit que le
roi a subi mercredi scir l'opération pour le drai-
nage du côté droit de ia poitrine. L'opération a
été couronnée de succès ; elle prit fin à 19 h. 50
et fût exécutée par le chirurgien Sir Hugh
Ringby. L'opération fut suivie de la découverte
du fluide pleural dont une partie fut déjà en-:
levée mercredi matin au moyen de la ponction.
Le fluide était ce que les médecins cherchaient
lorsqu'ils explorèrent la poitrine au moyen de
l'aiguille et qu'ils procédèrent Q y a huit jours
à l'examen par rayons X. Es ne purent alors
trouver aucun épanchement de l'infection, qui
était localisée dans le poumon droit. Ce fluide
se propagea généralement dans le corps ce qui
provoqua la grave anxiété de ces deux dernier-
jours. On estima alors qu 'on pouvait préparer
le traitement actif ce que firent les médecin-
mercredi matin. Ils purent anisi faire l'opération
dans la soirée.

Le prince de Galles est content
d'avoir pu voyager rap idement

et le dit
LONDRES, 12 , — L'Agence Reuter eommo*

nique :
Lea représentants diplomatiques de Grand*

Bretagne à Rome, Berne et Paris ont été prié»
d'exprimer aux gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités la chaleureuse approbation
du prince de Galles pour l'aide inappréciable
qu'ils ont fournie en facilitant son voyage à Iran
vers l'Italie, la Suisse et la France, et l'admira*
bl© organisation des mesures prises pour Ml
commodité, sa sécurité et son confort

Le prince a aussi exprimé son désir que d«
sincères remerciements soient exprimés à tout
le personnel ferroviaire qui contribua à lexécu-
tion des arrangements.

Le gouvernement britannique ajoute ses plua
vtfs remerciements pour l'aide si spontanée el
si empressée accordée à cette occasion.

La conférence panaméricaine
WASHINGTON, 13 (Havas). — Le ministro

de Bolivie a avisé mercredi M. Kellogg que la
Bolivie continuera à prendre part à la coMé-
rence panaméricaine de conciliation et d'arbi-
trage à laquelle toutes les républiques américa_-
nes, sauf l'Argentine, sont représentées. (_©
changement d'attitude dé la Bolivie a été inspiré
par M. Kellogg qui s'était entretenu mardi avec
le ministre de Bolivie à Washington. ,

BELGRADE, 18. — Tous les journaux suïv-taï
avec le plus vif intérêt Tarrivée inopinée à Bel*
rde de deux personnalités des plus en vue

parti démocrate indépendant Pribitehev-tch.
l'industriel bien connu Tesslitch, am. persan.
ne_ de Pribitcbevitch et le député Wilder, ua
des leader de l'opposition, personnalité très
énergique M. Tesslitch a été reçu par le roi et
a eu des entretiens avec M. Davidovitch, chef du
parti démocrate gouvernemental Les milieux
politiques de Zagreb estiment que M. Tesslitch!
est chargé d'une mission en vue d'un accord. I_a
député Wilder aurait également eu plusieurs
prises de contact à Belgrade avec les chefg de
la coalition gouvernementale. MM. Tesslitch et
Wilder sont arrivés mercredi matin à Zagreb et
se sont entretenus longuement avec Pribitche-
vitch. i

Aff aires yougoslaves

M. Poincaré s'occupe de l'Alsace
Un projet imminent

PARIS, 18 (Havas). — M. Poincaré a fait un
exposé devant la commission de législation cl»
vile sur le projet que va déposer le gouverne-
ment contre les menées séparatistes. Ce projet
réprimera les atteintes à l'intégrité du territoixel
nationàL L'état actuel de la législation ne per-
met pas d'atteindre et de punir certains délita
qui peuvent être commis à roccasion des me-
nées séparatisteSL II va de soi que le projet,
dont la rédaction est délicate, puisqu'il tend à
réprimer des délits relevant parfois plus dea
intentions de leurs auteurs habilement dissimu-
lés Que des faits purements matériels, fera l'ob-
jet d'un examen approfondi des membres de lai
commission avant d'être soumis à la Chambre.

A la Société des Nations
Le conflit sud-américain !

LUGANO, 12. - Le Conseil de la S. d. N. st
reçu aujourd'hui un assez long télégramme du
gouvernement bolivien, télégramme exposant
les causes du conflit et son développement jus-
qu'à ce jour et sollicitant en même temps l'in-
tervention de la S. d. N.

Ce télégramme s'est croisé avec celui du Corw
seil de la S. d. N.

MM. Briand et Stresemann
s'expliquent

LUGANO, 12. — Au cours de leur entrevue
MM. Briand et Stresemann ont semble-t-il réus-
si à dissiper quelques malentendus qui avaient
été causés par les discours qu'ils prononcèrent
récemment devant leur parlement respectif.

• ¦ ^•"•'- ABONNEMENTS
lan 6 mou S mois ttnob

Franco domlcÛ. . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays , s'informer au bureau da journal.
Abonnera, prû à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

M. Logoz refuse une candidature
au Consei. fèc-èral

BERNE, 12. — Après avoir conféré avec des
membres des députations genevoise et neuchâ-
teloise aux Chambres, ainsi qu'avec le groupe
de politique sociale, M. le conseiller national
Logoz a déclaré qu'il n'était pas candidat au
Conseil fédéral

ANNONCES
C_nfcm/ÎO e. h ligne corps 7 (prix minim. (Time annonce 73 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, I A c. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 e., min. 0.30. Réclames60 c, min. 7.80.
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L00E .V8ENTS
Venter ron d, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, maison
do cinq chambres, ohambre de
bains, meublée, dépendances, jar-
din. — Gérance des bf-timenits,
Hôteil communal. c.o.

Aux Battienx, pour le 24 juin
1929, logement de trois cham-
bres. -hiam-re de bain-, jardin.
Géra _oe des -âti__c_ it_ . Hôtel
communail. c.o.

A loue, rue des Moulins 9 un

logement
de dwnx chambres et cnisâne. i»-
mis à neuf, ainsi qu 'un loge-
ment d'une chambre et. cuisine.
Prix modéré. S'adresser au ma.
gaain-

A louer immédiatement ou
époque _ convenir, rue du Nem-
bourg, un

petit lopement
un . cha_tibr_, o_isi_ - et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat. Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

ÂOYERNIER
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, deux logements
de deux oh-mibres et toutes dé-
peudan-es ; eau, gaz, électricité .
chez Ch. Sydler. P 2788 N

Centre de la ville, à louer à
petit ménage, pour le 24 juin,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
d-P_n._an.es, au soleil. — Prix :
900 tr. — S'adtress-r Oratoire 8,
2nne étage. 

A remettre pour le mois de
juin ou époque à convenir,

JOLI LOGEMENT
au baut de la ville, trois cham-
bres au soleil. Adresser offres
écrites à M. Z. 570 *au bureau
de la Fenille d'avis. 

Râteau, — A louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

Auvernier. — A louer pour le
24 mars, logement de cinq oham-
bres. cuisine et dépendamces. —
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. __
... A louer, pour personne tran-
quille,

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

A louer pour le 24 juin,

à l'Evole
logerneut. de cinq cbambres, oui-
sine, chambre de bains et dé-
pendances S'adresser Etude Wa-
vre. notaires, Neuchâtel.

A remettre à l'ouest de la
ville, app artement confortable,
de quatre chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Centre de la ville, à louer ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Clos de Serrières 13
Pour cas imprévu, à îoueir

pour le 24- décembre, qua tre
chambres, balcon, cuisine, cave,
toutes dépendances ; a été re-
mis tout & neuf . S'y adresser.

ÇORCELLES
A louer pour le 24 décembre

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

A louer tout de suite pour
cas imprévu

Joli appartement de cinq piè-
ce., chambre de bains, chauffa-
ge central, véranda, jard in, très
bolle situation. — S'adresser
Champ-Bougin 38, rez-de-chaus-
sée; 

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, dans une maison
d'ordre, bien située, un appar-
tement moderne de trois cham-
bres, éventuellement chambre
de bains, cuisine, part de j ar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Edmond Pomey, &
Boudry. , 

A louer, dès 24 juin,
quai Godet, logement
5 chambres. — Etnde
Brauen, notaires.

A louer, dès le 24 décembre,
logement de deux chambres à
petit ménage. S'adresser Ecluse
No 15 bis, Sme. <M>.
Etude BRAUEN , notaires

HOPITAL 7
Â louer, entrée à convenir :
Vallon Ermitage. Maison, 7

chambres, jardin .
Fbg Lac : Logement. 6 cham-

bres.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins ; 1 à 3 chambres.

Fleury : 1 chambre.
Locaux pour magasin, atelier,

garde -meubles , grandes caves.
A louer plantage et verger,

2300 m. Maillefer,
W-—_BUH i i __ îaMBi_____——]___¦__¦_—

CHAMBRES
Chambre indépendante à louer.

Beaux-Arts 1. 1er. . 
A LOliEii

belle chambre indépendante. —
S'adresser Café de l'Industrie,
LouLg Favre 20 a. 

A louer, dès lé ler janvier,
près do la gare, ensemble ou
séparément deux belles

grandes cïnan-bres
contiguës, au soleil, chauffables.
Côte 19. 2me. 

Bl.Lt-- CHAMHUE
avec ou sans pension. Beaux-
Arts, No 3. 3mo. 

Jolie chambre avec pension.
Chauffage central. — Seyon __,
2me. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil à personne sérieuse. Chauf-
fage central . — S'adresser à J.
Kiinzi. Fbourg dp l'Hôpital 34.

Chambre meublée, au soleil. —
Pares 24, Sme. 

Chambre indépendante, vue
sur Seyon. Moulins 38, Sme, g.

A louer belle chambre. —
Beaux-A rie 1. 2me. <M>.

Pour messieurs do bureau ou
j eunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , avec vue sur lo lao.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. __

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28. 3me.

Belle ehambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. Sme. o.o.

Demandes à louer
Appartement

de deux chambres et dépendan-
ces est demandé tout de suite.
Offres sous chiffres V. K . 568
au bureau do la Feuille d'avis.

OFFRES
Demande de place

Jeune fille , 17 ans, de bonne
familtle, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, comme aide au
ménage cm dans un petit ma-
gasin, où e-le pourrait appren-
dre to langue française. Offres
à ______ _ Louis L.''ubseher-
Wyss. agriculteur, TSuffelen
(lao do Bienne). JH 10509 J

j-»—-—«^-___
_ _ _ _ _ _  i. ._-»_^̂  gag™

i Gran d spectacle pour enfants 1
'¦'Â autorisé par la Commission scolaire ï j

|à2_££oo£̂ M£: 

SCHUBEIRTI
I Prix des places : Adultes i Galeries fr. 2.— , I» fr. i .50, II» fr. 1.10, Ut* fr. 0.70.
j  Enfants i Galeries Ir. 0.75, I« Ir. 0 50, II» Ir. 0.40, III» Ir. 0.30.

' * UN ROMAN PASSIONNEL :

§ LE SECRET DE L'ABBÉ., X I
m avec Marcelle Albani , Jeanne Helt-llng, Wilhelm Dleterlé , passera fm f à >  T F̂B"E^_T  ̂ __j

- M du merc red i  -12 au L u n d i  -17 décembre, dimanche , Matinée dès <2 heures, au tL*t-f-f-JiWJ-_______%Jr $$M

Wr Ii a Genevoise
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE .

FONDÉ f_ EN 1872

Nouveaux
avantages aux assurés
Demandez renseignements à M.

H. H U  G U E  IV I X  
^-p^

Paix 87 / l_a €h;uix-dc-Foii(l8 É||| :J£||

PLACES 
ON CHERCHE

dans peausioimat, dès janvier,
¦ ¦ ¦ ¦ -i

GlUlG blUSUElu£ C
bien recommandé!.. Bons gages. — Adresser offres écrites
à D. X. 582 au bureau de la Feuille d'avis. 

EMPLOIS DIVERS 
On cherche pour Zurich, dans maison de comme, oe, une

m S?

habituée à travail rapide et indépendant, parfaite en corres-
pondance française et capable d'écrire en allemand sous dic-
tée. Indiquer salaire désiré, joindre photo et rélérences.
Adresser offres sous chiffres W 6166 Z à Publicita s, Zurich.

habile sténo-dactylographe aya _ . de la pratique et nu courant
des travaux do bureau, est demandée par fabrique d'horlogerie
importante du Jura bernois.

Adresser offres aveo références sous chiffres O. 7917 à Publl-
citas Saint-Imier.

On cherche pour Bâle,

ion no pnnsnfsliloJOIHlu UUJ_U|III1U1C
Offres sous chiffres We 8856 Q à Publicitas, Bâlo.

Bonne à tout faire
est demandée pour' un ménage
soigné de deux per_o_ ,nes. En-
trée _n_m.diate ou pou. date à
con/venir. Comba-Borel 7, 1er.

On oherohe une

JEUNE FILLE
conmois-ant les travaux d'un
petit ménage. Entrée début de
..anvleT. S _u_r_6s.r à Mme Gau-
chat. BeM-vaux 9.

La Société de Consommation
de Boudry-OortaiWod met au
concours le poste de

desservant
de sou magasin de Boudry I. —
Entrée en fonction le ler mars
prochain. Le cahier des charges
peut être consulté auprès de __.
Edmond Pomey à Boudry, gé-
rant de la Société, à qui les of-
fres écrites doivent être adres-
sée-.

Pâtissier
corM-ais-ant à fond le métier et
surtout bon décorateur, est de-
mandé comme extra du 15 dé-
cembre au 2 j anvier. Se présen-
ter pâtisserie Aegerter, TéL 43L
Neuchâtel.

PERSONNE
cherche place dans hôtels ou
bons restaurant- de la ville ou
des environs, pour les samedis
et dimanches.

Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
sérieux sont demandés pour la
vente à domicile d'aspirateurs
électriques. — Faire offres à
Nuselé M. & G-, la Ch-nx-de-
Fond.. JH 39S3 J

Jeune personne
se recommande pour des j our-
nées de lessive, nettoyage ou
heures.

Demande, l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Maison de banque de la ville

demande un

apprenti
Entrée dès 1929. Légère rétribu-
tion. S'adresser case postale 6652.

PERDUS
Perdu au guichet C. F. F.,

mardi U décembre, vers 10 heu-
res, un

BILLET DE

50 francs
Le rapporter contre bonne

récompense au poste de polico.

AÏTENÏ.0J
AUX MANTEAUX !

La personne qui a pris un
manteau qui n'est pas lo sien et
priée de venir le changer au
Restaurant de la Gare, Sainte.
Biaisa.

Perdu une

plume réservoir
en argent. La rapporter contre
récompense au bureau de l'Im-
primerie P. Attinger S. A., Fau-
bourg de l'Hôpital 12.

Saint-Gall
Volontaire est demandée com-

me aide pendant quelques mois
dans un petit ménage. Vie de
famiilile . S'adresser à B. Poiret,
Boine 14. co.

Jeune
bonne à tout faire
parlant le français, est deman-
dée pour commencement de j an-
vier dans petit ménage. S'adres-
ser Grand'Rue 15, Corcelies.

_¦_a______BBS-————-1_—-I IIIIII SIIIIWSM—MS—M

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune dame

de la Suisse orientale, pour ap-
prendre les langues française et
anglaise,

pension privée
de ler ordre. — On désire belle
grand e chambre au soleil et
bons soins. Offres sous chiffres
Se 6158 Z à Publicitas , Zurich.

Café du ïhéâtr e
¦BaB™¦ / .

Jeudi soir, 7 heures

Im i marcassin
(civet et rosi)

Se recommande :

Chr. Schweizer , restaurateur

AMBULANCE
AUTOMOBILE

de la Croix-Rouge
Souslecontrôlede laCroix-Rouge

et de la Direction de Police

Garage Pa!tS.@y
Snyun 36 N'-uehiïtH

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 déoembre

ou époque _ convenir, rue de
l'Ecluse, un

petit local
à l'usage d'atelA-. ou de maga-
sin. — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Eouge-
mont.

Centre de la ville, à remet-
tre pour le ler avril prochain ,
différents locaux pouvant être
utilisés comme magasin , atelier
on entrepôt. Etude Petitpi erre
et Hotz.

A loner, dès 84 juin,
beau magasin avec ate-
lier. -Huile Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

P-ofe-seur diplômé, de Saint-Moritz, donmerait à Chaumont

leçons de skis
9

à particuliers ou pensionnats. — Les lieçons seront données lo sa-
medi dès 2 heures et le dimanche dès 10 heures du matin. — Prix
de la leçon : 4 fr. par personne. — Prix spéciaux pour pensionnats.

Demander l'adresse du No 584 nu bureau de la Feuilfle d'avis.S A L L E  DES C O N F E R E N C E S
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1928, à 21) h. 30 \

CONCERT DE GALA
par la

MUSIQUE MILITAIRE de NEUCHATEL
Direction : M. ARMAND BAKBEZÀT , professeur au Conservatoire

avec le concours de
Mlle Alice Gratraud M. Armand Barbezat

pianiste flûtiste
Prix des p laces f r .  1.10 et numérotées 2.20

Locution chez FŒTISCH et le soir A l'entrée
__B__»___H-_«__«____BB»_W__-B^^
___Bn-__3__ra-Ë^$_--^

Compagnie du Sauvetage

au

ReiSayrant du Concert
Samedi l5 décambre dès 8 heures

Beaux qu.nes
In vitation cordiale à tous les pompiers du bataillon

COIFFEUSE
ECLUSE 13. ler étage

Se recommande,
J. MORGENTHALER.

L'Hôpital de la ville
aux Cadolles

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le samedi 22 décembre prochain. Comme
par le passé, l'Administration et la Sœur directrice osent
espérer que le public voudra bien les aider et recevront
les dons avec recennaissance.

_*•,•% *_* f f lNf _ .D l - -. _ 'fô_ n_ .  de ft.usique de
H* -̂? _HI I SI 11 \ r n M 11 P 9 1S II r ' ~~
WÊ  ̂LUIllLlllHIUlIl L N E U C H A T E L

^_3p3* -oas les auspices do Département de l'Instruction publique

Mardi 18 décembre 1928, à 8 h. du soir
Vendredi 21 décembre 1928. à 8 h. du soir

A la mémoire de Franz Schubert
Deux auditions d'égèves

{lime série — Nos 98 et S9)
Classes de piano : Mme et M. G. Humbert. — Classes de

chant : M. Car] Rehfuss. — Olassee do violon et d'accompagne-
ment : M. Ach. Déifiasse.

Billliets : Fr. 2.20 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
RECHERCHES INDUSTRIELLES

20 ans d'expérience

Dr W. SCHMID , physicien-conseil
Prom. Noire 3 — Tel. 14,19 et sur rendez-vous
Petites Consultations 1-3 heures sauf vendredi

|^VILLÉGIATUMJ^

i^^M_^^ t̂eik_^ffi§
f Hôtels - Pensions - Promenades j

I .INTIEÙ S'SSiSSSl
§ EtabliBeement le mieux situé. Tout dernier oonfort- — Ë
_ Cuisine et cave recherchées. Prix modérés. Arrangement _ \
I pour séjour, depuis Fr. 15.—. Ohambres depuis Fr. 6.—. fj
¦ Prospectus sur demande. Famille SchOri, propriétaire. H¦ _,_, ¦
«¦¦¦¦¦¦HHaBBaaaBnnBB-MHaHHMeBeMaaBua

©OLE Gr°nde $alle du courge BOLE
Vendredi 14 décembre à 20 heures

C A U S E R I E :

Téléphone automatique
Son emploi et son utilité

Entrée qratuite. Office téléphoni que , Neuchâtel.
SOCIÉTÉ DE BELLES - LETTRES

Dîner de Noël
le 19 décembre à 19 b. 30, à l'Hôtel Terminus

Prix du menu : fr. 5.-
MM. les Araclens-B-llettriens sont très cordialement invités

et sont priés de s'inscrire .i_so, u 'au 17 décembre au plus tard.

QcparationS
l HcFl-mieS
V RéSerypir ;jj&

¦9de toutes marquer^^

îîïr ĉ-MiiieSy^^

l£r Mr à bref délai

Ihpeterie
-3.6uflaiechf

Nt-UCHÂTEB.
t 9 ff i te  desTerreauKS. B

PERMANENTE

An saut dn lit en trois coups
de peigne je suis coiff ée _ ra vir

grâce à
L'O N DULATI ON PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coitlure

SŒURS GŒBEi.
Terreaux 7. Téléphone No 11.88.

Maison de santé de Préfargier
SOUMISSIONS

L'Etablissement de Préfargier met en soumission la
fourniture du LAIT, du PAIN et de la VIANDE pour la
période dn ler janvier au 31 décembre 1929 .

La cahier des charges est à La disposition des intéressés.
Envoyer les offres par lettre, jusqu'au 20 décembre an

soir à la direction de l'Etablissement.

I Pour dames et enfants Ponr fiancées Pour messieurs
i Mouchoirs £___,"??•."Ci -««O vitrages __ p̂;_. _;,_. .bre<,é 490 Mouchoirs """""• " ***>;_$ S40

i Mouchoirs » ̂ TffJSSr. -.̂ S Couvre-lits BS SStS.ffl* 1»5° Mouchoirs "— TT ̂ "*"e S40
B _ _ i _ . _« muuunuiis- la demi-douzaine "¦' B
i MOUCh QirS P a5cs' a7ec <*>uleur , _ \\50 phominc rio tahlo 50 150 cm - fl,et tfi90 1, ITIUUbllUII S la demi-dou_a.ne . . . . -¦- 1116111105 06 13016 brodé main; dep. t» Mn||pun_ r- mi-fiJ, qualité extra 

^
40

1 M0UGh0lrS 
b'TS "T-initia,e

^.
b7dée S40 

rhpminq rfp Iflhlp au crochet, entièrement 
mUUUI,Uli a la demi-douzaine *»

| 
IVIUUbllUirb quaL supérieure, y .  doaz *> 111601 1118 06 13016 fait à la main ««..O 

Mni|phnî ,G fll , avec initiale brodée
H MnilphnirQ blancs, pur fll , belles quai. «_»30 depuis * «*- IWUUbllUll O main , article superbe *__*»
I 

m U U b l l- SI .  la % douz. 7i20 570 3.70 •» 
Pniiccinq an crochet, entièrement f «5© '* demi-douzaine » I

1 MnilPhnirC b,ancs' Pur fll avec inilia- S40 UUU^> Î,S,,8 «t a la main 14-5« *** Phomicoe poreuses, 8 qualités diffé- €»45
i mOULUOirS ,e brodée main , s douz. 8.40 «» 

| |nnp. éponge, choix immense, dans 
 ̂
S65 11161111868 _ ente_ de lMO è »

'r Parures «̂Ê-ttïJffifi 4L50 L,l,ac5 toutes les dimen8ions' dePuiB- A PhpinkM t^Me , 2 -on, choix ft5o ;n 1 ai ui eo chemiSB et pantalon, les 2 pièces dep. -  ̂
Cpruippe à fhfS K™nd choix, en _ ASO 1(16011868 énorme de 16.80 à O !
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I ÏTars-sfti!-¦ W^r?*6 Chemises de nuit ^°l™ '75°
i Ç.,-»f. »45 nmtinis Aa Iif "K ^£50 CSfTIlSO.GS 61 LaleÇOnS /g 50

epU l I b  molletonnés, série de 5.50 à «W _irap5 UC lll mi-fll , depuis . . . __L€» marque Ferfeota depuis ^*

1\T _. 1 C * _L_L _-_ . Serviettes mi-fil depuis 1.25 Serviettes fil dep. 1.451 Frappes et oerviettes NaPPeS » 8.90 Na P p es.. * 12.50
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1e superbe exposition d'articles brodés main

i .Pochettes S;odh..sc et oouto"' richdeemP2 I M S  Tapis gSS carrés' ""̂  
en m' richdTpS 1.05

I BavetteS O, richement brodées. . . depuis !.*&% MappeS flI ' richement br°dêeSde fr . 75.-à 10.50
Poches à serviettes fil richement brodées, en blanc ou couleur, depuis 2.45

j JH. %W j  0 jusqu 'au 31 décembre Vf M. ̂ W WJ ^L  ̂M
_S_ 

^W ML MSM> K__P

Voyez notre vitrine, elle vous aidera à f aire votre choix dans les cadeaux utiles |
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lie service à ' café I
I le meilleur marché, en laiton

nickelé , 4 pièces : cafetière, lj
crémier , sucrier et plateau ,

coûte seulement

"w SE ffa
«F %â  ^_r

y et qu 'il est de bonne qualité ? I

1 Venez voir noire exposition de E
i cadeaux admirée par tout le monde I

Achete z chez nous et â
vous serez satisf aits |

J**W**W**-̂ ¦'jT_ M îl___ _|___iI _¦_fin_IM_E__i .|H—B_ _̂BU__b_8_S_——T*

i POUR ENFANTS I
1 • PRIX â¥âlTA6EÎI X . I

_F©H-_* garçons I
Stfl -.mîfi. _nv drap, bon tissu nouveauté, pour 2 _ _1 _ÎVSajî -eaUX à 7 ans :.î>.50 36.5© ss».. Ii» .- *® *- j

Ii _-5___. Mirt lo-i iv drap, bon tissu nouveauté, de 8 à ftlfc . -"•£ _

1 - - W\* ¦¦¦ "?a"2eaUX M ans 45.. 3_ >.50 36.- S.9.- <*«•«¦ 
|

\^~ T ' Pn îtli.lp .Q drap bleu marin , jolies façons, 2 à 8 S tfS _ 1
rnj \m j liUHipiBlS ans 38. . «8.- 24.- 1W.50 *¦**•

¦ 
|: > AIT ki înn n t t m lf *4it! drap, de 2 à 7 ans, tissu nouveauté, _ SS _ S

âmN k̂ tOïîip.SIS F' a*». s_ 4. . . 10.5O ¦.«»•¦ I
É tw^^Sllst<\ Pnmnla .c  drap, de 8 à 14 ans , tissu non- (ra» «r»50 _
1 /^^»^®l 

tUlîip iClb veauté , 54.- 46.- 39.- 34.- 88.- »«»
*i .©Wc^sRW^Ia^ Çuiaoïs-y laine, long. 40 à 60 cm., teintes unies , /fl 50 Ég ¦ sTOIw^̂  awedier 6.5»». - 5.54) 5  ̂ ^:?i _fffl l____2-te__liy O.i. l niraf la ine, unis et fantaisie , lone;. 40 à 60 GK50 §_

I^^^^^W rUSî  UVCI cm-) ' 14.. H.40 0.75 8.- 6.3« «* r
% YlÊMÊÊÈÊm f iâlofo  de laine, unis et jaspés, long. 40 à 60 _fl£20
. A^^Hffl 

UISBlb cm>j  10.50 9.- 8.50 7.- '*»

1 v fflnl Combinaisons-pasita fons ïSSï îii. ^
J0 

1
1 Vrr ri Combinaisons-pantalons %%TL%-Àè ^

85 

I
1 U J Bas de sport laine Ssie3.75nt:o5 2._ l10 1

] I I  i Phami.a.  molleton , ravées, long. 55 à 90 cm., avec ©2. 40 g\ l \  UlIGlIllOCa et sans col , 4.35 3.8.» 3.. 5 2.8» •'«w
15 / / S Phamioac Oxford, molletonné , avec et sans col , é_&5© K

Ay M UHieniibeîï 55 à 90 Cm., 4.50 4.— 3.... 3.30 <• |
' g/ ^Sï Revoie hacnilOC marine et couleur , é®85 Ë

I  ̂ DciClb U- 1- -JIS-Î. 3.95 3.50 3.30 <•
H Data, inné drap et loden gris et noir , longueur 55 à _*> _
| rCiCl SIlCS 100 cm., S6.- 22.- 18.— 12.— ••" |

»

_Pour fillettes
M.nfa . i iv  tissus laine , unis et fantaisie, long 45 à ®&50 imdîUCdUA 70 cm., 22.50 18.50 15.— 12.50 «*

USan .aQiiv tissus laine , unis et fantaisie , long. 75 -g 40250 §jffianieaux aGS cm^ss.— ao 23.50 10.— **•
Dnhn. l _ .n _ _ n  uni et fantaisie , longues manches, long. ____ [ |ItODO. lolua .E soi90 cm., 23- 19.. îo- 13.- ».. «¦•¦ ,
Dnli i-c unih i i t in a  imprimée, longueur 75 à 90 cen- K.70K0D8S VSIOUline tinTètres.' . . . «.50 6.-®
f îï l a . c  lo îna  fantais ie, longueur 40 à 60 cm. /fl 90uiseis saine 1Sj.5o u.. o.. 7.25 «.- *
Pull nlinr laino tant., long. 40 à 60 cm. 11.75 *» __rii.is over iaine _ 0.5o 9.25 8.50 7.50 "•¦
Pnm h s noie nne jupon , tricot laine, diverses coul ., SB25i.on.p.naisons to ng.40à80cm. 5.35 4.50 4.- 3.^5 <•
Pomionloc la ine  à côtes, longues manches, ¦«80
Uâlïl.bUlUÏ» longueur 35 à 60 cm. 3.50 3..0 2.50 *-
P -mî.nlao coton à côtes, longues manches, 19 10 î
bdiUioUICO long. 40 à 60 cm. 1.95 1.60 1.35  ̂ |
Roc Ininp nnirQ Petites côtes> srand- 2 à 8 _ *&_5_, 1Oait IdllIB nUI IO 2.75 a.29 1.65 1.25 "•«***

I Bas laine gris _ ¥̂ges'3p7oes3.25e2'.7g5raS l50 E
1 . Pèlerines caoutchouc 2%ÏÏ. IOW™ » f

^
_4* : 55 à 90 "cm. 14. 12.50 11.- 9.50 »•"

K t^\7 P.tmi.la.o tricot laine, 1 à 3 ans , sweaters et K.95
V > Y  UOmpiClb pantalons, diverses coul. 7.20 6.50 «*

n /^sWV Pnmnlato tricot laine, 1 à 3 ans, sweater, fl $. .
40

i _T''JB—/ 
^  ̂

A 
«OOIP16  ̂ pantalons et bonnet 13.60 12.- *-W

! ^^-__/ \ \ PnmnlofQ *rico* laine, 1 & 3 ans, sweater _ __ '&&
'[ ¦] ^~"̂  j  j uUinp SClo et pantalons-guêtres, jolies façons 17.- ¦¦*»•

§ U7 Pantalons-guêtres SSB"»!!? tïrî3î 4=*°
! \ I / ff-M_i4i«ao tricot laine beige, blanche , grand. 1&9 AlO\ i uueires 5.35 5.- 4.. 3.50 <• |

\\ \  Complets Barboteuses Robettes
i I \ \ en flanelle et popeline laine, jolies façons et nuances, depuis

/V 550 4*5 '̂5

J S 1H Tft 08 HPU Soldes et occasions
ULÎLè OLUull Neuchâtel

Pour être à l'aise ij^̂ HHii r̂̂ ^̂ ^̂

Chaussure Prothos ,t âa_ t̂f?^B
An magasin PÉTRE1AHD NJ5ychnate,

N01UVIE1L1L1ES <G4ILIE1R111ES
-^Miei_a__a____w__i_M__ _̂a»-M-- _̂-_ _̂i__ _̂_i-_ _̂____i__ _̂_^

SNOW-BOOTS
¦̂ —_-—_—_-___^__-^_--̂ --g--—i ii ___¦___¦_—-^---———-^_—

LE PLUS GRAND CHOIX
AUX MEILLEURS PRIX

CAOUTCHOUCS
PANTOUFLES
P O U L A I  N E S

NOJVEUES :64f RIES

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

f i t t o t û è o n
-_ï__iatiqne. à vendre d'occa-
sion. Avenue de la eare 17.

Même adresse,

violoncelle

A vemdre faute d'emploi un
beau

fourneau potager
à boia et charbon, usagé mais
en très ban état. S'a_re .ser à M.
Beno-i-d père, rue Haute 6, Oo-
lombier. 

 ̂A vendre

Brehm's TierSeben
dernière édition, en 13 valûmes,
à l'état de neuf . Adresser of-
fres écrites à P. K. 580 au bu-
reau de la FeuiMe d'avis. 

FIAT 501
Limousin©, modèle 1S26, quatre-
cinq places, 7 Vu PS, frein» sur
quatre roues, pneus ba_l -_».
parfait état de marebe, a ven-
dre tout de suite. Cause non
emploi — Offres sou. chiffres
JH 3978 J aux Aninonces Suis-
ses S. A., Bienne. JH 3978 J

A vendre

quatre chèvres
et une chevrette, race Gesse_-y,
dont trois primées lre olasse ex-
position cantonale Boudry 1927,
chez 3Sf, Gaberel, Potit-Savagnier
(Neuchâtel).

La paix dn ménage
s'obtient avec un simple tube de
SECOOTINE, car pendant que
Monsieur rcool'le sa pipe et Ma-
dame sa soupière ils ne songent
pas à se disputer. (La Seccotine
coMe et répare tout.)

Allol Alto !
Ici radio la Coudre !

Découpez quatre annonces du
Comptoir viniicolo Ecluse, à pa-
raître dans ce j ournal, présen-
tez-les en faisant un achat de
5 fr . ou 10 fr. depuis le 22 au
31 décembre et vous aurez gratis
pour 5 fr. un superbe verre,
pour 10 fr. Unie chopine de Ma-
is, a Meier.

Comp toir Vlnicole Ecluse 14
Tél. 11.10 et magasins Meier

Papeterie

Delachaux & ïiîest ié S. fl.
4, rne de l'Hôpital

Reçu un très beau choix de

en [i, é avanlapux

Jolie petite maison
à vendre près de Bondry

Maison de construction récen-
te, dans situation agréable, sur
la ligne du tram : cinq cham-
bres dont quatre au Midi, bal-
con, bûcher, buanderie, poulail-
ler. Eau et électricité.

Jardin de 400 m2.
Conditions avantageuse-.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel . 

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, sur la ligne du
tram, nne

petite maison
de cinq chambres, dont une
pour atelier d'horlogerie, buan-
derie et dépendances. Jardin po-
tager et fruitier de 800 m2.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles. B. de Chambrier» Place
Purry 1. Neuchâtel.~ 

VIXJLA 
""

On cherche à acheter
ou à louer une villa de
six h huit pièces. Faire
offres avec conditions à
l'Etude Petitpierre &
Hotz.

A vendre à Boudry
une maison bien située, de deux
appartements de trois et quatre
chambres et toutes dépendances,
j ardin potager et un j ardin aux
Sagnes de 105 m3. — S'adresser
à M. Edmond Pomey, à Boudry.

A vendre 2000 m. de

terrain
pour bâtir, aux Carrelé, Peseux,
aveo proj et de construction, les
plana peuvent être consultés
ohez M. A. Buehs, Grand'Rue
No 20, Coroeiles. Prix très avan-
tagenx.

On cherche à acheter

jolie villa
l'un ou de deux appartements
iont un de cinq chambres, avec
tout confort moderne (garage).
Ecrire Case postale 28, Peseux.

A vendre faute d'emploi un
excellent petit

CALORIFÈRE
Prix aveo tuyaux : 25 fr. —

Route de Neuchâtel 5, Saint-
Biaise; 

JOUETS
À vendre un mécano avec

nombreux accessoires. Hôpital
No 9. Sme, à gauche.

ûramophone
en parfait état, grarod meuble
acaj ou, à vendre. Comba-Borel
No 5. letr. ¦ ¦

~ 
FIAT 501

pont et carrosserie, en parfait
état, six roues, éclairage et dé-
marrage électriques. — Ecrire
sous Chiffres F. Z. 577 au bu-
reau de la Fexiiille d'avis. 

On offre à vendre 2000 kg. de

paille
S'adresser à M. A. Geiser, Cha-

nélaz près Areuse.

A VENDRE
pour faute d'em .>Ioi : un potager
Prétoandier deux trous avec
boui-loire. un réchaud à gaz
deux feux, un appareil à cuire.
Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Stade 8, rez-de-chaussée,
à gauche.

poste T. 1 F.
quatre lampes, complet. S'adres-
ser Saint-Nicolas 2. 

1a Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher, gianduja,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach,
pâtissier, Rôschibachstrasse 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

Joiels d'enfants
table et chaise, poussette, cuisi-
ne, à vendre. S'adresser Fontai-
ne André 14a. 2me. ¦

CROIX-BLEDE
A la demande de plusieurs

per-onnes. la brochure du cin-
quantenaire de la Croix-Bleue
sera en vente au prix de 2 fr.
à l'c Abri », rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville 2. et au magasin de
Mlles Maire, Faubourg de l'Hô-
pital 1.

PIANO
A vendre d'occasion un beau

piano. S'adresser chez Mme Du-
bois, Petit Chêne 9.

E-jB-ligne et Cantcit Je _renc__l-I

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

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

813 stères de sapin geo
30 tus de branches (darre),

pour litière et ja rdins
21 tus de perebes ponr écha-

las, clôtures et tuteurs
45 sciages EPICEA, cubant

48 m» 83
155 sciages sapin, eb. 114 m* 44
Le rendez-vous est à la pépi-

n-ère sur Cudret.
Areuse, le 8 décembre 1928.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Ou achèterait c.o.

maison
d'habitation

de trois & quatre logements et
dépendances, en parfait état
d'entretien et de bonne cons-
truction. Adresser offres aveo
prix et situation à Z. Z. 441
au bureau de la Feuille d'avis.

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

jolie propriété
avec verger et j ardin. co.

Dema nder l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le j eudi 13 décembre 1928. dès

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

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

Due certaine quantité de vin
tels que : Mâco n. Bourgogne,
Beauj olais , Barbera, etc.

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

Office des poursuites :
Le orépos/.. A. HUMMEL .

A VENDRE
P.U..ÛÎ 158 B 1 14 C V.

éckurnge et démarrage, ca<rros-
eerie Suisse, six roues « Rudge »,
pourrait être montée avec uu
pont de 800 à 1000 kg., excellen-
te voiture. — Ecrire sous chif-
fres M. E. 578 au bureau de la
Feui lle d'avis.

p^;,a£-_?rosaaBTO3gw^
^

Enchères plip d'un domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le samedi 15 décembre 1928. dès 15 h. 15. à l'Hôtel de Commune,
aux Geueveys-s.-Coffrane, il sera procédé, â la requête d'un créan-
cier saisissant, à la vente par voie d'enchères publiques du do-
maine appartenant à Andiré Krummen. ancien agriculteur, au dit
lieu, d'une superficie totale de 40 poses neu-hât-loises (109.815 m2)
comprenant :

Une maison d'habitation avec cinq logements, grange, écurie,rerger. place. Jardin, prés et champs. Le bâtiment est assuré pour
Fr. 64,300.—. Estimation cadastrale du domaine Fr. 78.155.—.Estimation officieUe, Fr. 74,600.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu -Onformémenit aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à ladisposition des intéressés.

L'adjudication pourra être prononoée soit en bloc ou en trods_ots séparés, comprenant Je premier, la maison et 31 pose» de
champs, et les deux su-vants, 3 et 6 poses de champs.

A Cernier, le 8 décembre 1928.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE - RUZ :

Le préposé. Et MULLER.

Guêtres
modernes

POUR DAMES
jersey beige et gris depuis

Fr. 6.80
Qualité supérieure

Fr. 12.-
Timbres - escompte, chez

•//o }

Neuchâtel, Seyon 2

OCCASIONS
A vendre petit canapé ancien à coussins et rouleaux,

deux chaises assorties, un grand fauteuil Louis XIV à ailet-
tes, noyer massif , sculpté, un Voltaire, divan pour véranda
et literie diverse (une et deux places). Le tout cédé à des
prix avantageux. — S'adresser depuis 10 h. du matin au
chantier Hammer. Ecluse 40.

Laiterie Crémerie jj
€î ̂ " C C C E ES-xiSTËr rEN

Rue Saint-Maurice

Fromage Jura
salé et tout gras

le demi-kilo t\\ A£ _F&Fr. I o O V
extra ponr le ménage

PROFITEZ
» H l_MI-MJ_-_--gJEl?.,B----l B PBBBBB— -M-WBW^Bpa|

POUR VOS ETREJSJ-CES
Beau choix d'articles pratiques
Blocs - Pochettes - Papeterie -
Albums-photos - Sous-mains -
Plumes réservoir et portemines

en tous genres à la

Papeterie BI€K_E_C et €°
PLACE DU F>ORT

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

B0R0-MENTHOL \
Prix du tube Fr. 0.80

,.¦_-¦-¦¦,.,... .... „, „M-,__.-.,U.,. .1

Resp ecter la tradition
mais s'adap ter au goût du jour

I

Une maison qui poursuit
\ ce but est bien la maison
\ moderne de conf iance

Achetez vos cadeaux
dans une maison de conf iance

LIERAIRIE - PAPETERIE
Fournitures pour les arts

MAURICE REYMOND & ses fils
\ Anciennement JAMES ATTINGER

Rue St-Honoré 9 Numa-Droz
NEUCHATEL

t 

Union suisse des
Confiseurs - Pâtissiers

Section de Neuchâtel

En prévision des fêtes de fin
d'année, il est certainement utile
de rappeler que les maisons ci-

après désignées, membres de l'Union suisse des
conf iseurs-pftlissiers, offrent les garanties les plus
étendues, tant au point de vue de la qualité que de
la bienfacture, pour tons les produits de leur fa-
brication, et cela aussi bien pour leurs spécialités
respectives que pour la confiserie-pâtisserie en
général.

Confiserie Ch. Allenbaoh, Fleuriier.
> Rod. Burger, Place Purry, Neuchâtel
> W. Clerc, Vauseyon.
> W. Gentil, rue de l'Hôpital, NeuchâteL
> Ch. Hemmeler, rue Saint-Maurioe. Neuchâtel.
> M. Huguenin, Fleurier.
> A. Kramer, Tivoli, SerrièTeis,
> . N. Marendaz, Couvet.

•..—>—- -E. Och-enbein, Colombier.
»-v! ' É. Radel-inger, Place Purry, Neuchâtel. S-*-.
> G. Tripet, Place Numa-Droz, Neuchâtel.
> J. Veuve, Boudry.
> H. Walder, rue de l'Hôpital, NeuchâteL'
> Oh. Weber, Valangin. . . -
> Th. Zurcher, Colombier.

AVIS DIVERS 
Hospice cantonal de Ferreux

î-oël approche a grands pas ! Qu'apportera-t-il
aux malades de notre établissement cantonal ? C'est le g;, te
charitable de la famille neuchâteloise envers ses délaissés
qui décidera..

A tous, nous faisons appel une fois de plus et d'avance
nous disons : Merci.
Compte de chèques postaux Le médecin-directeur »

IV 273 Dr Ed . BOREL.

CHAQUE DAME
_/^7!i ____- _ tien t à la coiffure qui lui donne un

__#->_ j___K_ cachet particulier

ApT\ M|) Le SALON de COIFFURE
T|7 SCHWEIZER
f  \\\̂

mm
}_ i HOPITAL 10 1" ETAGE

I V \ î/ *M lo satisf era

Jis_È_«v «M«L ) t rh EXIGEZ. LE BON 5, DONNANT DROIT
. Sâ3__i£_sy__^*}_^,A .i__ 4 i/jv SERVICE GRATUIT

..g! ¦*» S

ai S &** ii lisiv-s m _ f  g S Su -

CU S ~s * 2 Si _r ^w.- « « g *  ê* |_ g«2» i^f -n .§ H ^£ft™ a S _ P a-g S a »I B™ I . PU P? hh
I -Lt ****> - c o m -X S es»
1 «• ___ - n a a P-JS. "i _)

I fc» . a p ___ _>rt aj .  , , _

Ponr les fêtes 
les plaisirs de la table—
soat aTOT-ciés de beaucoup 
offrez comme cadeau —
une caissette do ¦ •
VINS FINS 
conte-ant 
6 ou 10 __u .ei_l __ assorties 
Prix : Fr. 11.—, Fr. 22. 

VEKRE ET EMBALLAGE 
COMPRIS 
e_-*é_-tio_. eoisrnées 

— ZIMMERMANN S. Â.

Antiquités
Achat et vente

Echange

L SCHNEIDER
ÉVOLE 9

SENECHAL
6-7 CV, trois places, pneus bal-
lons exo-ll-n . état, peinture
neuve. — Ecrire sous chiffres
C. H. 579 au bureau de la Feui]. e
d'ayis.

A vendre, à des conditions
très avantas-uses «t aveo _ao_-
lite de payement :

FIAT 509
sipider, modèle 1928. état de _«*__<

CABKIULËT AMILCAK
modèle 1926, très ,oMe petite
auto.

AMILCAR 7 CV
modèle 1927, cairro-_ -rie Oani-
Klof , freins sur les quatre roues.
super culasse Eicardo, six roues,
nombreux a_oessoir_s, état de
neuf , superbe occasion. Toutes
ces machines ont la taxe et
l'assutranoe payées jusqu'à lin
1928.

Ecrire à case postale 6935 à
Auvernier, Téléphone No 23 A__
yernier. _^__

SS-LIS
à vendre d'occa-ion. prix: 16 tr.
S'adresser rue Louis Favre 27,
2tne.

A vendre de beaux

tuteurs
d'arbres et de rosiers. S'a<_re__e_
chez M. J. Charrière, rue de
Corcelies 16. Peseux. |

A vendre une auto torpédo.

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

Demandes à acheter
On achèterait un

traîneau
et une fflisse usaj .es, mais eu.
bon état. — Faire offres ave-
prix à O. Aes-hilimann, ajrri-ul-
teur, Ens-ollon.

Les annonces remises à notre bureau T__^̂  ^5 ^3 *tt m\ *m ^B "tWk T  ̂ ^3 ^B *̂* *V'1 tardifs et les avis mortuaires
avuni 12 h. (grondes annonces avant __f  ̂ B S ËÈ ' B _fj a M f f  A  gÊ 

ff 
«ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. S0.»^— _r_ _̂r1—- rotttliO /f *41111Q iîO l\ 011 f *  h n T£> I Ad "̂-:~I-- "̂',•

Il n'est pris aucun engagement quant à JE Wt__j MJ^ {___. M _ \\_, ̂ ^^ ĵ ll, C-B W**f EL €LAW T^JOL ^-_^ JL W Watt *1 Ê^JOL !_-_• ¦ _Is Wl JLX *sL ^gk r' (gL Régle extra " cantonale « Annonccs-
la place que doit occuper une annonce. *̂ " ^Br %^'m\\ **9 m*w mw ^*ss\\ \w Sgj_p*%& ^m*mm9 ^r mm» ̂ *\Ar »^» ̂ **m**w &é W ^*\wr %%/ **& Nfâ^ U mw *to r*m mw ^*mw ̂ mW Suisses S. A^ Bienne et succursales.

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



Le chapitre de la toilette
La première condition pour être économe,

c'est d'avoir de l'ordre, de la prévoyance et de
l'exactitude. Une femme économe est toujours
ordonnée: l'un ne va pas sans l'autre. Voyons,
par exemple, le chapitre de la toilette : Avec
de l'ordre, vous aurez toujours une garde-robe
parfaitement entretenue et n'aurez garde d'o-
mettre le moindre petit point à faire ou de lais-
ser s'aggraver le plus petit accroc. Une répara-
tion négligée en entraîne une beaucoup plus
importante plus tard et peut nécessiter même le
remplacement de l'objet détérioré. Il est primor-
dial de proscrire ces dépenses inutiles. Tout le
monde sait qu'un vêtement bien soigné, réparé
à temps, bien rangé à l'abri de la poussière et
des faux plis, fait le double d'usage ; la femme
économe se conforme avant tout à ces sages
préceptes.

De même, dans ses achats, elle ne se laissera
jamais aller à son impulsion. Elle n'achètera
qu'avec discernement, en comparant dans les
différents magasins, en prévoyant ce qu 'elle
doit utiliser d'une saison à l'autre. Pour les
achats importants, elle ne prendra que des ob-
jets de bonne qualité, se souvenant du dicton
populaire : <  On en a toujours pour son ar-
gent. > Cela est si vra i ! N'achetons pas à tort
et à travers des colifichets inutiles ; mais, pour
une acquisition sérieuse, mettons le prix rai-
sonnable qui doit lui assurer une durée suffi-
sante.

Seulement, on dispose plus facilement d'une
petite somme que d'une grande. Vous voulez
vous acheter un costume tailleur : Celui-ci fera
un usage bien supérieur à celui-là : il y a une
différence de prix entre les deux. Votre bourse
est trop légère pour le plus cher, et vous avez
l'excellent principe de payer comptant. Sans
hésiter, vous prenez le meilleur marché. Com-
bien il serait plus raisonnable d'avoir mis de
côté pour ces sortes d'achats une petite réserve
en se rattrapant sur d'autres dépenses.

Quand l'habitude sera prise, on reconnaîtra
toute l'économie réalisée par ce système, éco-
nomie de temps aussi. Le boa costume est là
qui, très honorablement, repart en guerre pour
une nouvelle saison, et sa propriétaire n'a pas
à se déranger. Ce temps ainsi épargné est bien
utilement employé à la maison : que de choses
à faire aux changements de saison ! N'y a-t-il
pas tous les vêtements des petits à remettre en
état ? Les enfants ont grandi depuis l'année
dernière : il faut rallonger les culottes, sinon
les jupes, rafraîchir les costumes, redoubler les
paletots, que sais-je ? Cela prend du temps, et
ce temps est précieux ; s'il manque, il faut ache-
ter du neuf. C'est encore la bourse qui est mise
à contribution.

J'insiste sur cette question toilette, parce que
le même problème se pose pour toutes les fem-
mes : arriver avec leurs ressources au meilleur
résultat possible. Il est indispensable, dans tout
budget bien ordonné, d'établir une somme fixe
pour la toilette comme pour lea autres dépen-
ses, et cette somme, non seulement il faut s'ar-
ranger à ne pas la dépasser, mais il est prudent
de rester toujou rs un peu au-dessous dans le
courant régulier de la vie, afin de n'être pas
prise au dépourvu quand une circonstance ex-
traordinaire oblige à faire des dépenses sup-
plémentaires : un mariage dans la famille, une
cérémonie de première communion, un deuil,
etc. Si la réserve était insuffisante, on pren-
drait une avance sur l'année suivante, où, na-
turellement, il sera nécessaire de limiter ses
dépenses pour remettre le budget en équilibre.
La somme dépensée annuellement est très va-
riable suivant la situation et les |mjoye_u-. Or,
c'est sur cette question de toilette qu'une fem-
me de goût pourra le mieux faire valoir de pe-
tites ressources. En effet, pour les grosses dé-
penses, loyer, nourriture, il est difficile de
faire illusion, de faire prendre des vessies pour
des lanternes, un appartement de 800 fr. pour
un de 1500, et du bœuf bouilli pour de la dinde
truffée. Mais, en toilette, la femme triomphe ;
elle a des trésor, d'ingéniosité ; c'est son royau-
me, son champ de bataille*..., et nous savons com-
ment elle y combat victorieusement

Renée BIN.

Fofcer d'As
par 2

Arthur Bernède
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Et ce fut le silence. On eût dit qu'une sorte de
brume, toute de mélancolie' et de mystère, en-
veloppait ces trois êtres dont le_ cœurs, ce jour-
là, n'auraient dû battre qu'au rythme du bon-
heur. Quant à l'homme au chapeau marron,
après avoir vu l'auto disparaître au loin, il re-
jeta son chapeau en arrière et rabaissa le col
de son pardessus comme s'il voulait respirer
à son aise... Sa figure apparut e_t plein© lumiè-
re... c C'était celle de M. de Rhuys. >

Impossible d'imaginer, en effet, une ressem-
blance plus frappante : imême traits, même tail-
le , même silhouette... Seules, les expressions
j_e ; leurs visages différaient. L'une était celle
d'un homme d'honneur ; l'autre, celle d'un ban-
dit.

Tandis qu 'un rictus amer et méchant écartait
ses lèvres, l'inquiétant personnage grommela :

— Je crois que maintenant nous allons rire !

11

Un secret de faimille

Robert de Rhuys demeurait à Neuilly, dans
un très bel hôtel particulier, entouré d'un jar-
din, avec sa mère incarnation de la grande da-
me d'autrefoi s, et avec sa fille, la délicieuse
Huguette. Tout en gardant en lui l'incurable

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

tristesse du deuil que rien n'avait pu lui faire
oublier, il s'était montré père avant tout, et s'é-
tait refusé à ce que l'existence de sa fille fût
attristée par son propre chagrin... Il avait tenu,
au contraire, à ce que la jeunesse de son Hu-
guette s'épanouît dans une atmosphère de joie
sang imiélange et d'élégance bien comprise.

Compris et aidé par la marquise, il avait réus-
si à faire d'Huguette le type accompli de la
vraie jeune fille française.

Partout où elle apparaissait , dans l'éclat de
ses vingt ans, au tennis, au golf , en visite, au
théâtre, au bal, c'était autour d'elle un rayonne-
ment qui n'était pas sans attirer dans son sil-
lage de nombreux - papillons, dont elle savait,
en son horreur de tout flirt, de toute coquetterie,
d'un regard subitement hautain ou d'un joli
mouvement d'éventail, arrêter les propos trop
directs et les approche, trop audacieuses.

Cependant, l'un d'entre eux avait su éveiller
et, mêmes retenir son attention. Il se nommait
Hervé de Kergroix.

Agé de trente ans, très distingué, mais d'une
beauté robuste et fière que rehaussaient l'éner-
gie de son regard et la loyauté de son caractère,
conscient de son intelligence, et se refusant à
mener l'existence oisive qu'adoptent trop sou-
vent, même de nos jours où le travail devrait
être la loi de tous, certains jexines gens riches
et titrés, il avait voulu être quelqu 'un. Captivé
im.me par le progrès de l'industrie moderne, il
fondait , à vingt-sept ans, avec les capitaux que
ses parents, prématurément décédés, luj avaient
laissés, une maison d'automob iles. Mais, se gar-
dant bien d'exagérer la confiance qu'il s'accor-
dait , il avait pris pour associé l'ingénieur Pier-
re Boureuil, technicien de grande valeur, dou-
blé d'un homme d'affaires remarquable.

Le_ deux collaborateurs, déjà liés par une

étroite amlitié, s'étaient entendus à merveille, et
la firme « Fulgor », à l'heure présente, comp-
tait parmi les plus cotées de France.

Si Hervé de Kergroix avait bientôt compris
que le cœur d'Huguette battait pour lui, il
s'était non moins vite aperçu que Mlle de Rhuys
lui avait inspiré un grand amour... Pourtant,
bien qu'il eût la cettitu.de qu'une demlande en
mariage serait fort bien accueillie et par Hu-
guette et par M. de fehuys, qui, grand ami des
siens, l'avait connu tout enfant et n'avait cessé
de lui témoigner une affection presque pater-
nelle, non seulement il s'était tu, mais il avait
même espacé et presque complètement cessé
toute visite. Huguette en conçut un vif chagrin,
et sa grand'mère comprit qu 'il ne s'agissait
point d'une banale et éphémère amourette et
que le cœur d'Huguette ne pourrait aimer
qu'à se briser. Prévoyant les souffrances qui
menaçaient la pauvre petite, la marquise pré-
vint aussitôt son fils. Le comte Robert, auquel
l'inexplicable attitude d'Hervé de Kergroix
n'avait pas échappé, décida néanmoins de l'in-
viter à sa réception à l'Académie française.
Et voilà que, même sans s'excuser, il laissait
sa place vide. Cette , fois, le père d'Huguette
était bien décidé à exiger une explication,
lorsqu'on rentrant chez lui avec sa mère et sa
fille, il entendit le valet de pied qui, dans re
vestibule, le débarrassait de son manteau, lui
dire :

— Aussitôt après le départ de Monsieur le
comtes M. de Kergroix a téléphoné pour s'ex-
cuser.

A ces mots, Huguette, anxieuse, dressa la
tête.

Le dclmiestique poursuivait :
— M. de Kergroix a été obligé de se rendre

d'urgence à son usine, où un accident très sé-

rieux venait d'arriver.
Aussitôt, Huguette se précipitait dans le hall,

d'architecture très moderne et d'ameublement
somptueux qui servait en quelque sorte de <li-
ving-roomo à la famille de Rhuys. S'emparant
du téléphone, elle demandait fébrilement le
numéro de l'usine. Sa grand'mère et son père,
qui l'avaient rejointe, l'écoutaient en silence'
lancer dans l'appareil, d'une voix saccadée :

— Allô I C'est vous, Monsieur Trincard ?...
Oui... je vais bien... je vais très bien... Et M.
de Kergroix ?... Voyons, c'est impossible... Al-
lô !... puisqu'il nous a fait dire... Vous devez
vous tromper, Monsieur Trincard... Voug êtes
sûr ?... Tout à fait sûr ?... C'est inimaginable...
Je vous remercie... Monsieur Trincard.

Elle raccrocha le récepteur. Puis, toute pâle,
le visage douloureux, elle fit, en se retour-
nant vers ses parents :

— On ne l'a pas vu à son usine et il n'y a pas
eu d'accident 1

Elle n'ajouta rien. Elle s'en fut lentement vers
l'escalier de pierre à rampe en fer forgé qui
conduisait au premier étage de l'hôtel. La mar-
quise esquissa un mouvement pour l'accompa-
gner ; mais, d'un geste, le comte Robert la re-
tint. Tous deux, figés sur place, la regardèrent
gravir les marches, coimane si ©11© pliait sous le
poids d'un fardeau déjà trop lourd pour ses
épaules.

Lorsqu'elle eut disparu, M. de Rhuys se rap-
procha de sa mère.

— Huguette, fit-il , a beaucoup de chagrin.
— Depuis un mois, reprenait la marquise,

elle est très malheureuse.
— Je ne comprends pas l'attitude d'Hervé,

déclarait le comte Robert. Jadis, il saisissait
toutes les occasions de se trouver avec Huguet-
te... H semble maintenant les fuir.

Tout en s'asseyant sur un divan, Mme de
Rhuys, l'air tourmenté, répliquait :

— Il est certain qu'Hervé de Kergroix nous
évite, et, cependant, je suis sûre qu'il aime Hu-
guette.

— Je m'attendais mêmes ajoutait l'académi-
cien, à ce qu'il me demandât sa main...
Aussi, je ne m'explique pas cette froideur su-
bite.

Soudain, Mme de Rhuys se l©va et, incapable
de dominer plus longtemps l'angoisse qui res-
treignait, elle s'écria, bouleversée :

— Saurait-il ?
M. de Rhuys eut un sursaut. Puis il fit, d'un

air grave :
— Le passé est mort... n'y pensons plus !
Mme de Rhuys, baissant la voix, affirmait :
— Je l'ai vu 1
— C'est impossible, scandait le comte Robert
— Je l'ai vu... te dis-je... plusieurs fois déjà...

H nous guette... et tout à l'heure encore... quand
nous avons quitté l'institut... il était là, dans la
foule... je n'ai distingué que ses yeux... ses yeux
mauvais... ses yeux terribles I Voilà pourquoi
j'ai peur, oui, peur qu'il ait déjà parlé, agi, et
que ce soit lui qui, en se révélant à Hervé de
Kergroix, ait créé entre lui et nous l'irrépara-
ble.

M. de Rhuys reprenait :
— Je crois bien connaître Hervé... H est l'hon-

neur même... et son premier soin eût été de nous
prévenir.

— Alors ?
— Il doit exister entre lui et nous un malen-

tendu que je me charge de dissiper... Je vais lui
écrire tout de suite que je désire le voir dans
le plus bref délai... Il est ijmpossible qu 'il ne _e
rende pas à mon appel... Il faudra bien alors
qu'il me dise la vérité, (A. suivre.)

1?| DE FIL EM AIGUILLE...IÏ1
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Respirez f ort
Après m'avoir tâté le pouls, examiné la lan-

gue et le dessous des paupières, le médecin
sortit d'une boîte un tube de caoutchouc ayant
une poire au bout et Un cadran à l'autre. Puis,
m'ayant attaché la poire de caoutchouc au poi-
gnet gauche, ii me montra le cadran, dont l'ai-
guille oscillait sans jamais s'arrêter.

— Ceci, me dit-il gravement est pour cons-
tater l'état de la circulation du sang.

Il me nomma un chiffre : cent cinquante trois,
ou trois cent cinquante, je ne sais plus au juste,
©t ajouta :

— Vous avez trop de pression artérielle. Nous
allons la diminuer.

Pour varier les distractions, il me passa trois
doigts sur toute la surface du dos et de la poi-
trine, en les frappant d'un petit coup sec et
écoutant attentivement le son de ces chocs. Il
continua son examen avec une sorte de dia-
phragme relié à ses oreilles par deux tubes de
caoutchouc Tout cela fait il conclut :

— Le lit Au repas : lait ©au de Vichy, bouil-

lon. Ni viandes, ni légumes. De temps en temps,
un œuf battu dans du lait Voilà pour le régime.
Maintenant la potion No 1, trois fois par jour,
après les repas ; les comprimés, deux par jour;
la potion No 2, quatre fois par jour. Demain, je
viendrai vous faire des pointes de feu.

Comme remède, les pointes de feu sont pro-
bablement excellentes, niais je ne voudrais pas
les recommander comme sport d'intérieur. H
existe une foule de choses beaucoup plus agréa-
bles et autrement divertissantes. Pendant une
demi-heure, trois quarts d'heure, le médecin a
pris mon dos pour le plateau d'une machine
pneumatique, jusqu'au moment où de petites
collines surgirent un peu partout sur la peau
lisse du dos et des côtes. Il m'a encouragé beau-
coup en me disant que ce n'était pas doulou-
reux, et de fait tout le temps qu'a duré l'opé-
ration, je n'ai pas vu la moindre trace de souf-
france sur sa figure...

C'était moi qui faisais une vilaine grimace,
je ne vous dis que cela. Je suis sous 1 impres-
sion que la superficie de ma peau est aug-
mentée de plusieurs arpents carrés.

La potion No 1 est mauvaise, mais la potion
No 2 est tout simplement nauséabonde. Si l'ef-
fet de ce remède est en raison inverse de son

bon goût il doit guérir en un rien de temps.
J'ai donc bon espoir, mais j'ai aussi un désa-
gréable goût dans la bouche, quelque chose
comme une combinaison de poisson pourri et
de queues de fleurs qui ont mariné huit jours
dans un pot sans être changées d'eau. C'est une
saveur qui vous hante quand vous l'avez goû-
tée une seule fois. Et c'est à recommencer qua-
tre fois par jour.

Encore, s'il ne fallait pas payer très cher le
privilège d'ingurgiter ces horreurs, cela passe-
rait, mais quand je vois les factures du phar-
macien, je sens mes cheveux blanchir tout dou-
cement.

Shakespeare a écrit: « Jetez les remèdes aux
chiens. > Je suis intimement convaincu qu'un
chien qui se respecte ne voudrait pas de mes
potions, même à défaut de toute autre alimen-
tation.

Mais le désir de recouvrer la santé est si
grand que nous nous soumettons à tout Du
reste, nos remèdes modernes sont délicieux à
côté des décoctions dont nos pères faisaient
usage et ou 'ils prenaient un peu partout sur-
tout en des lieux, c'est le cas de le dire, où nous
ne songerions pas à aller en chercher.

SOSTHÊNE.

Décoration d 'intérieur

Voici un joli motif de broderie Richelieu, qui
peut servir à des usages bien différents et l'en-
semble ci-dessus vous en montrera de bien sé-
duisants. Voyez ce plafonnier agrémenté d'un
gland, n'est-il pas charmant et la travailleuse
n'est-elle pas très jolie ? Pour celle-ci, une foi-
la broderie montée, vous la doublerez d'un joli
ton vif s'harmonis-nt avec l'ameublement ; l'a-
bat-jour pourra être lui aussi doublé du même
tan.

De quelque manière que l'on prépare la
chair des animaux pour les usages domestiques,
on sait qu'elle subit une perte assez notable
de son poids. Il était utile de connaître quelle
en était l'étendue, et c'est le sujet de quelques
expériences faites là-dessus :

Vingt-huit pièces de viande de bœuf , pesant
280 livres, ont perdu par l'ébullition dans l'eau
74 livres ; ainsi, le bœuf cuit dans l'eau perd,
en moyenne, 20 % de son poids. Dix-neuf piè-
ces de bœuf soumises au rôtissage ont diminué
de trente kilos. Neuf pièces de bœuf mises
au four , de 45 kilos, se sont réduites à 31 kilos,
ce qui indique une perte de 30 %. Vingt-sept
gigots de mouton, pesant 130 kilos, ont été
bouillis et ont perdu, après qu'on eut retiré les
os, 31 kilos ; les os pesaient chacun 120 gram-
mes, ce qui a réduit la perte de poids à 27 ki-
los, ou 21 %. Trente-cinq épaules de mouton,
pesant 133 kilos, ont perdu, après avoir été rô-
ties (os défasqués), 54 kilos, ce qui donne une
perte de 81 %. Seize longes de mouton, pesant
141 livres, ont perdu, après la cuisson, 49 li-
vres, ou 31 %. Cinquante kilos de mouton per-
dent 16 kilos.

H est donc plus avantageux de faire bouillir
la viande que de la faire rôtir : le bouillon re-
tiré compense la perte de poids. En tout cas,
les ménagères feront bien de prendre note de
ces diminutions lorsqu'elles auront un copieux
dîner à préparer.

Quelques conseils sur la viande de boucherie:
Le moyen de l'attendrir est de battre fortement
pendant quelques minutes avec un rouleau à
pâte le morceau de viande en dessus et en des-
sous ; le ficeler ensuite avec soin, avant de le
mettre dans la marmite ; il cuira plus promp-
tement, le bouillon en sera meilleur et la viande
ne sera jamais dure.

Rien ne vaut évidemment, la viande gardée
pendant quelques jours : Non seulement elle
est plus tendre, mais aussi elle a meilleur goût
que la fraîche. Voici quelques conseils pour la
conserver un peu de temps, en la faisant amor-
tir :

1) Laisser tremper les viandes dans du caillé
aigre ; elles s'y attendrissent et deviennen t bien
plus délicate-. C'est le procédé généralement
suivi en Alsace. 2) Mettre les viandes pendant
48 heures dans du vinaigre : moyen qui n'a
d'autre inconvénient que de leur donner une
forte saveur. 3) On peut conserver plusieurs
mois de la viande fraîche en lui donnant un
quart de cuisson dans de bon beurre fondu. On
la laisse ensuite refroidir après l'avoir salée
et poivrée comme pour l'usage journalier, et on
la met enfin dans des jarres de terre, où l'on
verse dessus le beurre un peu avant qu 'il se
fige (s'applique beaucoup à cette gourman-
dise mondiale qu'on appelle le confit d'oie).
4) Faire légèrement sécher le dessus des vian-
des à la chaleur douce d'une étuve et vernir
chaque morceau avec de la colle de gélatine.
5) On peut conserver pendant trois semaines le
bœuf et les autres viandes, en les enveloppant
dans un linge blanc pendant qu'ils sont encore
frais, et en les mettant dans un coffre que l'on
couvre de sable. Us y deviennent fort tendres.
Que le lieu soit sec ou humide, si le coffre est
bien couvert de sable, la corruption sera lon-
guement retardée. Le < pétrin >, ou coffre dans
lequel on manipule la pâte pour faire le pain,
conserve aussi les viandes. 6) Le veau, le bœuf ,
le mouton se conservent pendant huit ou dix
jours, si on les couvre d'une couche légère de
son bluté, et si l'on suspend les morceaux ainsi
préparés au plafond d'une chambre élevée et
bien aérée, ou dans un garde-manger qui laisse
passer l'air. 7) Exposer les viandes à la gelé-
dans une glacière.

On conserve aussi les viandes dans le sain-
doux, dans l'huile, sans compter naturellement
la salaison qui forme une catégorie toute spé-
ciale et les conserves proprement dites. Quant
aux moyens frigorifiques que l'on sait ils sont
les premiers à être employés, surtout s'il s'agit
de grosses quantités de viandes, HéLANIE.

Cravates
Au début du siècle dernier, parut un petit ou*

vrage fort savant sur le nœud de cravate. Car la
cravate intéressa nos pères comme elle nous in-
téresse nous-mêmes aujourd'hui, et il n'était pas
surprenant qu'on lui consacrât tout un traité .
Voici quelques-uns des modèles proposés :

La < mathématique >, destinée aux savant-,
cravate en soie noire, toute symétrie et régula-
rité ; la < Byron >, qui convenait aux poètes ; la
« Bergame », donnant à la physionomie un air
de langueur amoureuse très séduisant ; l'< Amé-
ricaine », honorée par les dandys du titre de
cravate de l'Indépendance ; le < mail-coach >4
particulière aux gens de cheval ; le < trône d'à*
mour », exécutée avec des soies de couleur rose
tendre, et que seuls pouvaient prétendre à por-
ter les jeunes et joli s garçons ; la «gastronome»,
enfin, qui ne s'arborait guère avant l'âge de 40
ans.

Nos an-êtres, que l'on disait pourtant si sim
pies, s'arrangeaient pour compliquer les choses

La perte des viandes
à la cuisson

Ce n'est pas la vieillesse qui détermine tou-
jours la blancheur des cheveux. On voit parfois
de très jeunes hommes atteints de calvitie et les
albinos ont la chevelure blanche naturellement
Quelquefois, la calvitie se manifeste avec une
soudaineté saisissante. Les cheveux du célèbre
Thomas Morus et ceux de Diego Osarius. Espa-
gnol, devinrent blancs dans une seule nuit, lors-
que l'un et l'autre eurent appris leur condamna-
tion à mort. On dit que le même phénomène se
produisit pour Marie-Antoinette et sous la Ter-
reur, oh signale qu'un jeune prêtre caché dans
un souterrain en sortit, huit jours plus tard, les
cheveux - tout blancs.

Il est arrivé que les cheveux blancs sont re-
devenu» noirs sans qu'on ait pu s'en expliquer
la «ause ©t cette fois, dans l'extrême vieillesse.
Mais, au fond, la couleur importe peu. L'essen-
tielj- ce n'est pas que les cheveux soient blancs,
gris ou noirs : c'est qu'ils soient encore là, soli-
des au poste. Tous les chauves seront sans doute
de cet avis.

Cheveux blancs ou noirs
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Ce soir dernières représentations I

Passions d'Espagne CORPS A CORPS
avec Dolorès de! Rio et Mac Laglen (QTJ L'HOMME CONTRE L'HOMME) I

M r nation _ i„ • Orchestre du Palace avec Harry p,e, ,e r_ -d el p0pU ,aire arst|ste |
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Loca"on à '» caisse Té'éphone 11.52 Passionnant roman détective tourné dans les Alpes sui. ses §
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Laiterie -Crémerie STEFFEN
Rue Sain .-Maurice

Baisse sur les vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo Fr. 1_4_0

Toujours grand choix. Petites bottes depuis 700 gr.

lui en tir.
toujours la même qualité

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

SO C. le paquet
de différentes grosseurs

Magasin ES-IEST MORTHIEL.

| Delachaux & Niestlè S. A. tSSS ;
^ NOUVEAUTÉS :
? <

1 PHILIPPE GODET ;
Souvenirs de jeunesse

; .- .: .¦:< 1850-1874 ]
? Hl__tré de 28 portraits, autographes et vues. Un fort <
* volume in-.0, broché Fr. 6. : relié Fr. ÎUMt. J| Le cadeau de tin d'année par excellence. ,
| OSCAB HUGUENIN .

Récits du Cosandler
* illustré de 51 dessins da l'auteur. Sme édition, -T-dhé" 4
; Fr. 4.50 ; relié Fr. 6.5. \, L'un des _a.i_l.u-_ ouvrages du rerrettô contenir «
? neuchâtelois «
l Mille ADÈLE PÈLAZ s
; Mots d'ordre quotidiens pour la jeunesse <
' 2mé édition format de poche, broché Fr. SJM J, Excellent recueil de pensées chrétiennes à offrir & <» notre jeunesse. _
I . MARIE EEYMOND J

Loto de lecture graduée ;
_ composé de 12 carton-, 72 .-jrure. en ©ouleurs et 220 let- *
? feres mobiles pour la composition des mot» Fr. 475 J? La multiplication en Images - Loto <
? composé de 12 cartons et de 72 figrures en coui-urs. <
? Fr. 3.75 <
* Les ieux pédagogiques de Mlle Eeymond sont appelés J
? à renidre de grands services. ,
? <
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110 7o U to ". Mouchoirs I
jusqu'au 3*1 décembre 1

1 V. MICHELOUD, Neuchâtel 1
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Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4
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Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25
Porto 5 ans le litre . . . . .  » 3.SO
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
Mistella » 2.50
Cognac vieux . • » 4.50
Rhum » 4.50

V E R R E  A R E N D R E

GALMÈS FRÈRES
¦i—immii IIIII i iiiiiiiiiiiiMaiiiiiiiiiiiwiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi—mu

Grande vente spéciale

l'Eau de Cologne ambrée
Séries dès fêtes :

Petit modèle . . fr. -1.25
Grand modèle . . . . . . .  » 2.—
Flacon luxe, -I litre . . . .  » S.—

droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8

Imbres S. E. N. J. Voir la vitrine
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Tiroir SÉRIES IDE
JEUX de SOCIETIQ
7Q c. Fr_ l.S5 g.50

LOTOS p. MATCH
Choix immense de
JOUET§ ET JEUX

W
l_____ ^̂ ^̂  7^__^Tẑ ^^^^^^^^^̂ l̂8

.e triporteur 5 C.V. moteur 4 temps

CONDOR
barge utile 400 kg., avec châssis type automobile , essieu

f ixe et direction automobile à rotule

ne coûte que Fr. 2175. —

Poiir tous renseignements

Succursale Condor - A. Donzelot
Place de l'HôteSde-Ville. NEU-.ia .EL

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice i

Nos spécialités :

Camemberts
6_a.onta.ne

Brie de Meaux
Escargots

de Bourgogne
Pieds de porcs

cuits à point

Guêtres de ville
noir, gris et beige,

Article soigné, C. fi 50
bordé cuir, II. w

avec timbres-escompte

PETREMAND
Seyon 2 • Neuchâtel

_tœB_B_n____-_______-__B__3-a]
Consommez les |j

CAFÉS GRILLÉS!
GH. PETI IPIERRE S. A. I

Qua ', ..Brésil", paquet rose ..90
» „Parana" » bleu 1.10
> . Caracoli" » j aune 1.20
> „Centre Amérique"

paquet brun 1.30
» ,, Primes " » rouge 1.40

La qualité de nos mélanges
ne varie pas

l'I M.llll H W llll.l ll m». -I..I .I.I.I

POISSONS
Palées • Bondeiles
Perehes • Brochets
Truites an détail

Soles - Colin _ Turbot
Limandes - Cabillaud

Beaux lièvres
à fr. 1.70 la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Civet lièvre et chevreuil

Poules d'eau
Perdreaux - Faisans

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules • Pigeons

Dindes - Oies • Canards
Cuisses de grenouilles

Gangfisch
K i e I e rsp rot ten
Poitrines d'oies

Saucissons au foie gras

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

< Ŝ_ko. Sa"*ASrp^£& caouichouc
IraFAMSffl) Sur mesures

^5*_____/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

-PHLEBITE . d&mf c
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Morilles pointues
Bolets secs

Champignons de Paris
Quenelles de veau

Petits pois et
Haricots en boîtes

des meilleures marques
suisses

MAGASIN L. PORRET
HOPITAL 3 S % timbres N. & J.

| EJE CADEAU MODERNE

I LE PARFUM
Il Visitez l'Exposition de Tente chez

i HEKRY PARFUM BPS
p| 6, RUE DU CONCERT, 6 - NEDGHlT£L

JH Dimanches 16 et 23 décembre de 14 h. à 18 h.
.0 Entrée libre, sans engagement d'achat. Escompte 5 %

VISITEZ LES MAGASINS

Sollberger & Cie
Place du Marché - NEUCHATEL

PORCELAINE
CRIS TA UX

FA YENCE
ARGENTERIE

COUTELLERIE

Seule maison spécialisée dans la branche
W_l_»«-«ll_-«l)_-E^̂

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon, fiche et grand abat-

jour soie, depuis Fr. 79
au magasin CHIFFON

Seyon 3, entresol

? j

"(esdames, jjfjessieurs,

ATI l 'occasion des fêtes de f in d'année,
nous offrons ;

% 
mDl0T PANTOUFLES rPu.s de ch*m™n; p°nr . d?m£ a*5

I U N  

LOT PANTMIFi FQ ..OOSIOIî TABLE» pour ûllettes et «50
DE rHW I UUrLtO garçons n°« 22-35, depuis . .. ; . . «»

uu LOT Rf.TTII.F Q es
DE DU ' I!!»•-» pour, dames, n« 36, 37, 39 9mm

DE SOULIERS A BRIDES chevreau noir, pour dames !•«
UN LOT M m IFRF S f __L5°. DE niutiUHtu noires et brunes, pour dames _¦.*__£ j

"__» SOULIERS A BRIDES f.„«.,.,., _ »_ ___.. . l»ro

%r CHAUSSURES DE SPORT p„„ _,__,__ , _,_. »»M
UN LOT MfJLIÈRES b0?t"calf i semelles crêpe, brun et _JSBS90

UN LOT cnpnucc _m *,ù
DE OUUyULO doublés ou non doublés, n»« 22-30 t̂

Nos 31-36 ** Nos 37-42 *• Nos 43-_7 •

_r _. _r*v A T
__ T A *r% PLÂGE Du P0RT

_J OS A |\l A W FAUB. DE L'HOPITAL i3
i D« JT JL_i/\.ll/\ig N E U C H ATEL

Téléphone 13.39 et 13.56 _a_BBI--H--H--B___B__ _̂_H_BB__-i

MB" Cette vente se fait exclusivement à notre magasin du Faubourg
de l'Hôpital.

Four cause de fin de bail J A0/ AIl sera accordé le JL m*\s*W / 0
sur tous les articles en magasin à partir d'un
achat de 1 franc. — Grand choix en caissons de
bouts tournés, cigares, cigarettes et articles
pour fumeurs, pipes, etc.

Se recommande : E. SOGUEL, Treille 6

pllBiilll

i Tissus NOUVEAUTéS CONFECTIONS!
f m  Articles blancs, Lainages, Soieries, Robes, Manteaux Pi1

M JE' Ecossais 140 cm. à 7.25 ^̂  FJ
ta j g r  Serge casha 90 cm. à 6.50 ^^̂  p

[BI H unis 130 cm. 'M 
^  ̂ / j l 

140 cm. 

fi H
ma « ?m 50 pour 12.- ' 2 m. 50 pour 14.- _f |¥|

11 o "- ~r̂  - o im 0g Toiles sur tous les Oxfords ¦¦ Lf
ĵ U Nappage autres articles flanelle U M

m 5 -̂___-*^̂ 5^̂  ̂ S ¦!
lilliBilliliSlililIllilii-llfllilliSilMIl^
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Incroyable, mais vrai

i . Le poêle « RECORD » frit dans la ]\
o même graisse et en même temps, sans *\
', * que les goûts se transmettent, viande, ] ',
',* poisson, pâtisserie, poulets, grille le ||
\ l  café, etc. \ \
< *  

¦ 

< >

o La casserole « RECORD» cuit totis les ][
3 ? aliments en moins de 10 minutes ; elle ] \
11 possède vraiment une grande ouver- ', J
o ture. Etant en émail garanti, elle ne |)
\l noircit pas les aliments. \ \
', l Dégustations, démonstrations gratuites : \ \
', l jeudi et vendredi, de 1 5̂ à 1 8 h. , \
!. et de 20 à 22 heures. \l
iï E N T R É E  L I B R E  \\
< ?  ! o
< ?  o

il Magasin «Le RêV6» f
j f  Rue du Bassin 6, Neuchâtel ;;
o o

Chaut i uref spéciales

t

pour les
pieds souffrants

sur mesure
Travail garanti , nom-
breuses références.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé > TEMPLE-NEUF 9

Epicerie du Marché - Neuchâtel
A. HauerS-Meyer

Denrées coloniales, conserves, vins et liqueurs
Tabacs et cigares

A l'occasion des fêtes de fin d'année : Vins de Neu-
châtel et Vins français à des prix très avantageux

Timbr es escompte N. & J.

Téléphone 16.37 Livraison à domicile
Location de bancs pour les marchés

|p Grand choix de 
^

1 Disques de Noël j
g! . cihez 

^â L. BADAN, Place des Halles I
Sçs ¦ N.

É Gramophones Lassueur I
g de Sainte-Croix ||

_____- _̂___-_BiK_in____-H__---__-a____H__-a__n_m_x__K_i<-_H__n_^^



Un magnifique ouvrage sur le
folklore suisse

Coutumes et traditions populaires

Il est vain de se le dissimuler : la science du
folklore n'a pas chez nous la considération ni
l'intérêt qu'elle suscite ailleurs, en Italie, en
Autriche, en Allemagne, dans les pays Scandi-
naves et en Grande-Bretagne, par exemple. Si
bien même que nos milieux universitaires —
qui devraient pourtant, semble-t-il, être à l'af-
fût des progrès des connaissances humaines —
ne cachent pas te mépris profond qu'est le
leur pour cette jeun e discipline qui dispose
déjà, après un siècle d'existence, d'une quan-
tité'imposante de matériaux de premier ordre.

Cela se comprend assez, d'un côté, si l'on
songe qu'il n'existe pas de traité complet de
folklore et que la grande majorité des ouvrages
qui comptent ne sont pas en français. Mais sur-
tout, à part le précieux petit livre du profes-
seur Hoffmann-Krayer sur les « Fêtes et cou-
tumes du peuple suisse » — trop ignoré dans
nos régions romandes — nou s n'avions, en
Suisse, aucune œuvre d'ensemble présentant,
avec l'envergure suffisante, un tableau détaillé
de notre folklore.

Depuis quelques jours, il n'en est plus de
même. J'ai entre les mains le premier volume
— 1 ouvrage complet ©n comprendra deux —
d'une œuvre grande et belle : « La vie populai-
re suisse » (c Schweizer Volksleben >), dirigée
par le professeur H. Broekmann-Jeroscn avec la
collaboration de nombreux spécialistes.

Cet ouvrage comprend deux parties.- Il y a
d'abord 128 pages de texte où, à propos de tel
canton et de telle coutume, nous trouvons des
descriptions à la fois minutieuses et attachantes
qui se lisent avec le plus grand plaisir. Vien-
nent ensuite 168 planches comprenant 333 il-
lustrations. Et quand j'aurai ajouté que l'ou-
vrage est édité par M. Eugène Rentsch, d'Er-
lenbach près de Zurich, un de nos meilleurs
éditeurs d'ouvrages 'd'art ,' je n'aurai pas' besoin
d'insister sur la beauté de celle-ci : reliure,
composition, reproduction des illustrations, tout
est absolument parfait ; et, pour un prix très
modeste, on a quelque chose qui satisfait en
même temps le goût le plus délicat et la pen-
sée la plus exigeante.

Le premier volume est consacré à la Suisse
orientale, aux Grisons et au Tessin. La partie
centrale et le pays romand sont réservés pour
le second tome qui paraîtra dans une année.
On ne peut que regretter que, malgré ses- ef-
forts, M. Rentsch n'ait pas trouvé d'éditeur ro-
mand disposé à publier simultanément une édi-
tion française de cette œuvre magnifique ; mais
on sait assez l'allemand chez nous pour lire ce
texte facile à comprendre et surtout les illus-
trations parlent toutes les langues. . R.-O. F.

La radiophon ie en Suisjse
(Comm.) Une conférence convoquée par le

Conseil exécutif du canton de Berne en vue du
développement de la radiophonie en Suisse, et
i laquelle participaient des délégués des gou-
vernements de Berne, Fribourg et Soleure, de
nombreux membres des Chambres fédérales
appartenant à ces mêmes cantons, ainsi que des
représentants des principales communes de la
région de concession de Berne, après avoir en-
tendu des exposés de MM. Joss, président du
Conseil exécutif, et Schenker, directeur de la
société du radio de Berne, et après une diseuse
sion approfondie, a pris la résolution suivante :

La station radiophonique actuelle de Berne
sera renforcée sans retard afin d'améliorer la
réception radiophonique dans toute la Suisse
moyenne. Un développement de la radiophonie
suisse ne doit pas s'effectuer sarîs avoir égard
aux légitimes intérêts de la Suisse moyenne,
particulièrement des cantons de Berne, Fri-
bourg, Valais et Soleure. L'assemblée invite
dès lors le département fédéral des postes et
des chemins de fer à rejeter le projet des¦c Deux émissions » de la société radiophonique
de Zurich, car il ne répond pas aux intérêts gé-
néraux du pays, du fait qu'il élimine Berne en
tant que centre d'émission égal en droits et au
surplus bilingue, et qu'au lieu d'améliorer la
réception, il la rendra plus défectueuse pour
une bonne partie de la population de plusieurs
cantons. Reléguer au second plan de cette ma-
nière la station de Berne serait aussi inconce-
vable du fait que, se trouvant au siège des au-
torités fédérales, elle est appelée à servir les
intérêts du pays tout entier.

L assemblée salue en revanche avee satisfac-
tion les propositions de la société du radio de
Cerne, qui prévoient un développement de la
radiophonie conforme aux intérêts généraux de
la Suisse au point de vue technique, financier
et culturel. Comportant également l'extension
de l'union radiophonique suisse à titre de grou-
pement principal pour la solution des problè-
mes intéressant l'ensemble du pays en matière
de radiophonie, le projet bernois assure un ser-
vice satisfaisant aux exigences de l'art et ra-
tionnel au point de vue économique, sans fusion
dés sociétés d'émission actuelles, telle qu'elle
est projetée au détriment de Berne et du reste
de la Suisse moyenne.

L'assemblée se prononce énergiquement con-
tre la prétention — telle qu'elle est formulée
dans le projet des < Deux émissions » — sui-
vant laquelle la station radiophonique de Berne
devrait céder à une autre station suisse son
onde d'émission actuelle, utilisée depuis des
années et classée dans la radiophonie interna-
tionale. Aussi l'assemblée exprime-t-elle l'at-
tente que toutes les autorités compétentes des
régions intéressées feront les démarches néces-
saires pour sauvegarder la situation de la Suis-
se moyenne dans la radiophonie nationale.

L'assemblée orend acte avec approbation et
gratitude des démarches effectuées par la so-
ciété du radio de Berne, dans la conviction que
ces démarches — qui tendent au développe-
ment de la station de Berne en tant que trait
d'union entre Allemands et Romands — sont
non seulement dans l'intérêt particulier du can-
ton de Berne, mais aussi dans l'intérêt général
de la radiophonie suisse.

Saltrates Rodeli

EN6ELUEES
Nouveau tracement IGS guérit

en une seuSe nuit
Dès que vos mains ou vos pieds deviennent rou-

ges ot enflés, vous démangent et vous brûlent com-
me s'il» étaient en feu , trempez-les avant de vous
coucher dans une cuvette d'eau bien ebaude addi-
tionnée d'une petite poignée de Saltrates Rodeli.
Laissez-le- pendant 5 ou 10 minutes dans cotte eau
rendue médicamenteuse et hyper-oxygénéo, sécbez-
lea aveo soin, et le lendemain matin vos engelu-
res auront complètement disparu.

L'action des Saltrates Itodcll rétablit la circula-
tion dans les vaisseaux congestionnés, fait dispa-
raître l'enflure et l'inflammation , ebasso toute sen-
sation de brûlure et démangeaison et adoucit la
peau r_ _ _,euse dont les gerçures aseptisées guéris-
sent ra pidement. Vous avez la garantie formelle
tf ^o ce _T\ple traitement fait disparaître les pires
ejagelurbf aux pieds comme aux mains, sinon votre
argent rus est remboursé. Les Saltrates Eodell_e vens_-_t à un prix modique dans toutes les bon-
ites pharmacies. JH30800D

Concours de refuges pour piétons
, , ,

Solutions définitives adoptées par la commission

I. Place Purry
Le principal avantage de ce projet réside

dans le fait qu 'il supprime toute circulation de
véhicules, dans l'espace compris entre le pavil-
lon des trams et la statue Purry ; cette surface
est hachurée sur le plan ; les trams seuls pour-
raient y circuler comme par le passé.

On obtient un sens giratoire autour de la pla-
ce Purry. Le chemin à suivre est ainsi nettement
tracé aux automobiles et la circulation des pié-
tons, die ce fait , grandement facilitée.

Pour réaliser ce sens giratoire, il est néces-
saire d'ouvri r à la circulation le passage devant
le Cercle national. La commission demande le
déplacement de la fontaine et la suppression de
deux arbres en bordure du trottoir, afin d'élar-
gir la chaussée.

II. Place du Port
Ce projet prévoit trois refuges :
Le premier de forme circulaire, au nord de

la place, créerait un sens giratoire, absolument
indispensable pour réglementer la circulation.
L'espace certes ne manque pas, mais la place
est aujourd'hui traversée dans tous les sens,
aussi bien par les véhicules que par les pié-
tons et c'est là précisément que réside le dan- i
ger. Pour le supprimer il est nécessaire de tra-
cer le passage de chacun ; le refuge proposé
remplit pleinement ce but

Le second de form e elliptique, dans le trian-
gle formé par l'intersection des trois lignes de
tram devant l'Hôtel du Lac permettrait aux pié-

Un essai pourrait être fait , en rétablissant
simplement le passage sans aucune autre modi-
fication ; s'il est concluant , il pourrait être com-
plété ensuite.

Deux petits refuges circulaires sont prévus au
sud de la place, à chaque angle ; ils ont surtout
pour but de tracer le chemin aux véhicules, qui
toujours devront passer à droite des abris.

Afin d'éviter des frais inutiles, un refuge type
pourrait être construit en bois et mis à l'essai
pendant quelques jours pour en établir l'em-
placement définitif. '

Le projet de la commission ne demande pas
d'autres modifications à la place Purry et rrrain-
tient le sens unique prescrit à la rue de la
Treille et à la rue des Epancheurs.

tons de .traverser la chaussée Sans aucun ris-
que. jr|

Le troisième enfin, dé forme circulaire, de-
vant le Café du Théâtre canaliserait la circu-
lation des véhicules. .' ¦ . . .

Ce projet maintient le sens Unique dans les
rues Saint-Maurice et Saint-Honoré ; il l'intro-
duit au faubourg du Lac. et à la rue du Concert.

La commission a retenu surtout les solutions
peu coûteuses facilement réalisables et n'exi-
geant pas de profondes modifications de l'état
actuel des principales rues et places de la ville.¦ Ces propositions seront présentées par la com-
mission aux autorités communales.

CAHORS, 12 (Havas). — A Lachapelle-Ma-
rival, au cours d'une discussion au sujet d© ba
vente de la récolte 'des noix, Antoine Grimas a
tué à coups de bûche, son fils, lequel avait frap-
pé sa tante.

Pour dès noix !

Vu le grand intérêt que prennent les négociants au

oe la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
nous publions encore une f ois à Vintention de nos lecteurs et
en particulier des nouveaux abonnés le

Règlement
1. Tous les lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » sont admis à participer au concours, sans
formalités d'inscription.

2. Les concurrents ont à désigner, en se confor-
mant aux prescriptions indiquées ci-après, celles des
annonces insérées dans la *« Feuille d'avis de Neu-
châtel », du 10 au 31 décembre 1928, qui leur
paraissent le mieux rédigées, tant au point de vue de
la teneur et de l'arrangement qu'à celui de la valeur
publicitaire.

3. Il y a deux catégories d'annonces :

Dans la première figurent les annonces formées en
tout ou en majeure partie d'un ou plusieurs

clichés
c'est-à-dire d'une illustration ou d'un dessin.

La seconde catégorie comprend les
annonces typographiques

c'est-à-dire formées d'un texte composé en caractères
d'imprimerie. Dans ce cas, c'est la rédaction et l'ar-
rangement du texte qui donnent sa valeur à l'annonce.

4. Pour émettre leur appréciation, les lecteurs choi-
siront, dans chaque catégorie, trois annonces qu'ils
estiment devoir être retenues. Il leur est recommandé
de découper chaque jour , pendant la période du con-
cours, les' annonces qui leur paraissent répondre le
mieux aux conditions définies sous chiffre 2. Ils

attendront le dernier jour pour faire le triage de
leurs " coupures.

5. Les six annonces choisies devront être envoyées
du 3 au 8 janvier à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », sous pli fermé, portant la suscription Concours
d'annonces et contenant le bon du concours dû-
ment rempli (il n'y a qu'un bon à remettre pour les
deux catégories) .

6. Le concours portera exclusivement sur les an-
nonces remises par des commerçants ou industriels
établis d'ans le canton de Neuchâtel.

7. Le BON DE CONCOURS paraîtra une
seule fois, le samedi 22 décembre, dans les
pages d'annonces de la « Feuille d'avis 

^
de Neuchâ-

tel».
Les concurrents ont la faculté de choisir plusieurs

annonces émanant du même commençant. Toutefois,
le même annonceur ne pourra pas être primé plus
d'une fois.

8. Une vingtaine de prix de 20, 10 et 5 fr. seront
offerts par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » aux
lecteurs qui auront pris part au concours. Les pris
consisteront en bons d'achat à échanger contre de la
marchandise chez les négociants, auteurs des annonces
ayant obtenu le plus de suffrages.

9. Un tirage au sort désignera les gagnants parmi
les participants au concours qui auront donné la pré-
férence aux annonces choisies par le plus grand
nombre de concurrents.

Concours d'annonces

L'aviation qui se popularise
(De notre corr. de Zurich)

L'avenir de l'aviation est, on l'a répété main-
te et mainte fois, dans la construction d'appa-
reils de volume réduit, et à la porté de toutes
les bourses, si l'on peut dire ; aussi faut-il sa-
luer avec joie tout progrès nouveau qui est réa-
lisé dans ce sens. C'est pourquoi je ne veux pas
manquer de .signaler à vos lecteurs un appareil
d'un modèle nouveau qui vient d'être construit
par une maison allemand© fort avantageusement
connue, et qui est présenté au public sous la dé-
signation de BFW M 18. En disant que le dit ap-
pareil est nouveau, j'exagère peut-être, celui-ci
étant déjà connu chez nos voisins du nord, où
l'on s'en sert pour amener aux stations aérien-
nes les passagers venus de plus ou moins loin ;
nouveau, cet avion l'est cependant pour la Suis-
se, où il a été présenté samedi dernier à un cer-
tain nombre d'invités et de spécialistes en la
matière. E. porte toutes les caractéristiques de
l'avion à voile, c'est-à-dire de l'avion qui se
meut sans l'aide d'un moteur, et cela n'a rien
qui doive étonner dès que l'on sait que le con-
structeur est M. Messer-chmitt, un homme qui
a fait déjà de nombreuses prouesses à bord d'a-
vions sans moteur. A l'origine, le M18 était con-
struit en bois ; mais 1 on n a pas tardé à renon-
cer à cette matière première, qui a été rempla-
cée par le duraluminiurh, plus résistant et moins
sujet à causer des surprises ; néanmoins, le
poids de l'appareil est fort réduit, et c'est tout
autant de gagné en faveur du poids utile, ce qui
est d'une importance capitale dès qu'il s'agit
d'aviation. Ce qu 'il y a de vraiment étonnant,
étant donné la taille réduite de cet aéroplane,
c'est qu'il peut contenir cinq personnes ; à vide,
il pèse 650 kg., à quoi il faut ajouter 550 kg.
pour le moteur de 100 chevaux, d© sorte que le
poids total comporte quelque chose comme
1200 kg. Avec quatre passagers, l'on admet un
poids utile de 330 kg. environ, ce qui est large-
ment compté, car il faut être déjà passablement
dodu pour accuser 82 kg. 500 (malgré tous les
efforts qu 'il a déjà accompli dans ce sens, votre
humble correspondant' n'a jamais réussi à dé-
passer les 66 kg., ce dont il est inconsolable) ;
l'on compte, en outre, 150 litres de carburant,
17 kg. d'huile, 80 kg.... pour le pilote, et 3 kg.
d'outils. . C'est dire que, complètement chargé,
notre avion ne présente pas un poids excessif,
d'où consommation fort réduite d'huile et de
benzine, effort restreint demandé au moteur, le-
quel n'en vivra que plus longtemps. Tout cela
fait du M18 une machine fort économique, très
simple à entretenir, et qui doit certainement
procurer un rendement suffisant. La vitesse ?
130 km. à l'heure, et si ça presse. 145 km. ; dans
ces conditions, le prix du kilomètre revient à en-
viron 25 centimes au kilomètre, en supposant
que la distance totale parcourue dans le courant
d'un© année atteigne les 100,000 km. ; à titre de
comparaison, rappelons que dans les grands
avions, le prix kilométrique est d'à peu près cin-
quante centimes. Bref, l'on a l'impression que la
construction du M 18 constitue un nouveau pas
vers la réalisation d'une aviation commerciale
qui c paie », comme l'on dit, c'est-à-dire qui ne
boucle pas chaque année par de lamentables dé-
ficits.

Le M18 présente encore un autre avantage :
il jpeut quitter le sol déjà après avoir roulé deux
cents mètres, ce qui 1© met à même d'utiliser
des terrains qui seraient inutilisables pour l'a-
viation lourde ; autrement dit, le M 18 pourra
desservir des localités où ne pourraient avoir
accès lés appareils d'un tonnage supérieur, et
cela n'est pas négligeable dès le moment où l'on
veut s'efforcer de faire pénétrer le nouveau
mod© de locomotion jusque dans les endroits.les
plus reculés. L'on assure aussi que le bruit du
moteur est si minime que les passagers peuvent
s'entretenir sans être gênés le moins du monde,
ce qui n'est pas le cas dans les aéroplanes de
grande envergure, où la voix est noyé© dan_ le
bruit de tonnerre des puissants moteurs. L'ap-
pareil est construit de manière fort solide ; il
peut résister aux assauts les plus violents du
vent ; quiconque en aurait douté aura sans dou-
te été convaincu après avoir assisté aux auda-
cieuses évolutions acrobatiques auxquelles s'est
encore livré, samedi après midi, dans le même
appareil, un pilote venu d'Allemagne.

Ainsi, l'aviation s'en va tout doucement son
petit bonhomme d© chemin ; sans même que
l'on s'en aperçoive, un progrès suit l'autre, un
perfectionnement est remplacé par le suivant,
la solidité des machines augmente sans cesse,

la stabilité s'accroît, le prix des voyages aériens
diminue progressivement... jusqu 'au jour où le
monde surpris se trouvera en présence d'avions
aussi sûrs et combien plus agréables que nos
antiques vagons de chemins de fer... dont je vou-
drais me garder de médire cependant. Qui sait ?
Le jour n'est peut-être pas très éloigné où nos
bons vieux C. F. F. ajouteront à leur exploita-
tion un service aérien, tout comme ils s'effor-
cent déjà de résister à la concurrence de l'au-
tomobile en faisant de l'automobile eux-mêmes.

Deux gros escrocs sous les verrous
BERLIN, 12. — Le nommé Kurt Meller, avo-

cat, réputé de Vienne, a été arrêté sous l'incul-
pation d'avoir commis de nombreuses escroque-
ries ; en même temps était arrêté, à Lima, Al-
fred Hutschnecker, de Vienne. Tous deux au-
raient, avec le concours d'importantes bandes de
faux-monnayeurs, escroqué de nombreuses ban-
ques européennes qui subiraient des pertes s'é-
levant à plusieurs millions. C'est la section des
recherches de la Deutsche Bank, à Berlin, qui,
avec l'aide de la police criminelle de Vienne, a
découvert les agissements de ces deux person-
nages. On s'attend à de nombreuses arrestations
en Tchécoslovaquie, en Allemagne, à New-York.

Le bon médecin, dans un sanatorium, ne peut
pas se contenter de travailler à la guérison de
ses malades. De multiples problèmes se posent
qui demandent une solution.

11 y a les petites occupations et les distrac-
tions qu 'il faut trouver et qui feront paraître
plus court un traitement parfois si long. H y a
les malades qui vont bientôt redescendre en
plaine et qu 'il faut , peu à peu, réadapter au tra-
vail. Il y a surtout ceux qui sont guéris, mais
qui ne pourront plus reprendre leur métier par-
ce que trop pénible. Leur situation est la plus
émouvante : devant la vie, ils se trouvent sou-
dain désarmés, et leur regard, avec anxiété,
cherche ailleurs un gagne-pain.

Le médecin, alors, se prend à rêver d un petit
atelier qui serait adjoint au sanatorium, et où
l'on travaillerait sous contrôle médical. Bien
plus, comme il s'agit d'un sanatorium < neuchâ-
telois », 1© petit atelier, tout naturellement, se-
rait un atelier d'horlogerie... Cest ce qui vient
d'êlre réalisé.

Grâce à la bienveillante collaboration d'un in-
dustriel de Neuchâtel, dont le fils est à Leysin,
le Sanatorium neuchâtelois vient d'ouvrir un pe-
tit atelier d'horlogerie dans les locaux de la pen-
sion voisine, l'Aurore.

Atelier modeste et qui ne saurait entraver, en
aucune façon, les projets similaires, mais plus
importants que Leysin va voir réalisés. Atelier
modeste dont la direction du Sanatorium neu-
châtelois peut être très fière. D'autant plus que
1© métier d'horloger convient excellemment au
but recherché H ne demande, en effet, aucun
effort physique et n'expose pas aux intempé-
ries du dehors. Et c'est ainsi que Beau-Site, tou-
jours plus, est le Sanatorium neuchâtelois.

Les horlogers qui, chaque matin, s'en vont au
'ravail," remercient leur médecin-directeur. Es
ï ont heureux. Assis devant l'établi où sont ran-
gés les petits outils, ils retrouvent aisément les
gestes qui furent les leurs, autrefois, dans les
fabriqués du Jura. Us sont heureux, surtout les
nouveaux, les apprentis ; ils apprennent un nou-
veau métier qu'ils aiment déjà, et ils ne regret-
tent nullement la chaleur qui sort des four-
neaux du cuisinier ou les lourdes machines qui
impriment nos journaux !

Et voilà comment on revient, un peu, à ces
petits ateliers d'autrefois, où l'on travaillait en
famille, au milieu des chansons, et où l'horlo-
gerie a vécu ses premières années.

Dans, l'atelier du Sanatorium neuchâtelois, en
famille, et joyeux, ils travaillent ; les petites
montres, rapidement, se montent, et elles mar-
chent... ' " Th.

Téléphonie sans f i l
— Voyez si c'est merveilleux, on entend

le pianiste sans le voir...
— Oh ! Vous savez, je préférerais voir le

pianiste sans l'entendre...

Un atelier d'horlogerie au
sanatorium neuchâtelois

METZ, 12 (Havas). — Un drame de famille
s'est déroulé mardi soir à Hagondange. Un ou-
vrier polonais nommé Fitze et vivant maritale-
ment avec une femme dont il avait ©u deux en-
fants, était en proie à l'excitation depuis "que
son propri étaire lui avait donné son congé. H
tira de nombreux coups de revolver dans les es-
caliers et les corridors de la maison, blessa griè-
vement un épicier et . s'a femme, blessa égale-
ment sa compagne. Puis pénétrant dans la cui-
sine de son logement, tua d'un© balle au front
son fils âgé de 12 mois et blessa sa fille âgée de
cinq ans. Quand les .gendarmes arrivèrent, ils
trouvèrent Fit_e étendu sans vie dans la cuisine.
Il s'était suicidé. La fillette est morte quelques
instants après. L'état de la mère est désespéré.

Drame de f amille
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en métal blanc argenté, garanti , ;
Couverts de table - Couteaux „ _nox "
Cafetières - Théières - Sucriers - Crémiers
Services à thé et café complets
Plateaux - Corbeilles à fruits, à pain
et quantité d'autres articles d'usage
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-wii_B

w.̂ w^
3

i_ -la^-m 
*" 

_Pft__ !-Lv '• '' ¦ V'-^
''':-•'. _ . - ¦.i - . -^î '^w .'-i r '

'̂ ' " *•' ¦• ¦ H ___t ¦'?'•¦
|8 /"^ ¦''¦V; ¦ t^̂ p—¦¦—»— i ————. ¦ j j S '" " "I __? * " "" '

Hâtez vous H MANTEAUX j  PROFITEZ
étrennes i ROBES 1CES "pR|X

Pfer " |il égr***™ «____ HI _j_P™^_i_ __a __f^__| ____" ; L, '._SBR__ -H tm mm M3__- ES flsr T_B B H _0 Wk_ K»W______ fl i_____§ lî SiS iLJlf m mmi ___ ! 'lii î ll l\|#g ifief _____M______W__H____l_BBBi-W
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H AUX ARMOURINS S A., NEUCHATEL
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EN VUE DES FÊTES :

4 assortiments de vins de
10 bouteilles chacun

ASSORTIMENT X° 1 = FR. 16. —
3 Château de Maurepart (blanc), 3 Bordeaux Fron-

sac, 2 Mâcon supérieur, 2 Beaujolais.
ASSORTIMENT I\To 3 = FR. IV.—

2 Neuchâtel rouge, 2 Fleurie, 2 Saint-Estèphe, 2
Passetoutgrain, 2 Moulin à vent.

ASSORTIMENT X° 3 = FR. 18. —
2 Passetoutgrain, 2 Saint-Emilion, 2 Moitlin à

vent, 2 Chambertin, 2 Châteauneuf-du -Pape
(Glos Saintr Pierre).

ASSORTIMENT N° 4"=' FR. 11. —
ViJ¥S SANS ALCOOL

3 Meiléri blanc, 3 Meilèn rouge, 4 „Worber " vin
de pommes.

CONDITIONS : franco domicile, verre et em*
hallage à rendre, offre valable jusqu'au 1er
janvier 1929. . - _;..
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_________________________. 
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A Lugano, Conférence des nations,
Des grandes librairies il est question.
M. Briand clamait dans une belle envolée :
G'est nous qui possédons les mieux

[achalandées.
Pardon! Pardon! dit M. Stre&emagn...

. C'est plutôt chez nous, en Allemagne.
\ Je vous arrête, reprit M. Chamberlain :
. Pas même à Paris, ni même à Berlin,

C'est à Neuchâtel, croyez-moi.
Chez notre grand ami DUBOIS
Que je recommande à vous spécialement
Pour ces fêtes de Noël et Nouvel-An.

PARENTS
N'oubliez pas que pour faire
plaisir a vos enfants, vous
pouvez louer un Pathé Baby
et des films au

Magasin de photos
H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital
où vous trouverez aussi des
cinémas neufs, ainsi que des
appareils photographiques
et toutes fournitures.tow^v. ' Salons de coiff ure Y '-' • ^\ZM
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lttG-M_Ml--6-B--ilEl^_ffli Hôtel du Lac Téléphone 11.26 UMKE-^B-I'4^^J
MilWHilii - ' ¦ - -SËiifilil IfeB -̂HHBn'BÎ-H Salons Ies mieux instaïlés ¦ rW^^^^^wM
] t^z^ê^^^^rMÉc.Ê de la place -. - : : Éâ^fe^^©^^_^
J^̂ ^̂ ^ S^^i 5er.rce rapide et de pre- [ ; ^^Bj iW^ f̂ c
-rllP^-^^^^i^^ilil^B^ mier ordre ¦¦ ¦¦ -, É^S^Ï^^MffllH ̂ _i^lUte
tt^^^HS^Sili^^li^lill °B n'a**end pas' . !' ,.> î̂^^̂ l̂______i^^ î|tt
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H Rue du Sevon 3 - WEUÇrt ftTEfc>;-yél. du Marché 1
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m Pour Messieurs : Pour Haines: - ¦¦¦ S
H - i ua ,,.;.::: :. _ ;.•;.¦:_-.•; rr, "r. : :¦;.¦;
M Bottines Box , 2 seme 'les 17.80 19.80 Souliers à bndes, rioirs.. •. .- 14_80 .•
M Bottines Box doublé de peau 21.80 Riclielieu-noir ^ ' ;V- ."ï \  .' . . :;-l4.80 |
m Bottities de sport cuir chromé 29.80 Souliers' a; bridés, vernis i .  17.80
mi Souliers militaires terrés . . 1_ *.£0 Souliers iantaisië , ' noirs ' . .  19.80 |
Hj Souliers mililuir es lerrés . . 22.80 Souliers à brides , beiges, gris ,
H Richelieu noir 19.80 bruns , oak ' v . .  .¦ . .• , _ ' . :, 17.80

Richelieu brun , . 23.30 Richelieu brun ; 22.80
P Richelieu fantaisie 29.S0 Richelieu , semelles crêpe . . 24.80

Richelieu , semelles crêpe . . 2@.80 Souliers à brides , _etms.es crûpe 19.80
p Cafi gnons , feutre gris , montants 9.45 Cafi gnons , feutre gri», montan ts, semeiles
M Pantoufles , caoutchoucs , snow-boots feutre et cuir , bout cuir . . . . ... 6c©0 f
M Guêtres grises , teioes , brunes depu is 3.90 Cafi gnons galoches 9.80
H Leggins, bottes d'équitation Un lot cafi gnons galocfiés 36-38 . . . (B.9Û

Pour fillettes et garçons 27-29 30-35 Confortables . 10.90
H i ÈL-1 Pantoufles chaudes . . . 1.90 2.90 3.90 I
m Bottines peau cirée 10.90 11.90 Snow.bootS ) be j oeS( sriS j noirs . . . .  10.90
i Bottines box 13.50 14.50 ¦ , ,V ¦ . .
I Bottines de sport . . 15.80 17.80 F0Ur tnTanIS : 

|
1 Richelieu noir . . . . 12.80 14.S0 Bottines noires, depuis . . . 6.90
1 Souliers à brides . . 13.80 14.80 Bottines brunes , depms ." . . " 8.99

Cafignons montants depuis . 5.80 Bottines de sport • , . . . . .  9.8Q I
M Pantouiles , caoutchoucs , Souliers bas 8.90

snow-boots, depuis . . . .  . 7.80 Cafi gnons feutre gris, depuis 3.90
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POLITIQUE
I FRANCE

La démission attendue
PARIS, 12 (Havas). — M. Paul Doumer, pr_-

«.d -nt du Sénat, a reçu ce matin une lettre par
laquelle le sénateur Klotz, de la Somme, l'in-
forme qu'il se démet d© ses fonction-,

GRANDE-BRETAGNE
Isloyd George s'entend dire

des vérités
'LONDRES, 12 (Havas). — Lord tashencfoin.

parlant hier à Exmouth, a répondu aux atta-
ques de M. lloyd George contre la politique
étrangère du gouvernement. Lloyd George,
a-t-il dit, a déclaré que la paix du monde était
en danger. Mais il constitue lui-même la seule
menace réelle pour la paix. Lorsque pour des
calculs de parti, il dénonce les bonnes relations
de la Grande-Bretagne avec la France, il mon-
tre bien que si, par hasard, il revenait au pou-
voir, ces paroles irréfléchies l'amèneraient à
rompre les liens qui noua unissent avec nos voi-
sins immédiats.

Lo chômage
LONDRES, 12. — Le nombre des chômeurs en

'Angleterre est de 1,3_0,800, en diminution de
44,705 sur le chiffre de la semaine précédente,
mais en augmentation de 200,152 sur le chiffre
de la môme époque de l'année dernière.

YOUGOSLAVIE
L'assemblée de Zagreb n'entend pas

se laisser dissoudre
BELGRADE, 12. — Le journal < Vreme . de

Belgrade croit savoir qu'à la suite de l'attitude
adoptée par l'assemblée régionale de Zagreb à
l'égard du représentant du préfet qui ne put
donner lecture du décret de clôture de la ses-
sion, le décret a été communiqué par lettre au
bureau de l'assemblée. De nombreux députés
régionaux se sont réunis à la présidence de l'as-
semblée et ont décidé de faire appel au con-
seil d'Etat sur les mesures prises par le préfet
de Zagreb, le colonel Maximovitch.

L'assemblée considère que le colonel MaxI-
inovitoh n'est pas le représentant légal de l'E-
tat et qu'il n'est pas qualifié pour prendre le
décret de clôture, lequel est considéré comme
irai et non avenu. L'assemblée et les commis-
sions sont Invitées à continuer leurs travaux
tomme si le décret Maximovitch n'existait pas.
[ ESPAGNE
: Ouverture de l'Assemblée nationale
I IMADRID, 12 (Havas). — Hier après midi a
'été ouverte la session de l'Assemblée natio-
itaie. L'assemblée a abordé Immédiatement la
discussion du budget pour les années 1929 et
1930. Le ministre des finances a prononcé un
discours dans lequel il a examiné la situation
économique et financière et la position de la
pesetas sur le marché international. Le minis-
tre a déclaré qu'il serait nuisible de repousser
les capitaux étrangers, mais qu'il serait dange-
reux néanmoins de laisser investir plus de 35
pour cent de capitaux étrangers dans les entre-
prises auxquelles ils participent. Nous arrive-
ions, a dit le ministre, à l'établissement de l'é-
talon or, mais seulement pour les paiements
étrangers. Le ministre a déclaré qu'il était né-
fcessaire de maintenir lea tarifa douaniers dans
fcertaines limites, '
! GRECE ..,

Un emprunt d'Etat
i fi-THE NES. 12 (Havas). — Le ministre des fi-
bances a signé la convention autorisant un em-
prunt productif de 4 millions de livres, t
! AFGHANISTAN
I Une trêve
1 IDELHI, 12 (Havas). — Une trêve est surve-
fctue entre le gouvernement afghan et les rebel-
les. Les mulahs des tribus rebelles déclarent que
le roi ne peut pas être considéré comme infi-
dèle, n'ayant commis qu'une erreur passagère.
Les communications téléphoniques entre Ka-
boul et Peshawar ont été rétablies. Le consul gé-
faéral d'Afghanistan a fait savoir que des négo-
fciations de paix sont engagées,

I ARGENTINE
| La police veillait'

BUENOS-AIRES, 12 (Reuter). - Hier soir, à
l'ambassade des Etats-Unis, on ignorait tous
détails du complot dirigé oontre M. Hoover.
Toutefois on sait que depuis plusieurs jour s
la police a recherché des sujets qu'elle suspecte
d'être hostiles aux Etats-Unis et qui ont mani-
festé des intentions pareilles précédemment, à
propos du procès Sacco-Vanzetti et lors de l'in-
tervention américaine au Nicaragua. L'ambas-
sade des Etats-Unis et les propriétés de sujets
américains n'ont pas cessé d'être gardées par
la police depuis Noël dernier, lorsqu'une bombe
explosa près de la National-City-Bank et tua
deux personnes.

Un dépôt de bombes et d'armes
; BUENOS-AIRES, 12 (Havas). — M. Irigoyen,
président de la République, publie une déclara-
tion annonçant qu'à la suite d'enquêtes aux-
quelles elle avait procédé discrètement, la po-
lice a perquisitionné dans une maison où elle
a découvert deux bombes cylindriques, une
bombe cubique, de la dynamite, des revolvers,
des pistolets automatiques et des munitions,
ainsi qu'une carte détaillée du réseau ferroviai-
re.

Les policiers sont d'avis que les conspirateurs
se préparaient à placer des bombes sur les li-
gnes de chemin de fer, juste avant l'arrivée de
M. Hoover, lequel est attendu ici jeudi après-
midi. 1500 agents sont spécialement détachés
pour veiller à la sécurité du président élu. Deux
¦Jeunes gens impliqués dans le complot ont été
arrêtés.

CHINE
La circulation aérienne

( NANKIN , 12. — Une conférence des repré-
sentants des ministères des communications, de
la guerre, de l'intérieur, de l'industrie, du com-
merce et du travail et des finances, a eu lieu
au ministère des communications, afin d'envisa-
ger la création d'une compagnie sino-allemande
de navigation aérienne. La discussion a porté
aussi sur la désignation des lignes d'aviation
commerciales. Le ministre des communications
a proposé l'ouverture immédiate d'une ligne
aérienne Nankin-Kalgan avec escales dans les
villes intermédiaires,- ainsi que la construction
à Nankin d'une grande fabrique d'aéroplanes.

HANKÉOU, 12. — Au cours d'une conférence
réunie sous la présidence du directeur de la
compagnie d'aviation commerciale, il a été dé-
cidé d'acquérir à l'étranger cinq avions avec les-
quels sera inauguré ce service commercial. Un
de ces avions circulera sur chacune des lignes
suivantes : Hankéou - Peiping, Hankéou-Chan-
ghaï, Hankéou-Lungchow, Hankéou-Canton et
Hankéou-Chungking.

ÉTRANGER
Un navire perdu

NAPLES, 12. — Les milieux maritimies consi-
dèrent comme définitivement perdu le navire
marchand « Messicano >, parti d'Ancône le 27
octobre pour Hornilla (Espagne), où il prit à
bord une cargaison de fer et fit route vers Rot-
terdam le 17 novembre.

Son passage fut signalé à Gibraltar le 18 et à
St-Vincent le 19. Depuis lors on est sans nou-
velles du vapeur et toutes les recherches entre-
prises pour le retrouver sont restées vaines. L'é-
quipage du < Messicano > était de 28 hommes.

Accident île téléférage
TRENTE, 12. — Malgré les avertissements

qui leur étaient prodigués, des ouvriers sont
montés samedi dans la cage d'un téléférique
allant des monts Giudei à une carrière de
Bronzolo. A mi-chemin, la cage heurta une au-
tre cage chargée de pierre qui venait en sens
inverse. La cage dans laquelle se trouvaient
les ouvriers tomba d'une hauteur de douze mè-
tres. Trois des ouvriers furent tués sur le coup
et le quatrième grièvement blessé.

Quadruple asphyxie
ASTI, 12. — Quatre ouvriers de Montechiaro

qui travaillaient à Montecchio avaient allumé
dans leur chambre, avant de se coucher, du
charbon dans un seau. Inquiets de ne pas les
trouver au travail, leurs compagnons se ren-
dirent à leur chambre, qu'ils trouvèrent fer-
mée. Ils pénétrèrent dans le local par la fenê-
tre. Trois des ouvriers étaient morts, asphyxiés
par le gaz carbonique. Quant au quatrième, il
a succombé peu après, malgré tous les soins
qui lui furent donnés.

Le poignard aux main» des f emme»
En Espagne

TOLEDE, 12 (Havas). — On mande die Fum-
salda qu'au cours d'une dispute motivée par
une question de famille, une jeune fille a été
grièvement blessée à coups de couteau par une
jeune femme qui a été poignardée elle-même
par la sœur de la victime.

En Italie
NAPLES, 12. — A Maddalon, une jeune fem-

me de 20 ans, Lucelle Strassino, a poignardé
par jalousie la femme Pagnotti, 30 ans, qui,
grièvement blessée, a succombé à l'hôpital. La
criminelle a pris la fuite ; elle est activement
recherchée.

Seize victimes
NEW-YORK, 12 (Havas). — Le nombre des

tués dans l'incendie des terrains pétrolifères de
la Trinité serait maintenant de 15. H y a un
manquant. Les dégâts sont évalués à 50,000 li-
vres sterling.

Détournements
BERLIN, 12. — Le directeur de la compagnie

d'assurance oontre le feu, vient d'être relevé de
ses fonctions. Il est accusé d'avoir encaissé un
chèque de 100,000 marks émis par le conseil
d'administration sur la Banque d'Etat prussien-
ne et d'avoir gardé l'argent pour M.

Les beaux travaux
Le maire de Westminster a inauguré lundi la

nouvelle et immense gare du < tube > de Pieca-
dilly-Circus. Cest une véritable place souterrai-
ne construite ainsi au cœur de Londres, avec ses
magasins et ses cinq escaliers roulants condui-
sant aux trains du métropolitain. Les travaux
ont duré quatre ans et ont coûté 500,000 livres
sterling, soit douze millions et demi de francs
suisses.

On mande de Bâle au c Journal de Genève :
Bien que l'Agence télégraphique ait déjà com-

muniqué le résultat du procès Zgraggen-Schnei-
der et qu'il soit possible que l'affaire revienne
devant la cour d'appel, une mise au point pro-
visoire ne sera pas superflue.

Quelques jours avant les élections fédérales,
dans l'< Arbeiter Zeitung >, le rédacteur Schnei-
der (en tant qu'éditeur responsable), se fondant
sur les renseignements fournis par M. Hugo
Baumgartner, a accusé le conseiller national
Zgraggen d'avoir vendu son influence politique
à deux gros bonnets de son parti, un avocat
bernois et le grossiste bâlois C. Bauer, et de
plus d'avoir fait de fausses déclarations d'im-
pôts.

M. Zgraggen intenta un procès en diffama-
tion aux deux chefs socialistes susnommés. Le
tribunal, après examen des pièces et audition
des témoins, en particulier des autorités fiscales,
reconnut que les déclarations d'impôts n'étaient
pas incorrectes, et condamna M. Baumgartner
à 30 fr. d'amende pour paroles outrageuses pro-
noncées dans un lieu public contre Zgraggen.
Mais elle acquitta le rédacteur Schneider du
chef de calomnie, estimant, sans d'ailleurs par-
tager son interprétation des documents présen-
tés et des actes de Zgraggen, qu'il avait pu être
de bonne foi dans ses accusations. En consé-
quence, il condamna le plaignant aux frais du
procès.

Voici ce qui appert des débats. Lorsque
Zgraggen, alors fonctionnaire postal, fut nom-
mé conseiller national, il dut choisir entre sa
profession et son activité politique. Il déclara
qu'il ne pouvait accepter son mandat que si son
parti lui donnait pour l'avenir des garanties de
sécurité financières équivalant à celles que pré-
sentaient son traitement et son droit à la pen-
sion de retraite.

Deux garants se présentèrent, qui promirent
au futur conseiller national un versement uni-
que (correspondant sans doute à la capitalisa-
tion du droit à la pension) et une place lucra-
tive en accord avec ses capacités. Et, en effet,
placé à l'usine < Prometheus >, l'ancien fonc-
tionnaire postal déploya avec grand succès des
facultés d'organisation et de négoce remarqua-
bles.

Des deux garants, l'un, l'avocat bernois, sem-
ble n'avoir eu en vue dans cette affaire que de
conserver au parti catholique un député jouis-
sant de la confiance des masses. L'autre, le
grossiste bâlois, paraît dès le début avoir con-
sidéré le député comme une orange dont on
presse le jus, et dont on jette l'écorce dessé-
chée. De îait, à la suite de démêlés d'affaires
avec son co-garant et d'une brouille avec Zgrag-
gen, il dénonça ce dernier aux chefs socialistes,
et leur fournit le texte de la convention signée,
avec son interprétation, en affirmant cynique-
ment qu'il avait acheté l'influence politique du
député.

On comprend dès lors le verdict du tribunal.
M. Zgraggen a commis une imprudence im-

pardonnable — quelle que pût être la pureté
de ses intentions — en si^ant une convention
lui assurant des avantages pécuniaires sans
contre-prestation déterminée de sa part, il a
commis une faute encore plus grave en ne ren-
dant pas publiques les conditions auxquelles il
acceptait le mandat que son parti lui confiait
à Berne. Il n'était pas naïf au point d'ignorer
quelle arme il fournissait contre lui à des cri-
tiques malveillants. Que ses ennemis politiques,
les chefs des syndicats rouges, aient profité de
l'occasion offerte pour discréditer le chef des
jaunes abhorrés, qui s'en étonnerait ? Mais ce
qui dépasse l'entendement, c'est l'acte inquali-
fiable de ce coreligionnaire, de ce soi-disant
protecteur, qui, pour une question de gros sous,
trahit un ancien compagnon d'armes. '.

Dans son assemblée de vendredi, le parti li-
béral, auquel M. Bauer s'était rattaché après
avoir quitté le parti catholique, a exclu de son
sein ce membre indigne. H. M.-R.

Les dessous politiques
que révèle un procès

NOUVELLES SUISSES
La municipalité d© Zurich tient à rappeler

le souvenir de Lénine
ZURICH, 13. — Une entente a été conclue en-

tre le propriétaire de la maison située à la Spie-
gelgasse, dans la vieille ville où vécut Lénine,
et où une plaque a été apposée commémorant
le séjour de ce dernier dans cet immeuble, et le
chef des travaux publics aux termes de laquelle
la ville prend à son compte les frais d'aménage-
ment de Ladite plaque.

La fièvre aphteuse fc 1* frontière
germano-suisse

BERNE, 12. — La fièvre aphteuse ayant été
signalée dans le pays de Bade, toute importation
de bétail et tout trafic agricole le long de la
frontière allemande de Bargen à Stein sur le
Rhin sont interdits.

Tombé d'un toit
MONTREUX, 13. — Vendredi après,-_ni-i. le

jeune Boillat. fils de M. B'oillat. vigneron, âgé
de 15 ans, était monté, malgré la défense de
son père, sur le toit de la maison pour remettre
en place des tuiles. Malheureusement le toit
avait été rendu glissant par la pluie et le jeune
homme tomba sur le sol d'une hauteur de 7 à
8 mètres. Relevé aussitôt, il fut transporté à
l'hôpital de Montreux où l'on constata de mul-
tiples fractures au bras et à la jambe droits.

Epilogue des démonstrations antifascistes
de Bâle

BALE, 12. — Le tribunal de Bâle s'est occu-
pé mercredi du cas d'un ouvrier qui lors de
démonstrations antifascistes devant le café
Spitz avait voulu empêcher .'arrestation d'un
manifestant. Le tribunal l'a condamné à deux
semaines d'emprisonnement et comme il s'agit
d'un récidiviste le tribunal a demandé son ex-
pulsion.

Condamnation d'un f ommerçant escroc
SAINT-GALL, 12. — Le tribunal cantonal a

condamné à 11 mois de maison de travail le
négociant en charbons Rechsteiner de Saint-
Gall, né en 1904 qui avait à répondre de fail-
lite frauduleuse et de détournements au mon-
tant de 100,000 fr. commis au préjudice de deux
maisons allemandes d'exportation de charbon
et d'une banque. Le découvert est assez impor-
tant Le dividende de la faillite ne dépassera
guère 5 %. ,_

Chute ,mortelle
BUCHS (Rheintal). 12. — M. Heinrich Hof-

menner-Senn, fondé de pouvoir. 49 ans, ayant
fait une chute dans un escalier, a été relevé
avec une fracture du crâne des suites de laquel-
le il est décédé.

Ecrasé par une camionnette
WINTERTHOUR , 12. — Mardi après-midi, sur

la route de Winterthour à KemptaL, un employé
de commerce de la fabrique Maggi, M. Georges
Bùblmann, de Liestal, 26 ans, a été renversé
par une automobile de livraison. Le malheureux
est mort à l'hôpital de Winterthour des suites
d'une fracture du crâne.

Une caissière victime d'une agression
dans an cinéma

GENÈVE, 12. — Mme Marguerite E., caissière
d'un cinéma de la Corraterie, venait de prendre
possession de son poste, dans le box vitré, lors-
qu'un individu armé d'un revolver brisa une
des glaces et, par la brèche, frappa violemment
la caissière à la tête avec la crosse de son arme.
La victime de cette agression se réfugia à l'inté-
rieur de la salle. Fort heureusement l'épaisseur
de sa chevelure avait amorti la violence des
coups. L'agresseur, un homme jeune encore,
vêtu simplement, coiffé d'une casquette, réussit
à prendre la fuite. On se demande s'il s'agit d'un
malfaiteur ou d'un déséquilibré.

Bijouterie cambriolée
ZURICH, 12. — Mercredi matin, vers 3 heu-

I res, un inconnu a cambriolé une devanture de la
bijouterie Biilian fils, emportant des montres en
argent et en nickel, des réveils, des chaînes et
d'autres objets en argent d'une valeur totale

I d'environ 1000 fr.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) 1» Conseil général de Fleurier a

tenu, mardi soir, sa dernière séance de l'année.
Le budget pour 1020

Le conseil aborde la discussion du budget
pour 1929, et M. Loup, président du Conseil
communal, fait d'emblée remarquer qu'il a été
omis de porter une somme de 500 fr. dans les
dépenses du chap. VIIL en sorte que le budget
se présente dès lors comme suit :

Dépenses courantes et amortissement 915
mille 387 fr. 80 ; recettes courantes 896,698 fr.
65 c ; déficit présumé 18,689 fr. 15.

Dans le rapport qu'il présente à l'appui du
projet de budget, le Conseil communal fait res-
sortir que < établi d'une manière rationnelle, le
projet porte cependant des chiffres permettant
une gestion normale des affaires communa-
les >. Les dépenses sont limitées au strict né-
cessaire ; en ce qui concerne les recettes, il a
été tenu compte de chiffres se rapprochant le
plus des possibilités.

Un récent décret du Grand Conseil ayant dé-
cidé la suppression de la retenue de 5 % effec-
tuée depuis quelques années sur les traitements
du corps enseignant, il en résulte, pour la com-
mune, une augmentation de dépenses d'environ
7700 fr.

D'autre part, comme la situation financière
paraît se stabiliser, le Conseil communal a es-
timé possible d'alléger les charges des abonnés
au gaz en portant au budget une baisse de 5 c.
par mètre cube, ce qui réduira le prix du pré-
cieux combustible à 35 c. le mètre cube. Mais...
ceci entraînera une diminution de recettes de
6000 fr. comparativement au budget précédent.

Au chap. II (domaines et bâtiments), M. Bar-
berai interpelle le Conseil communal au sujet
d'un conflit pendant entre le dit conseil et la
société fédérale de gymnastique concernant la
location et l'éclairage de la halle. L'interpel-
lant trouve exagérées les exigences de l'autori-
té executive, lesquelles, si elles étaient mainte-
nues, auraient pour résultat de condamner à
mort une société dont le but est* utile entre tous.
M. Barbezat propose qu'une commission soit
nommée, qui élaborera un nouveau règlement,
étant bien entendu que, jusque là. on suspen-
dira l'application d'un règlement désuet et par-
faitement inopportun.

Après une discussion nourrie, à laquelle
prennent part MM. Loup, Piétra, Perret et Sut-
ter, la proposition de M. Barbezat est acceptée
par 35 voix.

Au chap. V (impositions communales), M. Ni-
quille, rarmorteur de la commission du budget
et des comptes, émet, au nom de cette dernière,
le vœu qu'à l'avenir les bordereaux d'impôt
soient envoyés aux contribuables au début de
l'année. Le Conseil communal s'est déclaré
d'accord d'étudier cette question.

Au chap. X (dépenses diverses et extraordi-
naires), M. Haefeli propose de porter à 1000 fr.
la subvention de 500 fr. inscrite au budget en
faveur de nos deux corps de musique. Par 10
voix contre 5, cette proposition est repoussée !

Au chap. XII a (service de l'électricité), M.
L. Piétra, directeur des services industriels, in-
forme le conseil qu'il demandera plus tard des
crédits extra-budgétaires pour les transforma-
tions du réseau.

Au vote final, le Conseil général adopte le
budget 1929 par 34 voix sans opposition.

On reparle de M. Dubois-Brocard
Il était écrit que notre ancien < syndic >, M.

Dubois-Brocard, occuperait, une fols de plus, le
Conseil général î

L'ancien chef du parti des intérêts fleurisans,
actuellement fixé à Genève, est débiteur envers
la commune aux destinées de laquelle il pré-
sida durant une législature, pour une somme
globale de 119 fr. 20, représentant des factures
dues aux services industriels, un solde d'impôt
et une taxe de chien !

Ensuite de "opposition que M. Dubois-Bro-
card a faite aux commandements de payer qui
lui ont été notifiés, un procès a dû lui être in-

tenté, pour lequel le Conseil communal deman-
de aujourd'hui à l'autorité législative l'autori-
sation d'ester en justice.

Le président donne connaissance d'une lettre
qu'il vient de recevoir de l'intéressé, dans la-
quelle celui-ci prétend que la commune lui est
également redevable de certaines sommes et
que le rapport du Conseil communal sur cette
affaire est tendancieux.

M Loup ayant affirmé que le Conseil com-
munal a usé envers ce débiteur récalcitrant de
toute la clémence possible, l'autorisation d'es-
ter en justice est accordée par 21 voix.

Les groupes des intérêts fleurisans et socia-
liste s'étant abstenus de prendre part au vote,
M. R. Sutter demande que ce fait soit noté au
procès-verbal

Motions et Interpellations
Le président du Conseil général donne lec-

ture d'une lettre des intéressés à la ligne élec-
tri que de la montagne, par laquelle ceux-ci en-
tendent protester contre la décision de ce con-
seil, les obligeant à payer eux-mêmes les frais
d'installations extérieures de cette ligne. Cette
protestation demeurera sans effet, le conseil dé-
cidant, tacitement, de ne pas revenir sur sa dé-
cision.

Par la voix du groupe des Intérêts fleurisans.
deux vieillards assistés de la commune deman-
dent qu 'une commission d'enquête soit nom-
mée, < le directeur de l'assistance ne donnant
plus satisfaction >. Le Conseil communal est
chargé d'étudier cette affaire et de rapporter
dans une prochaine séance.

Une motion est déposée par MM. G. Borel et
Guillaume-Gentil, demandant au Conseil com-
munal de < s'informer si des contribuables se-
raient désireux de construire de petites mal-
sons familiales avec une subvention commu-
nale > . C'est certainement avec intérêt qu 'à la
prochaine séance on entendra le développement
de cette motion , la pénurie de logements se fu-
sant durement sentir à Fleurier.

Enfin, MM. Niquill e, Irlet et Yersln deman-
dent des explications au sujet de l'application
du règlement sur les matches au loto, que cer-
taines associations auraient cavalièrement en-
freint ces derniers temps. Mis personnellement
en cause, M. Greber, directeur de police, se dé-
fend d'avoir participé à l'organisation de l'un de
ces matches. La question est renvoyée au Con-
seil communal, qui élaborera un règlement plus
clair et plus rigide.

Aux < divers > , sur une demande de rensei-
gnements de M. A. Boiohat-Jeanrenaud, prési-
dent de la commission de l'école d'horlogerie et
de mécanique, M Cavin répond qu 'il n 'est pas
possible de prévoir, durant l'hiver, la construc-
tion d'une annexe à la dite école.

Avant de lever la séance, M. G. Borel _e plaît
à constater que le Conseil général travaille dans
une atmosphère de calme et de bonne harmo-
nie ; il émet le désir qu'il en soit de même l'an
prochain et termine en présentant ses vœux de
bonne année à ses collègues.

ZURICH, 12. — Les trois citoyens allemands,
l'avocat Triebel et les commerçants Wûst et
Ritter, arrêtés dans une prétendue affaire de
détournement d'un million, ont été remis en
liberté mardi soir, le juge d'instruction esti-
mant qu'il n'existait pas de motifs d'ouvrir une
instruction.

Le président du conseil d'administration de la
société, qui découvrit récemment un trou de
700,000 fr. dans le compte en banque, ne possé-
dait pas d'actions, lesquelles au contraire étaient
toutes propriétés des trois personnes arrêtées,
qui déclarèrent n'avoir porté préjudice à per-
sonne d'autre qu'à elles-mêmes.

Aucune escroquerie n'a non plus été commi-
se en ee qui concerne une mine achetée naguè-
re 35,000 marks et dans laquelle furent investis
quelques centaines de mille marks.

Les trois personnes arrêtées à Zurich
sont remises en liberté

LA FEUILLE DA VIS
DE NEUCHA TEL

sera servie

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

1 an . . . . . . . .  . Fr. 15. —
6 mois . . . . . . . .  » 7.50
3 » . . . . . . . .  » 3.75

On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178,

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 12 décembre. — La tendance générale

de la bourse de ce jour a été meilleure et les trans-
actions un pou plus actives que ces derniers jours,
sans atteindre pour cela un volume considérable.

Banque Commerciale de Bâle 780. Union de Ban»
quea Suisses 771. Bankverein 853. Crédit Suisse 979,
980, 979. Banque Fédérale S. A.. 805.

Eleotrobank A. 1380. 1382. Motor-Columbus 1250.
Italo-Suisse Ire 238, 237. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 678. 679. Sûdelectra 790.

Cinéma 390. Aluminium 3700. Bally S. A. 1505, 1510.
Brown, Boveri et Co. 590. 592. 593 fin courant. Lonza
484. 485 comptant, 488 fin courant. Nestlé 933. 935
comptant . 935, 937 fin courant. 937 comptant, 967
dont 20 fin janvier. Sulzer 1220. 1230. 1240. Choco-
lats P.-C.-K. 231, 231.50, 232. Linoléum 340. 838, 340.
343. Royal Dutch 838, 834.50, 83L Kreuger et Toll
890 fin courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins do 1er
orientaux 332 comptant. 335 fin courant. Comitbank
401. 400. Hispano 30C0. 3050. Italo-Argentine 532, 535
fin courant. 535 comptant , 547 dont 10 fin janvier.
Lioht-und Kraftanlagen 960 comptant . 958 fin co-J
rant. Gesfûrel 335. 336. A.-E.-G. 240. 240.50 comp-
tant. 242 fin courant. Sevillana de Electricidad 685.
Steaua Eomana 55 comptant. 55 fin courant. Allu-
mettes Suédoises B. 590. 589. Réassurances 5100, 5125.

Bourse de Neuchâtel, du 12 décembre 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 8H 1902 91.25
Compt. d'Esc. . . 700.- cl » » *% 1907 92.- d
Crédit Suisse . . 978.- d * > *% 1918 "JU-75

Crédit foncier n. 610.- O. Neuo. SH 1888 88.25 d
8oc. de Banque 8,,-d | | «j
La Neuchâteloise —.— *" ., .
Câb. éL Cortaill. 2500.- cl O-d. W. 

g JJ JJ- jEd. Dubied & C" 495.-d » . g Jg  ̂J
Cim t St-Sulpice -.- 

 ̂
CjQ _ dTram, Neno . ord. 440.- d . lg99 j,, 25 d

» » Driv- 460-— d t 5% 1916 I (1U.— d
Neuch. Ohnum. . 4.— d -  ̂ , N i% y g 25 d
Im. Sandoz Trav. .50.- d E(L bubicd 5H% . ..7l. d
Bal. des concerta 250.— d Tramw. 4 .. 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4J_ 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 12 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'of f re  et la demanda,
d = demande, o = offre .

Actions 3% Rente suisse —.—«
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé  . . . .  78.—
Comp. d'Ëscoinp. 70I.5Û 3'A Ch. féd. A. K. 87.15m
Crédit Suisse . . 979.— Chem Fco Suiss. 430.—
Soo. de banq . B. 853.— 3% Jougne Eclé . 383.50m
Union  f in.genev . 7-0.— Z '4% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev . gai —.— 3% Genev. a lots 116.25
Gaz Marseille . . — .— 4% Qenev . 1899 . — .—
Motor Colombns 1250.50 3% Frib . 1903 . . 380,— d
Feo-Sulsse élect. —.— 7 % Belge . . .  —.—
» » priv 510.50 5% V. Genô. 1919 520.—

Ilal-Argent, élec Ô35.— 4% Lausanne . —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Bay 215.50
lotis charbonna . 733.50 O . nuhe Save - 60.75
Trifall 42.— 7% Ch. Franc 26 10 i l . -
Chocol. P.-C.-K. 231 .75 ;% Ch. fer Mnroc 1073.-
Nestlé 037.50 _% Paris-Orléans 1006.-
Caoutch. S fin. 57.— 6% A r g e n t i n  céd 9'.'.75
Allume- suéd . B 591 50 Cr. f. d'Eg 1903 377.—

Obligations Hispano bons 6% 513.50
<V» % Féd. 1927 98-50 4'A Totis c. hong. 405.50m

Six changes en hausse : Pori s 20.29. Livre sterling
25.19 1/8, Bruxelles 72.20. Lit. 27.18 ... Espagne 84.05,
RM. 123.76 V» ; 11 invariables Bourse assez ani-
mée aveo dos écarts pour tous les goûts : Bolivia
212, 11, 18; 15, 20. 219 (— 1-). Boj . ota (— 40). Sur 58
actions : 30 en hausse. 11 er baisse.

u auj u-ru uui juuuj
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »1

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 80, Météo,
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, Inter-
mède. 19 h. 81, Causerie sur Philippe Monnier. 20 h.,
Violon. 20 h. 30, Chansons populaires. 21 h. 05 et 21
h. 20, Mandoline. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 21 h. 15,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Castellano.
19 h. 32, Conférence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Obsorvatoiro de Neuchâtel. 16 h.., 17 h. et 21 h.
15, Orchestre du Kursaal.

Berlin, 488 m. 90 : 17 h. 80, 20 h., 21 h. et 21 h. 80,
Concert. — Langenbcrgr (Cologne), 468 m. 80 : 18 h.
05, 17 h. 45 et 21 h. 40, Concert. 20 h., Orchestre de
la station. 21 h., « Paria », de Strindberg. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 12 h. 55 et 21 h. 05, Concert. 19 h.
h. 30, Cantates de Bach. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 17 h., Concert. 19 h. 45,
Chants de Schubert. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 35,
Musique militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 05, Opé-
rette do J. Strauss. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et
14 h .15, Orchestre Locatelli. 21 h., Présentation lit-
téraire. 21 h. 80, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 :
17 h. 20, Concert. 20 h. 45, Opérette de Lehar. — Mi-
lan, 548 m. t 16 h. 30, Quintette. 20 h. 30, opéras.

Emissions radiophoniques

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction.

AU CAMÉO : € Le secret de l'abbé X. » — « Cou-
rons-y », entend-on de toutes parts, tant est Juste*
ment établie la réputation des cinégraphlstes d'ou-
tre-Rhin, qui nous ont donné i Les Nibelungen »,
f Métropolis », « Les espions », etc. La production que
présente le Caméo est d'un genre fort estimé du
public ; roman passionnel, « Le secret de l'abbé X »
émeut jusqu'à l'angoisse par son action et charme
par des scènes extrêmement sentimentales et in>
prévues.

C'est la belle Marcell e Albani qui est la vedette de
ce film, avec Jeanne Helbling ; Wilhelm Dleterle
a campé de manière parfaite le personnage si sym-
pathique de l'abbé X. En résumé, c'est un fort beau
programme, comme, du reste, ceux qui passent en
la salle du Faubourg. Qui ne Tira pas voir 1

Rappelons qu'il y a matinée dimanche, et •oiréa
tous les jours jusqu'à lundi.

UN TAPIS DE DIX MILLIONS DE DOLLARS
qnl pour être épais, n'en est pas pins moelleux. Mlle Armlda Wend-.11, étendue sur des noix que l'on

cultive en abondance en Amérique.



Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Bue Saint-Maurice

Goûtez notre

B6UIT8
de table

il est vraiment bon !
mM . i Visitez sans engagement tous nos rayons ; *_' ,

wus y trouverez un choix permettant de salis- ||Pj

Prix modérés Tickets d'escompte 5 % IMÊ

m -Schinv Michel & Cie I" H
|| i „ GRAND BAZAR " 10, Rue St-Maurice 10, Neuchâtel || \

Noël 
bougies pour l'arbre 
blanches et couleurs assortl-g —
3 qualités '
9 grandeurs ¦
bougies miniature —

ZIMMERMANN S.A.
PALACE ¦——¦——¦Un homme en habit ___g_9_______-a_3
Adolphe MENJOU mm.™,- ¦ 
Orchestre-Jazz - -WHr-HK'uwnwr _ .n__uiim-__s

PALACE -f,-----»»-»

fe4-_.?_-J-_-KîWi^^

f '-

_/ é_ .̂ YZtv tàêÊL **% VCTCM -rUTO* !}) wk ^̂  
;'̂ "_Jl_f TB^ 1̂ "¦'-">¦ ¦'¦̂

, I

f^Iî ^l 
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I GRAND CHOIX EN MAGASIN I
I A QUALITÉ ÉGALE — PRIX SANS CONCURRENCE |

1 Maison CQNÛOR, PI de llfel de Ville A. ÛONZËLOT, Tél. 16 06, Miel |
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FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsii) à S@n_.waSd (Cton de St-Ga.3)
fournit  à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, couvertures do laine et des laines à tricoter. — On
accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine do moutons.
Echantillons franco. JH 10000 ST

_MBMBMMBMMB_M__M_M-_M^^
PALACE -Bs_____î_!___-_____2______SS^_^

Un homme en habit _a-_m_____-____s_.
Adolphe MENJOU tMStemms t̂mmmmsm

PALACE "«a"»^™ »̂^̂  |
_>- _-_ESS_-i__^

I \ _̂A^\
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Clinique «le® Poupées
TERREAUX 7

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

OCCASION
A vendre un lit de fer en par-

fait état , avec une table de nuit
et une poussette de chambre. —
S'adresser à J. Kûnzi, Faubourg
de l'Hôpital 34.

ÛCCi-SlON 
~

Machine « Singer », famille,
forte, canette centrale. Chemise-
rie Claire, NeuchâteL co

Trousseaux qui font notre réputation
97 p.èc&s pour AJEdSA

^®w.3ra Ml pièces pour . ^
très dy ^ab Se  iS^ l l m ^f m  —Pdwe ^41 pièces posir

très so.icSe Clft^
196 pièces pour ?VVi" 235 pièces pour
«_f &% If53 â% ¦ CONFECTIONNË TRËS __^jA#^i_f%

confeefifon et broderie SUPERBES CADEAUX DE toiles superbes, bro-
excessiv. soignées NOEL POUR FIANCéS derie main, fine

EIIIEIIlEHIEIi; fl | EIIIEIIIEIIIEyi

I à R CH E T S I
E de violon III
Ml violoncelle =
S grand choix, dans tous les prix UJ

^ 
ARCHETS montés argent [jj

tU signés: Peccatte, Thomassln, Vuillaume, rjr
_T Knopf, Pfretschner, Hums, Schwarz, • - ¦
(Jl NQrnberger, Heberleln, Prager, etc. =
ZS chez (H

I Maurice Denoulavy |
lll maître-luthier =
= Coq d'Inde 20 Téléph. 7.41 jjj
lll =
EIIIEItlEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Noël et Nouvel-An

VOLAILLE DE BRESSE
Se recommande

H. LONGCHAMP-BONNOT
Place Purry 3 Téléphone 53";

Prière de donner les commandes à l'avance

MV_!_-CB^
!

Vous 5<nn)__Tt_-il du plc&yr' cjuc Oouy
av>C2 ép tou Vi lorsque Vous ^ou.y

I sie_; en cfeceUon. cjuélçjue. bonbonç
; au suetfe de mali? MLe. «suefe/
de mal. wander» est ccujoura nu£
encotfe le pliy agte'able de tot-5
IC5 cfemèdej peebraux

J Îo_5 ne \Joul0n5 p o-D •Ooty enWetî
v'olffe croyance aux temèdej pecb.
taux Ôaij à patl celui que Voig ,
pr tèf ôcez, oyez loujou  ̂_ur vteut,1

quelque  ̂b(5npc»nj au sucfe de mdi

pouf cîtse certain dbWerrir le Véd-atle
suate de maliU/ancle êx êz paffj
buè le#5ucfô de nicdllUinaef.* j
En tfente dar. toi_-_' \BJ phattnac-., d(SgufiC&f >
ct bonne, tnaisonj d'alimcnial-Wi.

DE A-iyANDE» SA-BERN©

La Papeterie

4 Rue de l'Hôpital

vous pr ésente

J$nouwf &, ^̂ m
rou^c/tnoVt ^^Ê

/maori,, AO, <km<wêiiùA47î̂
Modèles ..standard", noir ou flarnmd
rouge-noir, depuis frs. 22.50

0>e C^nât-ant.nople â I*âeucfoâ£e8
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

Marchandise de premier choix
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie à Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossoul a Fr. 72.—
: !'>.—. Occasions : Kirmon, 32,r) X 2(10. Fr. 505.-; Mnlia l . 360 X
X Fr. 620.— : A fc l inn , 320 X 230. Fr. 430.-: Ghorawan. 310 X
3. Fr . 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— • ainsi qu 'un beau choix¦ Horiz. Bou h ara , Mcshcd . Sutnanbad , Kclim pour divans , etc.

D -scoutos Smyrne depuis Fr. 85.—. Fonds de chambre, do-
is Fr. 190.—.

Visitez on tout temps l'Exposition permanente
rangera 8 (J inlin aug ais) KeuthStei - .- nie kX. Burgi



DERNIèRES DéPêCHES
La santé de Georges V

Au palais de Bucklngham
-LONDRES, 13 (Havas). — Un optimisme ré-

gnait mercredi soir dans les milieux du palais.
L'inquiétude profonde de ces derniers jours
avait diminué, quoiqu 'on s© rendît compte que
le roi dût livrer une lutte longue et pénible.
L'opération a été une lourde épreuve pour les
forces du roi, déjà affaibli par 22 jours de ma-
ladie. Le fait que le roi a pu supporter avec suc-
cès, après cette période difficile, l'opération,
donne confiance à son entourage dans le résul-
tat final. Une certaine inquiétude persistera né-
cessairement jusqu 'au moment , où l'on saura
quelle a été la répercussion de l'opération sur
les forces du roi, mais cette inquiétude n'est
pas très sérieuse.

Un rapport médical qui n'est
pas encore très optimiste

-LONDRES, 13 (Reuter). — Le périodique
« Lancet >, organe professionnel des médecins
anglais, dit notamment que la maladie du. roi
ne présente pas les caractéristiques d'une pleu-
ro-pneumonie typique. La formation de fluide
entre le poumon et le diaphragme a été décou-
verte mercredi matin et le fluide a été évacué
au moyen d'un drainage dans la soirée de la
même journée. Quoique la localisation pleurale
soit constatée, l'infection augmente. La lutte
sera encore longue et difficile.

La reconstitution du forfait
de Valenso.e

1 DIGNE, 13 (Havas). — On a procédé à la re-
constitution du quintuple assassinat qui a eu
lieu à Valensole, le 6 décembre. La scène fut
extrêmement tragique. La gendarmerie a eu
beaucoup de peine à eninêcher la foule de lyn-
cher les assassins. Il en résulte que les deux
bandits ont pris une part égale à l'assassinat.
Ughetto a tué M. et Mme Richaud et blessé le
valet qui a été achevé par le Polonais Witliows-
M. Celui-ci a frappé le premier sur les deux
petits Clément et Renée. Ceux-ci blessés ont été
achevés par Ughetto. Les deux misérables se
sont acharnés sur les cadavres de leurs victi-
mes. Ils ont avoué les avoir piétines. La cer-
velle du valet jaillissait sous les coups.

L'agression de Colomb-Béchar
-ALGER, 13 (Havas). — Au sujet de l'agres-

sion d'officiers et de soldats français à Colomb-
Béchar, on annonce que le fils du colonel GLave-
ry fut le seul à ne pas être blesse. H réussit à
repousser les agresseurs, qui s'enfuirent après
la mort d'un des leurs. Au nombre d'une ving-
taine, ils faisaient partie d'un groupe de 200
fusils venus des confins marocains. Leur pour-
suite s'est effectuée avec le concours de l'avia-
tion de Colomb-Béchar. Les troupes les on . mi-
traillés. Actuellement leur poursuite, d'accord
avec les troupes d'Algérie et du Maroc, s'effec-
tue en jonction pour encercler tous les agres-
seurs. M. Bordes, gouverneur général, est arrivé
à Colamb-Béchar.

Le crime d'un chauffard
-VERSAILLES, 13. — Un ouvrier maçon âgé

de 51 ans rentrait à Versailles à bicyclette
quand, à Saint-Cyr -'Ecole, près du bassin de
Choisy, il fut renversé par une automobile
Grièvement blessé, il perdit connaissance. Le
chauffeur descendit alors de sa machine et traî-
na sa victime sur la voie du tramway, puis il
s'enfuit

- Le wattman d'un convoi qui arrivait peu après
aperçut heureusement le corps étendu sur les
rails et pu freiner à temps. Le blessé, le crâne
fracturé, fut transporté à l'hôpital. On n'a pas en-
core retrouvé le chauffeur.

Séance agitée au
Conseil communal de Hambourg

Les communistes expulsés
-HAMBOURG. 13 (Wolff). — Des désordres

se sont produits au Conseil communal de Ham-'
bourg. Un communiste continuant à parler, mal-
gré les injonctions du président, fut invité à
quitter la salle. H manifesta une vive résistan-
ce à l'égard des huissiers qui l'expulsaient. Une
rixe éclata alors et une douzaine d'agents du-
rent finalement expulser les représentants com-
munistes. Ils ne pourront pas siéger pendant
quai.© semaines.

M. Klotz renonce â toutes ses
charges

-PARIS, 13 (Havas). — M. Klotz a envoyé
non seulement sa démission de sénateur, mais
aussi celle d'officier de réserve, de membre du
barreau de Paris et de membre du groupement
politique auquel il faisait partie.

Les élections roumaines
j . If ! Victoire prévue du parti

au pouvoir
-BUCAREST. 13 (Havas). - Les élections

législatives se sont déroulées dans le calme. On
ne connaît que des résultats partiels. Les natio-
naux-paysans ont recueilli le 90 % des suffra-
ges dans les districts de l'ancienne Roumanie.

A la Chambre des Communes
-LONDRES, 13 (Havas). - A la Chambre des

Con lmiuiues, M. Kemworthy demande quelle sui-
te le gouvernement compte don-uer à la décla-
ration du secrétaire d'Etat des Etats-Unis, di*saint que le gouvernement américain serait prêt
à examiner toute proposition britannique de
réunir une conférence navale anglo-américai-
me. M. Baldwin dit que le compte rendu qu'il
a lu à ce sujet ne lui semble pas assez catégo-
rique pour justifier une réponse. La question
sera étudiée avec attention.

La question de l'évacuation de la Rhénanie
fait de nouveau l'objet d'une discussion. Un
travailliste demande si le gouvernement a reçu
une communication de l'Allemagne au sujet de
l'interdépendance des questions des réparations
et de l'évacuation, ainsi que de rinterprétation
de l'article 431, et si le gouvernement anglais
a l'intention de s'assurer du point de vue amé-
ricain sur la question. M. Lampson. répond par
la négative, à la prc|miière partie de la question.
E ajoute que consulter les Etats-Unis ne ser-
virait à rien, l'Amérique ayant montré par son
refus de ratifier le traité de Versailles qu'elle
avait l'intention de rester en diehors de ces
questions. La question des engagements dans
la légion étrangère donne lieu à un court dé-
bat. M. Lampson rappelle que le gouvernement
anglais n'a pas le pouvoir d'empêcher les An-
glais de quitter l'Angleterre en vu© de s'enrô-
ler et déclare qu 'il ne croit d'ailleurs pas que
les autorités françaises encouragent l'enrôle-
ment des sujets anglais.

©s. active les débats
à la Chambre française

PARIS, 13 (Bavas). — La discussion de la loi
de finance s'est poursuivie mercredi sur un ryth-
me plus accéléré que mardi. La Chambre a voté
un crédit de E00 millions pour l'augmentation
des traitements Jeudi , la Chambre votera les
articles relatifs aux majorations accordées aux
pensionnés de guerre.

Arsenal clandestin
-BERLIN, 13 (A. T. S.) - On a découvert

dans les locaux des archives de l'Université de
Greifswald plusieurs milliers de cartouches et
80 cartouches de pistolet. Cette munition a été
saisie. Ces locaux sont sous le contrôle d'un
fonctionnaire membre du < StaMheJm >. Il affir-
me avoir le contrôle de cette munition pour le
compte d'une société de tir.

La „Gazette du franc '1
-PARIS, 13 (Havas). — M. Glard, juge d'ins-

truction chargé de l'affaire de la < Gazette du
franc > a envoyé des commissions rogatoires en
province.

Grève sanglante
BOMBAY, 13 (Havas). — Une échauffourée

s'es. produite entre grévistes et policiers. Deux
émeutiers ont été tués. M y a eu 25 blessés,
dont deux policiers grièvement.

A l'assemblée de Lugano
M. Chamberlain se tient à l'écart

-PARIS, 13 (Havas). - Dans < l'Echo de
Paris >, Pertinax dit que M. Chamberlain , sol-
licité par MM. Briand et Stresemann de partici-
per à leur entretien de mercredi soir, s'est ré-
cusé en leur déclarant à l'un et à l'autre qu'il
leur avait dit déjà tout ce qu'il avait à dire.
Pertinax se demande ce que signifie cette bi-
zarre réserve.

Un écho français du discours
Muller

-PARIS, 13 (Havas). — Le < Journal > appré-
cie le discours du chancelier Muller comme un
grand discours politique dont le ton violent con-
traste singulièrement avec l'atmosphère de Lu-
gano. Le discours atteste, une fois de plus, que
Berlin s'est dégagé du lyrisme de Locarno pour
n'envisager plus que les réalisations pratiques.

M. Bénès à Paris
-PRAGUE, 13. — M. Bénès, ministre des af-

faires étrangères tchécoslovaques, est parti pour
Paris, où il prendra part à la pose d'une plaque
cornméniorativ. de la maison numéro 18, rue
Bonaparte, dans laquelle a siégé pendant la
guerre le Conseil national tchécoslovaque. A
cette cérémonie se rattachera la remise de la
croix de guerre tchécoslovaque au soldat incon-
nu français. Toutes nouvelles, selon lesquelles
M. Bénès serait parti pour Lugano, sont de-
nrentiee.

La reine d'Angleterre Inaugure
un monument

-LONDRES, 13 (Havas). — La reine a inau-
guré, dans la Cité, le monument élevé aux ma-
rins de la flotte marchande n.c• ¦• " <* pendant la
guerre.

Tourisme
-BRUXELLES, 13 (Havas). — Mercredi après-

midi a eu lieu la séance d'ouverl.'re du comi-
té oarutral du tourisme international, en pré-
sence de nombreuses personnalités. Le minis-
tre de Suisse assistait à lf cérémonie*

Un opéré de marque
-VARSOVIE, 13 (PAT.). - Le président de

la République a subi une opération à la vessie
à Cracovie. L'état du président est satisfaisant.
Le chef de l'Etat rentrera à Varsovie dans quel-
ques jours.

Is'influenza à Washington
-LONDRES, 13 (Havas). — On mande de

Washington que l'épidémie d'influenza prend
de grandes proportions. Les écoles sont fer-
mées.

te brouillard entrave l'aviation
-LE BOURGET, 13 (Havas) . — Par suite d'un

brouillard épais régnant sur le nord-est de la
France, le" Pas-de-Calais, la Belgique et la
Hollande tous les services internationaux par-
tant du Bourget ou y aboutissant ont été sus-
pendus mercredi.

Chronique régionale
MORAT

Incendie
A Morat, lundi après-midi, entre 4 et 5 tu,

le feu a éclaté dans une mansarde habitée par
un vieillard de 78 ans du nom de Zbinden. Ce-
lui-ci a dû être surpris par le feu tandis qu'il
était couché, car il était grièvement blessé dans
le dos, aux mains et aux pieds et son lit était
complètement carbonisé.

Le feu fut rapidement maîtrisé au moyen d©
quelques seaux d'eau. Le vieillard préparait
ses aliments dans sa chambre sur un fourneau
à pétrole. On présume que ce fourneau aura
mis le î'eu à ses vêtements qui se trouvaient
tout près et ensuite au lit.

Le malheureux a été transporté à l'hôpital de
Mevriez : son état est grave.

YVERDON
Battue de sangliers

Depuis quelques jours, une horde d'une dizai-
ne de sangliers était signalée entre Cuamy et la
Mauguettaz. M. Muller, d'Yverdon, et M. Guerry,
de Cuarny, se décidèrent à faire une battue lun-
di.

Dès qu'ils eurent découvert les sangliers, M.
Muller réussit à atteindre d'une balle le plus
gros de ces pachydermes qui fut blessé à l'é-
paule et eut la jambe gauche brisée. Il le pour-
suivit ju squ'aux Granges de Gossens et lui dé-
cocha encore quatre balles, mais sans, l'attein-
dre. La nuit étant venue, il dut l'abandonner.
Quant à M. Guerry, il fut plus chanceux et réus-
sit à abattre un marcassin du poids de 60 kg.
environ.

Le lendemain, mardi, un© nouvelle battue
fut organisée par les chasseurs de la contrée.
Après avoir suivi les traces jusqu'à 3 heures, ils
aperçurent, près des Granges de Gossens, le
sanglier blessé la veille et qui avait déjà de la
peine à courir. Il fut abattu par une vingtaine
de projectiles. C'est un beau sanglier mâle du
pojips respectable de 141 kg. Les deux victimes
furent amenées à Yverdon, où elles ont été ad-
mirées par de nombreux curieux.

M AUX FRANCHES - MONTAGNES
Des irrégularités

LES BREULEUX, 12. — Le « Démocrate >
apprend qu'à la suite d'une plainte portée par
la mairie des Breuleux, la direction des affai-
res communales a ouvert une enquête qui a îait
constater que des irrégularités avaient été com-
mises par l'ancienne administration dans la
reddition des comptes militaires lors de la mo-
bilisation. Le gouvernement a chargé le Con-
seil communal de rechercher et le cas échéant,
d'actionner les coupables.

Victime du froid
LES EMIBOIS, 12. — Mardi matin, un vieil-

lard de 68 ans, M. Justin Gogniat, cultivateur ,
a été trouvé gelé devant son domicile.

FLEURIER
Nos lecteurs trouveront en Sme page I1© comp-

te rendu de la séance de mardi du Conseil gé-
néral de cette localité.

BEVAIX
Dcs sangliers

Mardi so.r , plusieurs personnes ont vu à deux
reprises quelques sangliers aux abords immé-
diats de Bevaix, dans la direction des places
de tir. '

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Recensement

Population au 1er décembre 1928. 573 habi-
tants contre 570 en 1927. Augmentation 3. On
compte 259 mariés, 35 veufs ou divorcés, 279
célibataires ; 80 horlogers, 21 agriculteurs et
114 professions diverses ; 9 apprentis ; 63 pro-
priétaires d'immeubles ; 105 personnes assurées
contre le chômage ; 41 citoyens font du service
actif et 35 payent la taxe .; 513 protestants et 60
catholiques ; 263 Neuchâtelois, 261 Suisses d'au-
tres cantons et 49 étrangers.

LES BAYARDS
Les comptes de l'asile-orphclinat

(Corr.) Lundi dernier, l'administration de
l'asile-orphelinat Bavards-Verrières a eu sa
séance réglementaire annuelle. Quatorze mem-
bres étaient présents sur vingt et un dont elle
se compose, soit dix délégués des Bayards et
onze des Verrières. Cette commission générale
se recrute elle-même en cas de vacances,, mais
doit observer les proportions ci-dessus, attri-
buées à chacun des deux villages. Elle nomme
un comité administratif de cinq à six person-
nes, prises dans son _©ij_ï plus un groupe de
dames dont le mandat est de s'occuper des
achats de vêtements et literie.

Lundi, l'assemblée s'est occupée surtout de-
comptes du dernier exercice, arrêtés au 30 sep-
tembre. Nos comptes chevauchent toujours sur
deux années, ainsi ceux qui nous occupent
dans ces lignes partent du 1er octobre 1927.

L'inventaire de l'asile accuse cette année un
déficit de près de 3000 fr., attribuable à d'im-
portantes réparations à l'Immeuble — il y en a
eu pour 2942 fr. 75 —, puis aussi à de gros achats
de vêtements et literie (885 fr.), enfin l'asile a
enregistré la perte d'une vache. Quant aux re-
cettes autres que celles des revenus des fonds
productifs, elles sont presque insignifiantes :
105 fr. cette dernière année. Les dons à desti-
nation de notre établissement deviennent ra-
res, car il est actuellement passablement ignoré
du public philanthrope et pourtant que de ser-
vices il a rendus depuis bientôt cent ans qu'il
existe !

L'alimentation seul© a coûté par jour 1 fr. 18
par personne ; toutes dépenses d'entretien com-
prises, ce chiffre s'est élevé à 2 fr. 83. C'est
beaucoup, mais il y a là un© répercussion des
dépenses considérables pour literie et habille-
ments.

Le même comité administratif a été réélu ;
président, M P. Colin, pasteur.

Le recensement
Le recensement de notre population, termi-

né hier, montre une nouvelle dégringolade !...
De 626 habitants en 1927, nous descendons à
600 exactement. C'est la moitié à peu près de
ce que nous avions il y a quarante ou cinquante
ans. Pauvres villages de montagnes!... Pour cette
année, le déficit s'explique par la différence
entre les naissances et les décès (quatre et dix),
puis par le départ de deux grandes familles
non remplacées dans les mêmes proportions.

Il y a 224 personnes mariées, 55 veufs ou di-
vorcés et 321 célibataires. Comme professions,
on trouve 20 horlogers !... 77 agriculteurs et 243
divers. Protestants 577, catholiques 23, Neuchâ-
telois masculins 219, féminins 231, Suisses 71 de
chaque sexe, étrangers masculins 2, féminins 6.

Quatre-vingt-neuf personnes sont propriétai-
res d'immeubles, 50 sont assurées contre le
chômage. Militaires 42, soumis à la taxe 33.

NEUCHATEL
Concert de la Musique militaire

(Comm.) La Musique militaire donnera ven-
dredi soir, à la salle des conférences, un con-
cert de gala sous la direction de M. Armand
Barbezat. On remarque au programme des œu-
vres de Beethoven, Bach, Massenet et un© ou-
verture « Guite-Anne > composée par le direc-
teur de la société. Mlle Alice Gratraud, pianis-
te, dont on dit beaucoup de bien, prêtera son
concours.

CORRESPONDANCES
(Lt journal ristrot tors e. Misa

è Fégard itt Utirts paraissant m» ait» rtiMtmJ

A propos de contributions
Qu 'attend-on pour en venir aussi à l'équité ?

Bôlo 12 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Le projet do loi de finances françaises, sur la-
demande même de la direction des contributions
directes, prévoit une disposition nouvelle qui est
déj à insérée dans le budget pour 1929.

Co proje t do loi dit textuellement :
« Nous avons prévu pour les industriels et com-

» merçants la faculté de déduire de leurs bénéfices
» imposables, les pertes d'exploitation subies au
» cours do l'exercice antérieur et dûment justifiées
» par la présentation d'une comptabilité régulière.»

Cette réforme qui n'est que simple justice est en-
registrée aveo satisfaction par les intéressés qui la
réclamaient depuis longtemps déjà.

Chez notis, où cotte mesure arbitraire est aussi
en vigueur, négociants et industriels se sont déjà
plaints, mais sans succès, de ce procédé d'imposi-
tion. Il y a pourtant là une anomalie manifeste à
laquelle toute entreprise est exposée. Quelle entre-
prise, en effet , peut prétendre ne connaître que
des exercices heureux ou n'avoir à enregistrer,
dans l'avenir, aucun exercice déficitaire t

Il est certes probable,- et bien compréhensible dn
reste, que l'administration cantonale des contri-
butions ne fera pas, ohez nous, une proposition sem-
blable, mais elle ne sera certainement pas hostile
à l'examen d'une demande de révision présentée en
commun par les commerçants et par l'association
des industries neuchâteloises.

A. MARGOT.

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

châtel) trouveront, encarté dans nos prochains
numéros, un formulaire de chèque postal, quo
nous les engageons à utiliser , de préférence à
tout autre mode do 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 abonnes qui auraient déjà payé leur
abonnejrrjont, n'ont, naturellemient, pas à tenir
compte de cet avis.

Les hôtes ailés de nos quais

Le grèbe huppé
Comme le canard morillon, le grèbe est un

oiseau aux pattes palmées. Son nom scientifi-
que est Podiceps, d'où le nom de podicipidés
donné à la famillle à laquelle il se rattache.

Notre cliché montre que le grèbe huppé a
deux plumages bien différents selon la saison.
En hiver, il n'a pas de collerette et seulement
une petite huppe ; au contraire, la huppe est
très marquée et la collerette abondante en été.
Il se nourrit de poissons blancs sans aucune
valeur pour la pêche. U n'émigré plus que par-
tiellement dans la belle saison ; da plupart des
individu- restent chez nous pour nicher.

Un autre g-èbe, le grèbe castagneux, vient
chaque hiver dans le port où il passe facilement
inaperçu à cause de sa petite taille : il est à
peine pllus gros qu© le poing.

Parmi les oiseaux qui hivernent le long de
nos quais, il n'est pas besoin de mentionner
les mouettes dont bien peu nichent dans notre
pays, la majorité s'en allant sur les lacs de
Bavière, ©n Allemagne septentrionale et au Da-
nemark. De proches parents, les goélands cen-
drés, un peu plus grands que les mouettes,
viennent toujours chez nous l'hiver au nombre
d'une dizaine. On les voit surtout devant le mô-
le du quai Osterwald, Plus sauvages que les
mouettes, Us ne se hasardent que par les très
grands froids à venir prendre le pain qu'on
leur offre.

Signalons encore que le martin-pêcheur ap-
paraît réguli-rement dans le port ou devant le
garage de la Nautique. Enfin, le cincle ou merle
d'eau n'est pas rare aux Saars.

GREBES HUPÉS
ÀTI premier plan : plumage d'hiver. — An second

plan : plumage d'été.
Dessin de M BeioheL

(Comm.) Le comité d organisation de la <Fet©
des vendanges > s'est réuni pour prendre con-
naissance des comptes qui. comme le laissait
supposer le succès de la journée du 7 octobre,
soldent par un bénéfice appréciable.

Il a été décidé de prélever sur celui-ci une
somme d© 5000 francs qui a été versée au co-
mité du Sanatorium populaire neuchâtelois de
Leysin.

Les organisateurs de cette manifestation
avaient déjà versé, l'année dernière, la jolie
somme de 5000 francs en faveur des sinistrés
du Vignoble.

Ainsi cette journée des vendanges, dont _e
succès va grandissant d'année en année, aura le
double mérite de fournir un© aid© désintéres-
sée à certaines œuvres philanthropiques de la
région en même temps qu'elle procure au pu-
blic une journée de saine réjouissance.

Sur les dépenses, qui atteignent l'importante
somme de 39,000 fr., pas moins de 30,000 fr. ont
été dépensés à Neuchâtel ou dans la région im-
médiate, en frais d'organisation, main d'œuvre,
taxes, prix et fournitures diverses.

C'est donc un appoint intéressant pour le
commerce local, sans compter les recettes sup-
plémentaires qu'aipporte à toutes sortes de com-
merçants la grosse affluence de cette journée.

Signalons enfin que le comité se propose déjà
d'allouer une partie du bénéfice de la fête de
1929 plus spécialement aux œuvres de bienfai-
sance locales.

I_es comptes
de la Fête des vendanges

AVIS TARDIFS
Perdu mardi soir, de la ville au Vauseyon. une

manivelle d'automobile
t Talbot ». Prière de la rapporter contre récompen-
se au poste de police.
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à 20 h. 15

CONG1.KT
donné par Mesdames

A. AESCHIMANN M. SEINET
pianiste cantatrice

Piano de concert STEINWAY and SONS, de la
Maison FOETISCH.

Prix des places : Fr. 8.30. 2.20 et 1.65. Location
chez Fœtisch et à l'entrée.

ç£â&? UNION COMMERCIALE
^̂ ^̂ û

^
X Ce soir

^IŜ ^ll' à 2° h- ^ 5 au tocal,
•p̂ '̂lĝ pr Coq d'Inde 24.

Assemblée générale
A l'issue :
CAUSERIE DE M. Ch. CORNAZ, sur

LE REFUGE D'OISEAUX
DU GRAND MARAIS

avec proje ctions
Invitation cordiale à tous les unionistes et

à leurs familles. Le comité.
_-É_M__É_M-__MjWaB_g-M^

CAFÉ DES ALPES
LOCAL DU VÉLO-CLUB

CE SOIR

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le „VÉLO-CLUB "

INVITATION CORDIALE A TOUS

M^TTIEIL _»IJ I»©1IT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES

Banque Cantonale NeuchâfeBoisa
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 décembre 1928, è 8 h. 15
Part» . . . . a ,  20.28 20.32 Tonte» opérations
Loudre» . . .  t s 25.18 20.20 de chari e. an
New-York . . ¦ • 5-18 5.20 comptant et i ter.
BruxeUei . . . .  72.15 72.25 me anx meilleur*
Milan 27.17 27.22 condition!
Beriin 123.72 123 82 ... . .. _„„.„,, . . . o * i . _ * .- Achat et vent»Madrid . , . ¦ , -4.1a _ 4..o . , .. _ _ oiw ',c .no pn de monnaie» etAmsterdam . . .208.45 .08.60 bllIets (le banq _e
Vienne . , , , , i -.90 7_ .Ub étrangers
Budapest . . . .  M.45 90.65 —
Prague . . . . .  15-33 15.43 Lettre» de crédit
Stockholm . , , , 138.75 138.95 et accrédit if» «nr
Oslo . . . .  "138.40 i 'àSAW tons Ici pays dn
Copenhague , , 1138.50 138.70 mond«
Bucarest . . . .  3.07 3.17 _ , ,_
Varsovie . 58.10 58.35 J^^^JZem„ ¦ . . t o (_  . «_ affaires b:>ncalr .fBuenos.AyresCpap.) 2 .8  2.20 anx condition» le*Montréal . .. .  i>M 5.19 n j n9 avanta -cnne.

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement
¦»¦-———_—_ ______________ ______¦___________________¦

Madame Armand Favre-Banmann et famille font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Louis-Armand FAVRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , mardi 11 décembre, après
une donloureuso maladie, à l'âge do 47 ans.

-J>ii-b_tel (Ne-bourg1 8), le 11 décembre 1928.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 14
décembre, à" 13 heures.

Culte à la Chapelle des Oado_.es, à 12 h. 48.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_M_-_»lli_V-B_« _ _*M---M_M-_^̂

Madame veuve Eugène Billioux et sa fille Antoi-
nette , à Neuchfttel (Vauseyon) ;

Madame et Monsieur H. Charcouchet-Blllleux et
leur fille , à Gland et Lausanne ;

Madame et Monsieur E. Fauguol-BUlleux et lenrs
enfants, à Neuchâtel , Berne et Winterthour ;

Madame et Monsieur E. Coste-Billieux, à __et_-J
rai (Alsace) ;

Madame et Monsieur L. Ducommnn-Blllieux, an
Locle et à Paris ;

Madame et Monsieur J. Renaud-Blllieux et leulB
fils, à Neuchâtel ;

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

Madame Fanuy Jnvet-Olsommer et famille, a
Aigle ;

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, bean-frère, onole
et parent, enlevé à leur tendre affection , le 11 dé-
cembre, après une pénible maladie supportée aveo
patience, à l'âge de 56 ans.

Toutefois, Eternel I je me sula
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 tonchera pas.
Prière de ne pas faire de vlsltet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1WT___ -___̂ »IK_L.I ^

Messieurs les membres de la Société suisse des
"Voyageurs de commerce, section de Neuchâ tel, sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène BILLIEUX
membre actif.

L'ensevelissement, sana suite, aura lieu vendredi
14 courant.

Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale et de l'Asso.
dation des Vieux-Unionistes, sont informés du dé-
cès de

Monsieur Eugène BILLIEUX
membre honoraire.

Les comités,
_-̂ _-^___-__-M__-MI-M_s_«-Bg_-M_-_-BK_a_a_-s_-i_-l
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280 Bâle . . . . r- + - Couvert Calme
543 Berne . . . .  0 » »
587 Coire - *

1543 Davos • • • • _"? ï632 Fribourg : , . . J * _ »
.94 Genève . . , . +-  » _
.75 Glaris . . . .  " » *

1109 Gbschenen . . _T » _ *
5C6 Interlaken . . . -r * *
995 La Ch. de-Fonds ~ <* * *
450 Lausanne . . .  + 3
208 Locarno . . .  + 3 Jr b. temps »
276 Lugano . . . .  +3  Quel q nnaces »
439 Lucerne . . . .  + 1 -ouvert »
898 Montreux . . . + 3 ' '
482 Neuchâtel . . . + 2 »
5H5 Basât ï . . . .  0 Nuageux »
673 Saint-Gall . . .  + 1  V,ou . erl *

1856 Saint Morlt. . -14 £r _ h temps »
407 Schaffhouse . . + i Nébuleux. »
537 Sierre. . . . .  0 Couvert t
562 Thoune . , ». . + _ * *
889 Vevey . . . . + *  ,, *

1609 Zermatt . . .  , , Manque
410 Zurich . . .  + 2  Couvert Calm»

IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
i

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. 3S»T Téléphone No 3.53.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marcel Leuba, représentant de commerce, et Flo-
rine Redard, couturière, les deux à Neuchâtel.

Gaston-Fernand de Roynier, gérant d'immeubles,
à Marin, et Hélène-Julie Hunter, à NeuchâteL

René-Paul Brossin, de Neuchâtel, mécanicien à
Genève, et Bérengère Briet, couturière, à Oarouge.


