
Assemblée letlerale
¦¦LA. CISSAMJSB j ouMaruira

(De notre correspondant)

Séance du Jeudi 13 décembre

Nomination dn président de la Confédération
et dn Conseil fédéral. M. Pilet -Golaz est élu

' Une assistance Inaccoutumée se presse ce
matin à huit heures et quart dans la salle du
Conseil national. Le grand jour de l'élection des
magistrats fédéraux est enfin arrivé. Aussi est-
ce au milieu d'un profond silence que le prési-
dent, M. Walther ouvre la séance. Cent-quatre-
vingt-cinq membres du Conseil national et qua-
rante-et-un membres du Conseil des Etats sont
présents à l'appeL On sent une sorte d'anxiété
sur tous les bancs. Si la réélection des six con-
seillers fédéraux sortant de charge ne fait au-
cun doute, l'élection du septième consul reste
douteuse. On épie tous les gestes de M. Pilet-
Golaz, qui demeure impassiblement plongé
dans la lecture de son journal. Gageons cepen-
dant que son esprit est ailleurs et qu'il veut
se donner une contenance, M. Logoz. de son
côté, prend des airs détachés et sourit à gau-
che et à droite. Les galeries réservées au pu-
blic sont combles et quelques représentants
de pays étrangers, plus ou moins connus ont pris
place â la tribune diplomatique.

Nous assistons tou t d'abord à la ré-
élection des anciens membres du Con»
seil fédéral A 9 heures, M. Motta est
Investi à nouveau de la confiance
nationale par 177 voix sur 190 bulle-
tins valables (227 bulletins avaient été
délivrés, 223 sont rentrés, 83 sont
blancs, la majorité absolue est de 96).
A 9 heures et quart, M. Schulthess
reçoit à son tour 184 voix sur 215 bul-
le; ins valables (232 bulletins avaient
été délivrés, 232 sont rentrés, 17 sont
blancs, la majorité absolue est de
108). A 9 heures vingt-cinq, M. Haab
est consacré à nouveau conseiller fé-
déral par 183 voix sur 201 bulletins
valables (délivrés : 232, rentrés : 231,
blancs : 30, majorité absolue 101).
Puis à 9 heures quarante, M. Scheu-
rer est assuré qu'il pourra continuer
à veiller à notre défense nationale,
par 151 voix sur 190 bulletins vala-
bles (délivrés 226, rentrés 226, blancs
86. majorité absolu© 96). Un quart
d'heure plus tard, à 9 heures cinquan-
te-cinq, M. Musy, se voit confirmé
aussi dans ses fonctions, par 152 voix
BUT 203 bulletins valables (délivrés
230, rentrés 230, blancs 23, nuls 4,
majorit é absolue 102). A dix heures
et cinq minutes enfin, last but not
least, le dernier des sortants, M. Hae-
berlin rejoint ses collègues, par 160
voix sur 207 bulletins valables (dé-
livrés 232. rentrés 231, blancs 23, nul
1, majorité absolue 104).

C'est ainsi que, par ordre des suf-
frages obtenus, MM. Schulthess,
Haab, Motta, Haeberlin, Musy et
Scheurer conduiront à nouveau les
destinées de la Suisse pendant trois
ans. D est à noter que beaucoup de
socialistes se sont abstenus et que M.
Logoz a fait des voix de plus en plus
nombreuses, 8 au premier tour, 7 au second,
8 au troisième, 20 au quatrième, 35 au cinquiè-
me et 38 au sixième. C'est à ces deux causes
qu 'est due principalement l'écart des voix ob-
tenues entre M. Schulthess (184) et M. Scheu-
rer (151).

Reste à pourvoir le septième siège. MM. Pilet-
Golaz et Logoz sont concurrents, lequel des
deux l'emportera ? M. Pilet-Golaz, visiblement
ému, échange quelques poignées de mains avec
ses amis, puis se rend aux Pas Perdus dans l'at-
tente du verdict. M. Logoz demeure, impertur-
bablement jovial, à sa place. On devine pour-
tant qu 'il sourit avec une sorte de contrainte.
234 bulletins sont délivrés. Il en rentre 233 dont
9 blancs. Sur 224 valables, formant une majo-
rité absolue de 113, 151 s'adressent à M. Pilet-
Golaz et 66 portent le nom de M. Logoz. M.
Pilet-Golaz sera le septième de nos sages !
Rentré dans la salle, celui qu'on a appelé ma-
licieusement le c dauphin vaudois >, reçoit
d'innombrables poignées de mains et un super-

be bouquet noué d'un ruban aux couTeirra vau-
doises. Tandis que Lausanne fait sonner ses
cloches et tirer ses vingt et un coups de canon,
l'élu remercie l'Assemblée fédérale. Il voit dans
la marque de confiance qu'on vient de lui ac-
corder, un honneur fait au canton de Vaud et à
la Suisse romande tout entière et se plaît à es-
pérer qu'il en sera digne. Nous ne doutons pas
que dans ce chandelier à sept branches éclai-
rant la marche de notre Etat fédéral, la lumière
vaudoise brillera aussi vivement que les autres.

Mais il faut voter encore et désigner le pré-
sident de la confédération pour 1929. M. Haab
se voit décerner cet honneur et revêtir de cette
charge par 178 voix sur 182 bulletins valables.
On lui adjoint comme vice-président M.
Scheurer, élu par 159 voix sur 173 bulletins va-
lables. Lors de l'élection du président de la con-
fédération, deux voix sont allées à M. Musy et
deux autres plus malicieuses celles-là à M.
Pilet-Golaz. Déjà...!

Complétons encore ce collège vénérable par

M. HAAB.
président de la Confédération ponr 1929.

un chancelier : M. Kaeslin est nommé par 195
voix sur 204 bulletins valables.

Ces opérations terminées, on assermenté les
élus. Les phrases sacramentelles leur sont lues
en allemand et en français et tous, unanimes,
déclarent obéissance et respect à la Constitution
et aux lois. On perçoit très distinctement le :
< Ich schwSre es > de nos quatre conseillers
alémaniques, le : < Je le jure > de nos deux
Romands et l'énergique : < Lo giuro > de M.
Motta. L'assemblée ne fut jamais, il est vrai
plus silencieuse qu'à cet instant solennel.

L'heure des émotions n'a cependant pas en-
core complètement passé. La cour de Mon-
Repos attend deux nouveaux juges fédéraux.
Un grand nombre de candidats sont sur les
rangs : MM. Bloch er, président du tribunal de
Bâle-Ville, présenté par les socialistes,
Hablûtzel, juge au tribunal supérieur de Zurich,
avancé par les paysans, Im Hof , conseiller d'Etat
libéral à Bâle-Ville, mis en avant par le groupe
libéral-démocratique, sans compter MM. Nâgeli,

M. PILET-GOLAZ,
nouveau membre du Conseil fédéral

greffier du Tribunal fédéral, von Arx et quel-
ques autres. Conformément au règlement, l'é-
lection aura lieu simultanément pour les deux
juges. Au premier tour de scrutin, M. Hablûtzel
est seul nommé par 125 voix sur 224 bulletins
valables. Obtiennent des voix M. Blocher 97,
Im Hof , 82, Nâgeli 62, von Arx 20. Divers noms
recueillent des voix éparses. Un second tour de
scrutin est nécessaire, mais reste cependant
sans effet

Conformément au règlement, les candidats
qui ont obtenu le moins de voix sont éliminés
au Smle tour ; restent seuls en lie© MM. Blocher
et Im Hof. La tension devient générale et c'est
aveo in. patience que l'on attend la réponse de
l'urne. 224 tmlleting sont délivrés, 220 ren-
trent, 2 sont blancs, fi en reste 218 valables, for-
mant une majorité absolue de 110. M. Blocher
obtient 117 voix et M. Im Hof 101. C'est donc le
Juge socialiste qui entrera à la cour de Lau-
SflJWUÊL

On se hâte encore de hisser M. Virgile Roe-
sel sur le siège présidentiel du Tribunal fédé-
ral. H l'est par 166 suffrages sur 177 bulletins
valablea On lui donne, comme vice-président,
M. Mûri, par 142 voix sur 156 bulletins valables.

Nos autorités judiciaires sont ainsi parfai-
tement constituées. Après avoir fait tant d'heu-
reux, l'Assemblée fédérale me pouvait faire au-
tre chose que d'accueillir les demande^ en grâ-
ce qui lui sont présentées. Elle le fait rapide-
ment et presque sans y prendre garde, A trei-
ze heures, le président M. Walther lève cette
mémorable séance, et reconvoque le Conseil
national en séance die relevée pour 17 heures.

M. VIRGILE ROSSEL,
président du Tribunal fédéral

(Voir, en Sme page, la séance de relevée dn Conseil
national.)

A la Chambre française
| Cent voix de majorité

PARTS, 14 (Havas). — Continuant à la Cham
bre la tactique qu'ils ont inaugurée il y a quel
ques jours, les socialistes ont demandé le ren
voi à la commission d'un article. Le gouverne
ment pose la question de confiance et le ren
voi est repoussé par 346 voix contre 246.

I/lndeir-nité parlementaire
PARIS, 14 (Havas). — Au cours de la dis-

cussion qui s'est instituée à la commission des
finances sur le relèvement de l'indemnité parle-
mentaire M. Malvy a fait observer que le mo-
ment lui semlj lait mal choisi pour introduire une
disposition de oette nature dans la loi des fi-
nances, alors qu 'une politique de stricte écono-
mie s'impose pour achever l'œuvre de restaura-
tion financière.

L'article proposé ayant été néanmoins adopté,
M. Malvy a annoncé qu 'au moment où il viendra
en discussion il ne se trouverait pas au banc de
la commission des finances, où il sera remplacé
par l'un des vice-présidents, afin de bien mar-
quer qu 'il entendait réserver sa liberté d'action
et de vote sur cet article.

A Sa Chambre bezge
JLe plan Dawes et les problèmes

connexes
BRUXELLES, 14 (Havas). — A la Chambre,

M. Carton de Wiart, parlant de la comimâssion
des experts, dit qu 'il convient de préciser que
la révision du plan Dawes ne peut être envisa-
gée sang le concours des Etats-Unis. L'orateur
espère que les résolutions de la commission ne
peuvent engager les gouvernements et encore
moins les parlements. Concernant la question
des marks, il rappelle les déclarations de Beth-
mann-Hollweg et d'Erzberger, -.promettant une
indemnisation complète. M. Hymans, ministre
des affaires étrangères, répondant, dit qu'au-
cune décision n'a pu encore définitivement tn-
te'rvenir. Les payg auxquels l'Allemagne s'est
adressée ne lui ont pas encore fait parvenir leur
réponse. Celle-ci va être envoyée probablement
dans un délai très court. L'orateur parlant en-
suite du rôle du comité des experts, présulmie
qu'il sera purement préparatoire et que les
gouvernements auront à prendre des décisions.

Avant la constitution du comité d experts
I l  

• .'¦tff r, .Conversations préliminaires. — JL'entretien Poincaré-von Hœsch
<V CDa notre correspondant)

PARIS, 12 décembre. — Bien qu'aucun com-
muniqué n'ait été publié au sujet de l'entretien
que M. Poincaré a eu, hier après midi, avec M.
von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne à Paris,
l'on sait du moins que le but de cet entretien
était de procéder à un échange de vues sur les
diverses questions relatives à la réunion du co-
mité d'experts financiers qui devra rechercher
des solutions techniques au problème des répa-
rations.

Cet échange de vues était nécessaire pour per-
mettre au gouvernement français d'arrêter les
termes exacts de la réponse qu'il compte faire
au mémorandum allemand du 30 octobre der-
nier. Nous croyons, en effet, savoir que la si-
tuation est aujourd'hui la suivante : les gouver-
nements alliés ont fini par tomber d'accord sur
les termes généraux de leurs réponses respec-
tives au mémorandum du Reich, mais ces ré-
ponses ne pourront être utilement transmises à
Berlin que lorsqu'on se sera assuré que le gou-
vernement allemand — qui a déjà obtenu sa-
tisfaction sur de nombreux points de la procé-
dure — ne soulèvera plus d'objections en ce
qui concerne la nomination, les attributions et
le programme du comité d'experts. Cest à ce
sujet, nous affirme-t-on, que le président du
conseil a demandé des précisions à l'ambassa-
deur du Reich.

Sans vouloir rien affirmer catégoriquement,
on donne cependant à entendre dans les mi-
lieux diplomatiques que la discussion prélimi-
naire aurait déjà abouti à quelques résultats.
Ainsi, on se serait d'ores et déjà entendu sur le
rôle de la commission des réparations, chargée
de donner l'investiture officielle aux délégués
désignés par les gouvernements. Maintenant,
quels seront ces délégués ? Pour l'instant, on
ne connaît encore que ceux de la Belgique, que
le conseil des ministres de Bruxelles a nommés
hier. Ce sont MM. Francqui, ancien ministre
des finances, et Putt, délégué belge à la com-
mission des réparations.

La composition de la délégation française au
futur comité n'est pas encore officiellement con-
nue. Mais il est certain qu'un des délégués sera

M. Moreau, gouverneur de la Banque de Fran-
ce, et on parle de lui adjoindre comme coadju-
teur M. Allix, professeur à la faculté de droit
de Paris, et qui fut déjà expert français pour le
plan Dawes.

Ajoutons que dans les sphères gouvernemen-
tales on se montre plutôt optimistes sur les ré-
sultats prochains des pourparlers en ce qui con-
cerne la tâche des experts qui seront consulté*
pour la fixation de la dette globale et des an-
nuités allemandes, ainsi que sur les possibilité*
de commercialisation des obligations de chemina
de fer et d'industries du Reich, prévues par le
plan Dawes. Espérons que cet optimisme ne
sera pas déçu. M. P,

* • »

P-S. i— C'est, décidément, une vraie épidé-
mie de scandales qui sévit, depuis quelque
temps parmi les milieux parlementaires et poli-
tiques. Après l'affaire de la « Gazette du franc
et des nations >, qui est d'ailleurs loin d'être
terminée, voici que nous avons aussi une affai-
re Klotz. Et tout fait prévoir que celle-ci est ap-
pelée à prendre des proportions singulièrement
graves. N'anticipons cependant pas sur les évé-
nements et n'accentuons pas, jusqu'à plus am-
ple informé, les précisions accablantes visant un
homme qui occupa à plusieurs reprises des fonc-
tions officielles et fit même partie du gouverne-
ment. Ce sont là des histoires bien tristes et qui
ne contribuent pas, évidemment, à relever le
prestige de la France à l'extérieur. On explique
que l'ancien ministre souffre de < défaillances
cérébrales > et a dû être interné dans une mai-
son de santé. Soit, n'accablons donc pas un
homme qui est soumis à la surveillance des mé-
decins et attendons que sa responsabilité ait été
établie pour le juger. Mais une question se
pose dès maintenant : l'on sait que c'est M.
Klotz qui procéda, après la guerre et pendant
qu'il était au pouvoir, au ruineux achat des
stocks américains dont le payement arrive jus -
tement à échéance l'an prochain. Alors on peut
se demander si, à cette époque, le sénateur de
la Somme jouissait encore de toute sa raison ?

La situation demeure grave .
-LONDRES, 14 (Havas) . — On mande de

Washington de source anglaise que la tension
entre le Paraguay et la Bolivie a quelque peu
diminué à la suite du retour du délégué boli-
vien à la conférence de conciliation pan-améri-
caine, mais la question se pose toujours de sa-
voir si le conflit ne pourra être réglé que par
la guerre. Des manifestations d'un patriotisme
intense continuent dans toute la Bolivie. Le Pa-
raguay prend aussi des mesures pour parer à
une situation que l'on trouve grave. On prétend
que la Bolivie masse des troupes et du matériel
de guerre à la frontière.
i Comment la Bolivie Interprète

le traité do 1923
-LONDRES, 14 (Havas) . — Le « Morning

Post > annonce que d'après les dernières nou-
velles parvenues à Londres, la Bolivie a fait
savoir qu'à son avis le traité de Gondera, signé
à Santiago-du-Chili en 1923, ne se rapporte
qu'aux différends juridi ques et non pas aux
actes d'agression ou d'hostilité.

Concentration militaire
en Bolivie Accord commercial

entre l'Espagne et Sa Tchécoslovaquie
MADRID, 14 (Havas). — Une note annonce

que le général Primo de Rivera et le ministre
de Tchécoslovaquie ont signé un accord revi>
sant la convention commerciale du 29 juillet
1925. Les droits de douane consolidés en fa-
veur de la Tchécoslovaquie de ladite convenu
tion sont supprimés et remplacés par le traite*
ment de la nation la plus favorisée. La Tché*
coslovaquie maintient pour certains produits es-
pagnols les droits de douane accordés par la
convention de 1925 et octroie le traitement de la
nation la plus favorisée aux produits espagnols
en général. L'accord entrera en vigueur le ler
janvier 1929. H sera valable jusqu'au mois d'oc-
tobre de la même année et pourra être renouve-
lé par voie de tacite reconduction. Il pourra être
dénoncé chaque année sous préavis de trois
mois.
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Assemblée nationale espagnole
MADRID, 13 (Agence Fabra). — A la séance

d'hier de l'assemblée nationale, un orateur
ayant proposé une augmentation des appointe-
ment des ministres, le général Primo de Rive-
ra déclara que tant que lui et ses collègues se-
ront au pouvoir, ils ne sauraient consentir à
cetie augmentation (vifs applaudissements).

Répondant aux critiques au sujet de la sup-
pression du ministère des affaires étrangères,
le général Primo de Rivera a précisé que ce
ministère avait simplement été ramené au rô-
le et à la place qu'il avait autrefois quand il
était dénommé secrétariat d'Etat. C'est le chef
du gouvernement qui connaît et dirige en fait
toute la politique du pays ; il est donc natu-
rel et logique que la direction des affaires ex-
térieures soit rattachée à la présidence du con-
seil.

BERLIN , 13. — La < Bôrsenzeitung > appren d
de source autorisée que le comité de l'associa-
tion des industriels du textile de la Saxe occi
dentale a décidé d'examiner dans une assem
blée générale la question du congédiement d(
l'ensemble des ouvriers du textile du territoire
industriel de la Saxe occidentale. On sait que
les patrons et les ouvriers ont déclaré qu'iU
repousseraient la sentence arbitrale rendue. ¦

IJC conflit fin textile en Saxe '

¦Légère amélioration
LONDRES, 14 (Reuter). — Le bulletin médi-

cal publié dans la soirée dit que quoique le roi
souffre encore d'épuisement on constate une
légère amélioration dans son état. L'état local
reste satisfaisant.

LONDRES, 14. — L'Agence Reuter commu-
nique :

Le fa it que le roi est légèrement mieux 24
eures après l'opération est très encourageant
Vprès cette grande épreuve, il ne fallait pas
ompter voir le roi se remettre rapidement de

.'épuisement que l'opération a causé et le fait
que la faiblesse n'a pas augmenté est un très
bon indice.

I/état de Georges V

BUCAREST, 14 (Havas). — Le résultat des
élections législatives dans 145 départements

donne aux nationaux-paysans 69,23 % des voix,
aux libéraux 5,06 % , au groupe Jorga-Averescu
2,13 %, au groupe Lupu 2,05 %, aux anti-sémi-
tes 1,17 % et aux communistes 0,90 %.

Il est probable que le gouvernement obtien-
dra 345 mandats, les libéraux 14. le parti ma-
gyar 8-10, le groupe Jorga-Averescu 4 et le
groupe Lupu 4. Il manque encore les résultats
de 26 arrondissements.

Les élections roumaines
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eaux du Léman

PARIS, 14 (Havas). — Le congrès national
des travaux publics, réuni à Paris, a émis un
certain nombre de vœux relatifs à la réalisation
de grands travaux d'intérêt national. Au sujet
de l'alimentation de Paris en eau potable, le
congrès a épitis le vœu que soit étudié à nouveau
le projet d'adduction de l'eau du lac Léman, de
manière à prolonger les opérations projetées
de oaptage des eaux de la Loire. La ville
de Paris engagerait des pourparlers à cet
effet avec les usagers du Rhône pour se faire
réserver provisoirement un prélèvement de
20 m. cubes environ par seconde sur le débit
du Rhône et définitivement sur le lac Lém'an.

I.e tnnnel hispano-africain
MADRID, 13 (Ag. Fabra). — La commission

officielle d'experts, partie pour Gibraltar pour
étudier les (possibilités de construction d'un
tunnel sous le détroit de Gibraltar, s'occupera
principalement de l'élaboration d'un plan des
recherches d'ordre géologique. La commission
comprend outre le colonel Jenevois, auteur du
projet du tunnel, plusieurs géologues et ingé-
nieurs.

lies fonilles d'Olvia
On a découvert le centre de

la ville
ODESSA, 14. — Les fouilles archéologiques

d'Olvia, près de Nicolaiev, en Ukraine, ancien-
ne colonie hellénique, ont abouti à des résultats
du plus haut intérêt. La colonie d'Olvia îut fon-
dée au Vllme siècle avant notre ère, par des
ressortissants de Milet, en Asie-Mineure, et a
joué un rôle important dans le commerce grec-
que avec le littoral de la Mer Noire. Les fouil-
les de cet été ont découvert le quartier central
de la ville avec l'acropole. Un pavé formé de
grandes dalles et les trottoirs de la rue princi-
pale ont été mis à nu. On a également trouvé
l'emplacement d'un grand bâtiment public en
pierre, richement décoré d'ornements en mar-
bre et des fresques encore en partie conservés.
On a trouvé aussi de vastes entrepôts avec d'im-
menses vases fixés dans le sol pour conserver
le blé et d'autres produits alimentaires qui fu-
rent l'objet principal d'un commerce florissant.
On a découvert en outre toute une série de ri-
ches sépultures contenant une multitude d'ob-
jets très variés, surtout de beaux vases peints.

Les fouilles ont été conduites sous la direc-
tion du professeur Dloje vski. directeur du mu-
sée archéologique d'Odessa et membre de l'A-
cadémie ukrainienne des sciences et lettres de
Kiev,

I/can potable de Paris
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J'ÉCOUTE...
Un conflit

Les hommes sont de grands enfants. Dès
qu'Us s'emballent, les plus intelligents appa-
raissent comme étant d'une bêtise extrême. Le
conflit entre le Paraguay et la Bolivie en offre
une preuve de plus.

Que pouvait bien faire , en e f f e t , aux homme»
qui viennent de s'entre-tuer à la frontière du
Paraguay et de la Bolivie la bande de terre dont
les deux pays se contestent la possession 9 R
s'agit d'un territoire fait de marais, de rivières
et de lacs que l'on ne pourra pas mettre en va-
leur probablement avant six ou sept siècles.

Or, pour ses trois millions d'habitants, la Bo-
livie possède un territoire qui est à peu prêt
grand comme la France et il en est de même
du Paraguay, qui a, lui, sauf erreur, environ
deux millions d 'habitants.

Ces messieurs, les Boliviens et les Para.
guayens, en veulent décidément beaucoup pour
eux. S'ils ont de l'ardeur de trop, ils feraient
infinime nt mieux de l'employer à tirer parti
des immenses étendues de sol incultes qu'ils
possèdent déjà et où pourraient se développer à
l'aise tant d'autres peuples de la terre qui sont
trop étroitement logés chez eux. Mais Boliviens
et Paraguayens n'entrent pas dans ces considé*
rations-là.

Ils ont délimité leurs territoires. Toutefois,
leurs géomètres ayant fait la chose un pet.
< grosso modo >, ils revendiquent avec acharne-
ment des contrées qui paraissent revenir aussi
bien à l'un qu'à Vautre. Ils se font un point
d'honneur de les obtenir. L'orgueil national, le
prestige s'en mêlent. Et voilà les coups de pleu -
voir !

Il est juste de dire, p ourtant, que certaines
prospections auraient permis de concevoir des
espérances pour l'exploitation minière de por *
lions qui se trouvent proch es de la montagne.

Cela n ote 'guère à ce que nous disions tout
à l 'heure. Les hommes les plus intelligents de-
viennent fous , dès que l'amour-propre national
s'en mêle. Ei on se demande comment on arri-
vera un jour à leur f aire comprendre qu'ils of-
frent ainsi trop de ressemblance avec le chien
qui veut ronger tout seul son os dans son coin*

PKANCHOJMME.

En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Feuilleton : Poker dAs.
En Gine page : Pour un hall permanent dexposttlon

à Zurich. — Variétés.
En Sme page : La science médicale devant le Tri*

bunal fédéral. — Séance de relevée au Conseil
national. — Politique. — Nouvelles étrangères.
— Nouvelles suisses.

En lOme page : Chronique régionale. — Dernières
dépêche».
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Vous trouverez...



Un onerche un bon

DOIESTIQUfi
de campagne sachant, bien trai.
re. Bons Rages et vie de famiiMe.
Plaee stable. Entrée immédiate.
S'adresser a Edmond Gnyot. lia
Jonohèrre (Val-de-Buz).

Bon travailleur
allant se marier, eherohe plaee
stable de concierge ou de oan
ton nier ; mettrait ' la main s
tons les travaux.

Demander l'adresse du No 596
an burean de la Fenille d'avis,

Nous cherchons bons ouvriers

ajusteurs moteurs,
rectifieurs et

réparateurs
Prière faire offres aveo réfé-

rencée à la FABRIQUE JD'AU-
TOMOBIJLES BEBNA S. A., à
Olten. 

On demande jeune homme
comme

domestique
S*adp©s»eûr Fritz Hostettler ,

agrloultmi r. Coffrane. 
""??"?WWW WWWW

Représentants
sérieux sont demandée ponr la
vente à domicile d'aspirateurs
électriques. — Faire offres à
Nusslé M. & G., la Chaux-de-
Fond». JH 3883 J

Personne propre et de confian-
ce demande à faire dea

fournées
Demander l'adresse du No 587

au bureau de la Feuille d'avis.
Ou cherche

JEUNE FILLE
DOUT aider anx travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser chez Mme Dreyer, calé
du Pont, Thielle.

DAME
présentant bien, de toute conv
fiance, ©liOTcbo emploi de

caissière
dans maison do la ville. Adres-
ser offres écrites à L. P. 590 au
bureau de la Fenille d'avis.

Un non oîanÊii
pour automobiles, capable de dL
riKer un garage, trouverait tout
de suite place stable. S'adreseer
par écrit sous D 429 Yv à Publl-
cltas, Yverdon. JH 35915 L

Commerçante de la ville enfia-
geraien.t

j eune fille
pour jravaux de magasin et

jeune garçon
pour courses et nettoyages. —
Adresser offres écrites à P. K.
591 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Apprentissages
On demande place

d'apprenti mécanicien
dans un garage du Vignoble. —
Faire offres écrites à A. M. 593
nu bureau de la Feuille d'avis.

Maison de banque de la ville
demande un

apprenti
Entrée dès 1929. légère rétribu-
tion . S'adresser case postal e 6652.

Demandes à acheter
On demande à acheter

piano à queue
ou droit, des premières marques,

Adresser offres écrites à P. Q,
585 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
On achèterait un

traîneau
et une glisse usagés, mais en
bon état. — Faire offres avec
prix à G. Aeschlimann, agricul-
teur. Engollon.

AVIS DIVERS"
On cherche pour Sylvestre et

le jour de Nouvel-an,

©rcliestre
composé de trois musiciens. S'a-
dresser au café du Pont, à
Thielle. 

Pu le pitip m li
garçon ou fille trouverait oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire,
éventuellement école de com-
merce. Vie de famille. Pension
Fr. 120 par mois. Adresser of-
fres ù A. Muchonbergur-Sigg.
Binningen près Bâle.

Encadrements bois et Dennlson
Prix avantageux

Travail prompt et soigné
M"« CLOTTU

Bercles 3

Jeunes filles
On prendrait en pension deux

.ieunes filles aux études. Piano.
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 572
au burean de la Feuille d'avla.

AMBULANCE
AUTOMOBILE

de la Croix-Rouge
soosle contrôle de la Croix-Rouge

et de la Direction de Police

Garage Patthey
Sfynn 36 Nfiichatel

Un cadeau de Noël
doit non seulement être utile et durable,
mais il doit révéler aussi les sentiments
d affection et de prévoyance du donateur.
Un tel présent si judicieux et si précieux

est une

Police de la «Vita »
conclue au bénéfice de l'épouse et de l'enfant

«VITA »
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

Agence générale :
PAUL SCHALTENBRAND, Bienne
Agence spéciale :

E. Camenzind, Neuchâtel
T_____________\_____ï______________ ^^ ,",,' ___£_¦__¦____¦ mSSSm
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ANCIENNE RECETTE RENOMMEE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
¦—é———i .— ____________________________________________ a

MAISON DU PEUPLE
Samedi 15 décembre dès 20 h.

organisé par la
Société féminine de secours mutuels „L'ltallana "

INVITATION CORDIALE - BEAUX QUINES

CERCLE NATIONAL
Samedi 15 décembre

ZSaftfS.Ï,. « L'Echo du Sapin »
TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

Jeudi 20 décembre i928
k 8 h. 15 du soir

Concert gratuit
offert par le

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NE UCHA TEL

aveo le concours de quelques professeurs et élèves.

3»- ENTRÉE LIBRE. SANS BILLET '***€

Quelques places réservées numérotées sont en vente CFr. 2.—)
au magasin de musique FOETISCJH FT. S. A.

Exposition florale
TA "Etablissement horticole HESS

à Port Roulant £2, tram n° 2, récem-
ment agrandi, organise dans ses
nouvelles serres, nne exposition flo-
rale à laquelle elle se fait un plaisir
de convier ses nombreux et fidèles
clients ainsi qne le public qui vou-
dront bien l'honorer d'une visite.

ENTRÉE LIBRE

L'exposition durera du samedi 15 au mardi 18 décembre

L'Union Chrétienne de Jeunes Filles
demande à ses amis de lui fournir

de 1» pâtisserie
pour le NOËL DES VIEUX

qui réunira dimanche prochai n 200 à 300 invités.
Les dons seront reçus a ec reconnaissance samedi 15 dé-

cembre ap rès midi , au local de VU. C. J .  P ., Treille 6.

Quel voyageur ?
visitant particuliers du canton
de Fribourjr. s'adjoindrait arti-
cle de ménage breveté. — Bonne
commission. — Adresser offres
écrites à K. K. 586 au bureau do
la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

a repris ses visites
et consultations

g La famille A. VUILLE-1

I 

LANGEL. remercie bien _ i
sincèrement toute» les per- 1
sonnes, qui de prfcs on de I
loin, ont, pris part à leur ffl
j rrand deuil. 1

Neuchâtel. 13 déc. 1928. i

gssassHfflSia^
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S P°ur un taxi ou g
g ambulance conforta- g
G bles, bien chauffés , g)

g téléphonez au 85, g

|Ed. von ARX|
§ 

Neuchâtel o
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EMPLOIS DIVERS 

Dactylo pour correspondance allemande
est chesTchée pour quelques heures par semaine de travail sup-
plémentaire. — Ecrire avec prétentions. Case 10781. Neuch&ted.

Jerane hamine cherche

Mie el pension
dans bonne famille pour le 15
décembre. Offres détaillées soua
JH 767 N Annonces-Suisses S. A.
Neuchâtel. JH 757 N

habile sténo-dactyloteraphe ayamt de la pratique et au courant
des travaux de bureau est demandé* par fabrique d'horlogerie
importante du Jura bernois.

Adresser offres aveo références sous chiffres O. 7917 à Publi-
cité». Saint-Imier.

LOGEMENTS
Hôpital. — A louer pour tout

de suite lotroment d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Etu-
de DU1UED. notaire. Môle 10.

A louer
à Ba Béroche

pour lie ler avril prochain, un
magnifique logement de cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central, grand verger
avec une vingtaine d'arbres
fruitiers, jardins potagers et
toute» dépendances, bien situé
au bord du lao. — Conviendrait
pour personnes retraitées vou-
lait s'occuper de quelques cul-
tu res. — S'adresser à M. Henri
AUisson. à Ohpz-le-Bart. 

Pour le 24 ju in 1929.

i louer au Quai Messe
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
taHce, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baililod, notaire.
Faubourg du Lno 11. ç___

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

JOLI LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et
dépendances, au soleil. — Prix :
900 fr. — S'adresser Oratoire 3,
gme étage. 

Pour époque à convenir, à
louer, aux Poudrières, de su-
perbes appartements de quatre
pièces, chambre de bains, chauf-
fage ceutral , balcon, bow-win-
dow, tout confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser Etude P.
Baillod , Faubourg du Lac 11.

Cortaillod (Bas de Sachet)
A louer dans maison neuve,

nn logement do trois chambres
et dépenda nces, salle de bains
installée, chauffage ceutral . eau,
gaz, électricité, jardin . — Prix :
78 fr. par mois. S'adresser à B.
Amiet. Cortaillod .

24 juin 1929
à. louer rue du Bassin,
JVo 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces ct dépendances.
S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet. rue du Bassin 10. 
Centre de la ville, à remettre

appartement de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Mail , à remettre, appartement
spacieux de quatre chambres etdépendances. Prix mensuel : 60
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Seyon. — A louer pour tout
de suite logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED. notaire.
Môle 10. 

Pour le 24 mars ou avant,
JOLI PIGNON

de deux ohambres et dépendan-
ces. Vue et situation magnifi-
ques. Bachelin 3, rez-de-chauss.

A L-OUfiR
ponr tout de suite ou
époque à Convenir un
appartement de quatre
belles grandes ebam-
bres, remis complète-
ment a neuf ; salle de
bains installée, chauf-
fage central , garage. —S'adresser faubourg du
JLac 19.

II loner . Colombier
t JLes Vernes» pour le 24 juin :
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. Vue
étendue.
' S'adresser & Pizzera, entre-

preneur.

CHAMBRE S
Belle chambre

et pension soignée, pour mes-
sieurs. — Mme Vaucher, rue
Sain.t-Maurice 12. 

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 40, ler.

LOCAL DIVERSE S
Pour époque à convenir , à

louer deux grandes pièces, aveo
eau et électricité, pour bureaux.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11. 

Pour tout de suite, à'remet -
tre garages avec eau et électri-
cité. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

Au centre de la ville, à remet-
tre pour tout de suite, une eave.
S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11.
jj " —»********——

Demandes à louer
Personne tranquille cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , avec ou jouissance de
cuisine. Faire otiret, écrites à
E. B. 595 au bureau de la FeuiJ-
1c d' avis . 

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

PLACES
On cherche pour janv ier une

j eune fille
aimant les enfants pour tes tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres à Mme Maurice Béguin,
Desor 3. Nenchfitet, 

Jeune fille
demandée comme volontaire
dans petit ménage sana enfant.
Vie do famille assurée. Entrée
immédiate. Offres à Mme Favre.
Wyler, Frclestr. 221. Zurich 7.

Bonne à fout faire
est demandée pour un ménage
soiprné do deux personnes. En-
trée im médiate ou pour date à
convenir. Comba-Borel 7, ler.

—~-m~.m, ... 
— 1 " "~

I 
Aide -peintre 1

Jeune homme, 15 ù 16 aus 9
serait engagé tout, de suite ï

I

dans un atelier de décora- 2
Mon. Petit salaire. Ecrire S
case postale No 6654, Neu- M
chutai, ;J

p i njum «mWB—WWWWWWWIIIWWW»* 1

AULA DE L'UNIVERSITÉ , samedi, 15 décembre, à 20 h. 1

Conférence avec projections
organisée par la Société de graphologie

La première leçon de

par i%

M. CrepEeux-Jardin
président d'honneur de la Société de graphologie

de France

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

Maison de santé de Préfargier
La Direct on informe les parents et amis de ses pension-

naires que la
fête de Noél

de la Maison de Santé de Préfargier aura lieu le 24 dé-
cembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, desti-
nés aux malades, jusqu'au 22 décembre au plus tard, à la
direction, avec indication exacte du destinataire.

A Neuchâtel, les paquets peuvent être déposés à la
Papeterie BICKEL, rue Saint-Honoré 1.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

prie les organisateurs de matches au loto
de prendre toutes les mesures nécessaires
afin que les quines vivants soient protégés
pendant et après les matches au loto. 

!n 
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Compagnie dn Sauvetage

Mat ch au loto
au

Restaurant du Concert
Samedi 15 décembre dès 8 heures

Beaux quines
In vitation cordiale à tous les pompiers du bataillon

/tejv Demandez comme cadeau un accorcéon „ HcKCULE "
MJ$3&B\ et apprenez à vous en servir en suivant

f y  l'Ecole d'accordéon (iffiSS)
l L MÊwnÊÈf c. Terreaux 9, NEUCHATEL
i^mi-̂ 3mWÊ\ll//m ^̂ ^

Succès garanti - Nombreuses références
<_^gi^Hp^^^  ̂ Ouvert e tous les soirs de 19 à 22 heures

WSEffîrWSp Le 8amedi ** 13 à 22 heures
®BK!KSB» ^& Représentant des accordéons «Hercule »

Prospectus et condition* Terreaux 9, Neuchâtel ou case
postale -102S3, Corceiles (Neuchâtel)

Fabrique de chapeaux 0. Mariofti
Rue de l'Hôpital 9 — Neuchâtel

Grand choix de chapeaux ponr messieurs
tous genres, aux meilleurs prix. Réparations.

Baisse de prix sur les chapeaux
de dames

Encore grand choix dans les formes
les D'US modernes

SOCIÉTÉ D»£ BELLES - LETTRES

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

Prix du menu : fr. 5.-
MJM. les Anclens-Bellcttriens sont très cordialement Invités

et goat priés de s'Inscrire iusq u'aq 17 décembre an plus tard.

CABINET DENlAIiRE
Georges Evard

Technicien -Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

. Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. l3-ll-H6pital U

Om CHERCHE
dana pensionnat, dès janv ier,

jeune cuisinière
bien recommandée. Bons gages, — Adresser offres écrites
" "¦*** v 582 au bureau de la Feuille d'avis,



A VENDRE

Pour Noël
Couronnes de verdure, chez P.

Bautliu. Poudrières 29. Télépho-
ne 16.98. — Batuc an marché.

Noël, Nouvel-An 
Vos Invités sont là ——————
quel apéritif 
voulez-vous leur offrir t 
Porto Fr. 4.50
Madère de l'Ile » 4.30
Marsala Acfrusa Florio » 2.90
Marsala Flprio — » 410
Vermouth BeMardl » 2.—
Vermouth Clnzano » 3.10
BHter des Diablerets — > 4.80
le litre, verre on plus 

ZIMMERMANN S. A.

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50

Automobile
ESSEX 1928, 6 cylindres, quatre
portes, ayant roulé seulement
3000 km., en parfait, état, à ven-
dre pour cause imprévue. Offres
sous P 2796 N a. Publlcltas Neu-
châtel P 2796 N

HanSeaux
à vendre, pour messieurs, usa
_fés, mais en bon état.

Crêt-Tnconnet 40. Sme.

A vendre plusieurs petits

fourneaux neufs
prix avantageux.

Prébandier, Moulina 37.

Le magasin

vous offre :

LI QUEURS
des grandes marques

Bols, Cointreau, Char-
treuse, Bénédictine, Cu-
senier, Marie Brizard

VINS
des premiers crus

Bourgogne, Bordeaux,
Champagnes

et vins mousseux
ASTI

pour vos repas de f êtes

Noël, Nouvel-An 
une belle table 
un fin menu 
ne sauraient être complets 
sans : 
Vins de choix 
avec notre cave 
et ses 50 crus 
des meilleures années 
vous pourrez satisfaire 
les Plus délicats convive» 
Lisez nos annonces 
VINS 

suivez nos conseils ————
vous vous en trouverez bien ——

ZIMMERMANN S. A.

Musique
(Occasion)

Un phono Pathé. 32 disques,
150 fr.. deux accordéons « Her-
cule », 23 touches, 8 basses, deux
accordéons Amez Droz, 23 tou-
ches, 12 basses, une zither Con-
cert aveo étui, cordes neuves,
30 fr. Facilité de paiement i>u à
échanger en marchandises. —
Adresser offres écrites à P. S.
592 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ¦

Violon ancien
Sogneil, Oifré de l'Ouest 4. co.

A retenir...
IAup&ritif de marque «Diable-

rets > préparé aux plantes des
Alpes est un apéritif sain ; il
peut être consommé'sans crain-
te et convient aux estomacs les
plus délicats. JH 31310 D
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NEUCHATEL — RUE DES EPANCHEURS

Cessation de commerce
Vous dépensez peu d'argent I
si vous achetez vos cadeaux

chez nous !

«- Grande baisse de prix -g»
sar toute la bonneterie, gilets et
&u*l over pour dames, messieurs et
entants, Sous-vêtements, lingerie.
Cravates, bas, chaussettes, che-
mises pour messieurs et entants.

Guêtres, gants, etc.
*MmtkB*A Tmimm®im*immmt̂ ^

Offre du samedi H ; || ; »

Lingerie M m ft W
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Echalas secs
à vendre, livrables tout de sui-
te ou à Noël. A. Sciboz, scierie,
Temple 1, Peseux.
aDaDaaDaaoaDcxpaDDDa

Vin rouge
Montaîrne supérieur, à 85 c. et

90 c le litre. Vin rouge, la bou-
teille: Bourgogne l fr. 30, Beau-
jolais 1 fr. 40. Mâcon 1 fr. 40,
Mercurey 1 fr. 70, Châteauneuf
2 fr. 20, Freisa 1 fr. 40. — Vin
blanc : Sauterne et Chablis. —
Réduction par 5 et 10 bouteilles.
Expéditions au dehors. Comp-
toir Vinicole. Ecluse 14, télé-
phone 11.10 et magasins Meier.

On offre à vendre 2000 k_r. de

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

nélaz près Areuse.
A vendre

piano à queue
petit modèle, construction mo-
derne, touches ivoire , bois noyer
très bien conservé. S'adresser à
M. W. REYMOND, Grande Rue
No 5, le Locle.

PfHQT 158 fi R., U C. I
éclairajre et démarrage, carros-
serie Suisse, six roues t Rudge »,
pourrait être montée avec ua
pont de 800 à 1000 k_r.. excellen-
te voiture. — Ecrire BOUS onifi-
fres M. E. 578 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre faute d'emploi uni
beaufourneau potager
à bols et charbon, usagé mate
en très bon état. S'adresser à M.
Renaud père, rue Haute 6. Co-
lombier; 

A vendre i

quatre chèvres
et une chevrette, race Gessenay,
dont trois primées lre classe ex-
position cantonale Bondry 1927.
chez N. Gaberel, Petit-Savagnier
(Neuchâtel). 

Occasion
A vendre, très bon marché,

uno auto quatre places, en bon
état, transformation facile ea
camionnette. Offres écrites à T.
S. 589 au bureau de la Feuillo
d'avis.

T. 8, F.
A vendre un poste deux lanK-

pes. avec accessoires, à très baa
prix Terreaux 16.

Machines agricoles
neuves ct d'occasion

Achat - Vente - Echange
Monte-foin voyageur, système

Ruedin. le plus apprécié de tous.
Grand succès obtenu au Comp-
toir Suisse à Ijausanne. Facili-
tés de paiement. Références à
disposition. — S'adresser à Jules
Ruedin . les Thuyas. CRESSIER
(Neuchâtel). Téléphone 11

Châ signes sèches 
qualité Mondovi —
85 c le kg. «

ZIMMERMANN S. A.

-J-o&aei
A vendre un magasin d'épi-

cerie.
S'adresser Côte 113, 2me à

gnnehe.

On dit souvent
...je parie 1000 saucisses de

Payerne 1
Celui qui dit cela sait que no-

tre charcuterie de campagne
est délicieuse. Jambon de cam-
pagne succulent. Palettes et cô-
telettes fumées. Lard fumé sana
côtes. Salamis délicatesse. —

Charcuterie de campagne
Seyon 6 .Téléphone 16.34

BJ 'fi JlKiB iilHiinianFsSSilnililalliii ) SKE& H*n Inil3iicnil
Ev, r-£î_5_MËèi^^ •'ffiîfegfeë'* ».!

JmSÊïÊË COnHDJtfH

Ij ffj J Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 15 décembre 1928, à 15
heures, au collège salle No 9,
le Conseil communal vendra par
enchères publiques, au comp-
tant, les bois ci-après, soit :

7 lots résineux, billes et char-
pentes cub. environ 660 m*

3 lots de hêtre cub. 18 m*
Pour visiter les bols, s'adres-

ser au garde forestier M. Geor-
ges Amez-Droz.

Dombresson, 5 décembre 1928.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époqne à couve-

COLOMBIER
station du tram, une

maison
de cinq chambres avec tout le
confort moderne, caves, buan-
derie aveo lavator, chambre de
bains, chauffage central, etc.
Jardin et tonnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser à S. Benkert.

A vendre à Hauterive

petite maison
avec atelier : appartement de
trois chambres et dépendances ;
jardin. S'adresser Etude THO-
RENS. notaire. Saint-Balse.
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I ic^f fTf Cad! -63UX utiles ï
1 ÊÈll \ | I M JUNîTEHU pour dames, en velours |{

Ë âw A  \JL& ***"e k"ne* belle qualité, façon très chic, [{
Z~- WXrli fw wiLl garni riche fourrure, doublé soie. Prix jj

HHii Y / v W&,  HHÈa exceptionnel El

- i iBïllii flU M^OTËMUX de fourrure, Seal électric, ||

- W v ^w W W  9 1  **r^s ^°**e q11
'1̂ . doublés soie. Prix ||

| «MiHif^— Iffllim 4 *1% (ï I ^e ÏBlMrïS sur tous jj
I ^mww?é^ ' -hÉm US /n nos MANTEAUX £T 11

IU / U ROBES DE LAINAGE.

I AU LOUVRE ||
N E U C HA T E L  ||
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Office des Poursuites de Môtiers

Mente d'immeubles
Première enchère

Le lundi 17 décembre* 1928, a 15 heures, au buffet de la «are,
à Buttes, il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par vole d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen Louis-Ulysse
Lebet, agriculteur, à Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 606, pi. fo. 8, Nos 111 à 118, Milieu du Village, bâti-

ments, dépendances, jardins, vergers de 1073 mètres carrés.
Article 233, pL fo. 3. Nos 121, 122, Milieu du Village, jardin

et verger de 311 mètres carrés.
Article 630. pi. fo. 3. No 119, Milieu du Village, jardin de

85 mètres carrés.
Article 87. ni. fo. S, No 120, Milieu du village, jardin de

87 mètres carrés..
Assurance des b&timemts : Fr. 15,200.—. Estimation cadastrale :

JFr. 14,480.—. Estimation officielle : Fr. 13,500.—.
Pour les servitudes «trevant ces Immeubles ou constituées à

leur profit, ainsi que pour leur désignation plus complète, on
s'en réfère à l'extrait du Registre foncier déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office des poursuites
soussigné, où elles peuvent être consultées par les intéressés.

Môtiers. le 8 décembre 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : Eug. KELLER

m «-sTm WMIXmi^^ |fg§
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c~m\T f — M  ire /¦» A4- /^1 r*v / .ïffî&t . <$$>, "f?? HV «^LvJ lJ i ;_*> v— C-J L""̂  Lfc? ® j»§_»r& llfl
fantaisie , pour blouses et robes de chambre , j !^  fevTJ
largeur 70 centimètre s . . . .  le mètre éËHl litffl

Velours velvet JfSfiCI wmteintes mode, largeur 70 centimètres, wSk

Crêpe satin 4f j f%80 Siuni , pour robe élégante , ffi llJi iiilargeur 98 centimètres , le mètre **- *--»' f : - '-"

Crêpe de Chine E45 Huni , grand assortiment de couleurs , largeur je |pj |
95/98 centimètres, le mètre 9.80 6.80 *-x_tW

Crêpe Georgette CE S© Buni , pour jolies robes et garnitures , largeur ll_jÉ| l"̂ 9
98 centimètres . . . .  le mètre 10.50 ^-W ;

Crêpe Georgette ^8*̂ 50envers satin très souple, nouveauté en marine _̂W
et noir , largeur 100 centimètres . le mètre B <raii

Crêpe Georgette -df^§© |fel
fantaisie , t rès jo lis dessins , pour robes chics , £J j £ r  WÊëlargeur 100 cm., le mètre 14.90 13.50 fe[! fâ_l iMm

Tous ces articles en chois et qualités §f|||

M Neuchâtel §|

i w**M ! l-es P8^s ruisseaux fi m ©ici font les i

1 f^^^  ̂
grandes rivières |

S M ft ft ft \\ ¦ Le calendrier « F0RTUNAS > est une inven- M

S EaW 1 I ° * \ tion américaiue t1*69 originale et à la fois E

WÊ Wt\ r B P- \ amusante. Le calendrier « FORTUNAS > rap- |
BÈ E»!. D " \ pelle chaque matin la nécessité absolue de S
0M ffiïl \ S l'épargne. Elle s'adresse à nos sentiments H

PU p|\\ — t-insi \ I les plus élevés, si bien qu'il est impossible de

\\m lllW QAN\ Sittl J I] remettre à plus tard le geste qui doit nous as-

IlÉÉ iÉsIW __________ m *mm**̂ _SSË-wFÛ is s,,rer l'avenir et la tranquillité. La construc- \
S **ÊÈ\ifgf^^?" î̂îtr  ̂f 'lihiïl 1 ^

on (^e l'aPParo 'l est parfaite et sa présenta-

*Wi TBBBtmWî lil**%\m_Bïïli*̂ *f _ *̂
Wi élégante le désigne pour la pUce d'hon- f m

WÈ &̂^̂ ^̂ __̂ _*m m̂t-m--t*̂ "aâ  \ neur dans chaque intérieur.

W A chaque tirelire est jointe une clé de sûreté

1 calendrier- |p| j j [J^^ I
m tiî'plirp'¦'MA ***** M Envo j par p0SfB contre remboursement

1 qui vous _ ^~ -̂  R - i
|J| accompagnera < m g a w'flB̂ fl {̂3 I 11 fil

fidèlement en IMI I ̂ il O i I » ^ ' ' l l î f o S  ^
1929 ! "U vw"u ItlIUI Ë

\ Neuchâtel — Piiace Purry
P. Gonset-Henrloud S. A,

^-*--&*m\ïf âJff îff l2lff l

BHBi ii0

rK Master's
l 11 Voice

Gramophones et disques
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Représentation générale pour la Suisse

NE UCHA TE L

i à crédit

Divans
| Buffets 1
1 de service il |

Chaises
\ Tables
I Armoires I

es. glace
j Lavabos |
1 Lits complets |

[j Divans turcs r

i GRAM O PHONES
ET DISQUES

Pour messieurs :

I 
Complets
en drap fantaisie, veston i

croisé

I 

Pardessus
en bon drap, forme ]

croisée ou raglan M

Pour dames

Manteaux fj
ottoman ou velours de laine 1

nouveauté :

Robes
l a i n e  et soie I

Facilités de payement I
absolument uniques

Versements depuis Fr. 1

I

par mois
Ouverture immê- I
diate de compte sur «
présentation de pa- |
piers d'identité.

La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

| La seule maison qui

CRÉDIT à tous g

A vendre

„Mon voyage en Italie "
neuf . E6pital 9, Sme à gauche.

OCCASION
A vendre un prros sac en peau

de mouton, pour cure d'air.
Demander l'adresse du No 588

au bureau de la Feuille d'avis.

Soignez vos chaussures en les cirant avec la bonne CRÈME VOLA
Très pen suffit — Toutes teintes mode

La Crème « TOLA » reste bonne jusqu'au fond de la botte.
VICI S. A. NEDCHATEL

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.

I

Pour vos robes et manteaux
sur mesures , utilisez les ser-
vices de notre atelier de couture
MAGASIN CHIFFON

Seyon 3, entresol

! Gramophones £
B B
• A enlever tout de suite, •
S six RTamophoiies portatifs. S
_\ au prix de 58 fr. la pièce, B
a garantis neufs. u

| ameublements GUILLOD S
B Ecluse 23 - Téléphone 558 Ban ra
BBHBBBBBBBBBBBB9BBBB

Les annonce» remises & notre bureau _̂_^^"''__F *___f 5̂Î *_ W A tttk TÊ TSk f̂
* T£ -« TÈ °̂* <rv** taTt ŝ c* ^es svis mortuaires

avant V. h. (grandes annonces avant B O BS &jÊ ËÊ J **** BS 8RB Ë g t**\ 0Ê BÊ sont reçus aa plus tard jusqu'à 7 h. 30,

la place que doit occuper une annonce. «BBB *HLW *B9^***> **_* *SBW ****** f̂m**̂  **w***mW ***,****** **mW *& *B\__ W **1m*rV_* **X\W _¦___> w B̂r *.**• BB B̂***** __¦ *BP X» «__r *B_r ¦̂•̂  *B *m 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.



Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

M A G A S I N

Ernest Morthier

l_rvTTynyqT-.*riTTfBwwr ¦ n ̂ .LP,—» IWWHI * 1IP*J l'IHl'J

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

FIAT 509
ffpider, modèle 1928. état de neuf,

CABHlULtl AlMiLUAH
modèle 1926, très jolie petite
auto.

AMÏLGAR 7 CV
modèle 1927, carrosserie Oan-
prlof , freins sur les quatre roues,
super culasse Eieardo, six roues,
nombreux accessoires, état de
neuf , superbe occasion . Toute»
ces machines ont la taxe et
l'assurance payées jusqu'à fin
1928.

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

T. S. F.
Pour cause de double emploi,

& vendre poste moderne neuf
(Everyman 4), rendement par-
fait.

OCCASION, — Grand poste à
six lampes, ondes 200-3000, très
bon rendement, prix complet
avec les lampes, 120 fr.

Ces postes peuvent être enten-
dus, chaque soir, chez P. Eey-
mond , route de la Gare 14, Co-
lombier. Téléphone 70.

lei fis teint il tomliniIB. rae m ïrésoi
OEUFS ÉTKAWCÎKRS 1»

à FR. 2.— et 2.S Û* ^ douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition an dehors

La Boulangerie - Pâtisserie
H. ROHR - MULLER

CHAVANNES -15 ====== 
«e recommande pour ses tresses, taillaules,
biscômes au miel, tourtes en tous genres,
mol\as, aesserts variés. On porte à domicile

<—mmmm - - -  nr— nrinn -__ _mn

} Vous achetez avauta ;euse-
ment des Pianos et Har-
moniums neufs et d'occa-
sion, à la maison spéciale

SchniiiltiiiiMin vt Cie
Baie, Socinstrasse 27.

Demandez des catalogues.

*¦ TMMt-aTiBmffll^^

. I Du -1 4. J& 'Wj rh _̂T%'W If  éTèt E> imanche dès 2 h - 30 HiJ au 20 décembre faST *1JPJ_LJJ&J XUP Matinée permanente 111

Un film -dramatique jh

B A Sfax. en Tunisie, il existe une maison étrange et quiconque y pénètre n'en sort plus. On H j
p dit... on dit... que SUT ce point de départ, Jean Vignaud a écrit un roman passionnant ot que I ;
H H. FESCODET, le réalisateur des MISÉRABLES, a tourné un film de toute beauté que B i
jp Tina MJEJULER et SUvlo de PEDULLI interprètent avec une fougue splendide , aveo une [|S|
m puissance dramatique merveilleuse, . ¦

P^fB^
fiSi i l  17 Cm jH -^mtf i B m-à'!4 B U^ &  I l  «tf &k\ AV m\ < JŜ M H^  BHW Hù H J CI £aU nn» II

H Ce film, véritable livre vivant du souvenir, a obtenu à l'Empire un succès retentissant fait \Wl
B d'éclats de rires, de douces évocations et aussi de larmes d'émotion. Co coup d'oeil vers JRflj

notre passé... IL Y A VINGT AJNS... et c'est un film qu 'il faut voir. î. - ' y

I %&> mhE MOULÏW ROUGE lTSAT 1
Ém^^^^^m.^Êî ^mm^mÊmmM^mwwm^m

Mm 1 ^&&è\//M/ *_/&")Il i*5sf *_f ££m ^  ̂ If / l m W i  *̂ L y

Ugl La plume-rés ervoir
f f îÊ Ê r  pour écoliers. 4 p oin-

§ Ml tes : f ine, moyenne,
f f M /  large et recourbée.

W EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX &NIESTLé S.A.
4, Rue de l'Hôpital, -\

WÈ IL our T©S © &I& ©WlMfi lîS h
ï j de fin d'année, venez en confiance au magasin
1 É d'Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrevie j M

I J»-P. Stauffer I
JE HORLOGER SPÉCIALISTE f
WÊ SAlîîT-JHOWOKJé 18 \
M j ï éléphono 18.69 Toutes réparations et transforma-
f j J bons aux meilleures conditions.

MJllilM -"TW™fl - PAT -Ag**;-*! ^
gĵ ^̂ ^̂^ ĝ ^̂^ ^

l'"--„l Programme du i4 au 20 décembre 1928 La semaine du rire l |
i Adolphe Menjou Adolphe Menjou
^ 

dans la savoureuse pièce d'ANDRÉ PICARD et YVES MIRANDE

f ¦ ¦ !] WVHAV w-Vs-B̂ BV-inôv-inin1''!!1"! i*pr-*fiiM? *w-w? a '-IF&'-WB-W-SESSM Bfl B __rtëx__l ™»« us |H IBEH BVS& K&S Usa Isa InSbia IteaMi iota IsScss: is B H*m Uli nUlfllflJyi JEABVH MliSlI
P ' transporté à l'écran pour la joie du public !

f i I Voulez-vous une belle leçon de courage ?

llll L'artiste W.-C. FIELDS vous la donnera dans la spirituelle comédie

lîlâMQ ¥ B\ ppâf! ÏIYT I" TAHIT I
\ __ Jr_ t__,__*m K? MA Jcrsi. £L _____JMa, %J MJr mj __ %_ %_ &%&$M §f

f , I Le public aimera oe fantaisiste qui joue avec beaucoup de conviction et de naturel
ORCHESTRE-JAZZ DU PALACE (six musiciens) sous la direction de M m* Fetterlé

BE B̂B̂ MBBSB^B
SB

B̂ S -CTWnHIWA TUBA-TUF! ^̂ MME M̂MmMMM*W^̂ ;
I I Programme du 24 au 20 décembre 1928 ""®3 2$§T" Programme du 14 au 20 décembre 1928 j

1 f r e d  THOMSON oANs L'INSURGÉ 1
tÊm Souriant à l'Amour ! Défiant les lois ! Méprisant la mort ! L'Insurgé poursuit sa destinée. Le film qui fait revivre IÊ

jUJ . les fabuleux exploits d'un hors la loi célèbre dans toute l'Amérique Kp

; \ £»ther RALSTON et Lane CHANDLER dans
ËÉÉi > l̂̂ l̂ àt m̂ii, *1^*W *̂k\***\mm A *M. *WSiSSS* ¦HMSIP •TiW3Si*t. Wr&iW ¦S^â PS3 At9**\\m. *W? Ei om
K»3M IM EX «3 SV 0 \S«B I B «rfÇa B w'rB] Ĥ BJM KV3 XrJr -m BSH _PsS.fm «a VR vw W t-v
wKa W.»» ^W JL^ffl Ki Bt _£_r__3o_- JLWJS. JL w^ JwL^S ŴîJJH =̂WJra, t̂tfeJy ___%. si H R m l- î̂BKfijH V*J*H ^̂  Ki Ma KS~B____*^ Ksi Kssia HasurBOfa sas B̂B ifi'**EaBwi Btfeiaa iaae_7Ei___a ,*s_sa_î»r c______i Kl Q u "S L
| Pqurquoi donc ESTHER RALSTON est-elle obligée de s'écrier : CONDAMNEZ-MOI !... I* * j  Mais parce que le juge la jugeant trop charmante jugeait secondaire de la juger I Ipj

¦ H'y Location chez M*" o ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

Chaleur douce sans odeur ni f umée. m f a *1*}
Diff érentes f ormes et grandeurs B w'J
Chauffe-pieds , chancelières, tapis et coussins v <̂ ^̂ *a/\chauffants , sèche-cheveux. 

^̂ ^^^^̂ ^Timbres escompte neuchâtelois ^̂ ^&==^̂ ^S

„ É WilC*oi ẑzQ dœ.Ùtonorë'5.72euchâiel

Ménagères, attention!
KXtTmmmWkthVmmmk^^

LA BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 7, débitera samedi 15 décembre, la viande d'un

jeune cheval
marchandise extra , ainsi qu 'nn grand assortiment : saucissons,
saucisses au foie, salamis et viande cuite.
Se recommande, CH. RARÎELLA

NOËL
Noël approche, c'est le moment des cadeaux,
Voulez-vous en faire d'utiles et de jolis ?
Arrêtez-vous à la Confiserie des Terreaux,
Voyez la vitrine nord et vous serez surpris.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NELCHATEL

par 3
Arthur Bernède

f  >— Mais l'autre ? interrogeait la marquise avec
effort

— L'autre !... répétait le comte Robert
< Tout d'abord, il faudrait être sûr que c'est

bien lui. >
" — G'ést lui, te dis-je... C'est ton frère.

* Et, d'une voix brisée, la marquise poursuivit:
; •— Autant Jean et toi vous vous êtes toujours

ressemblés physiquement à un point qu'il était
presque impossible de ne pn g vous confondre
l'un avec l'autre , autant vos deux âmes ont été
sans cesse différentes.
' «'Toi, Robert, tu as toujours été l'honneur

même l.„ Lui, on eût dit qu'un sang d'aventu-
rier coulait dans ses veines. Quand il nous a
quittés, eltmportant la part de l'héritage paternel,
j'ai eu le pressentiment de sa prompte dé-
chéance.

> Et quand je songe à tout ce qu'il a déjà fait
comment ne treHniblerais-je pas à la pensée de
co qu'il est capable de faire encore !... C'est
notre honneur qui est en jeu, Robert... E. faut
le défendre.

— Je le défendrai î affirmait le comte, avec
une énergie indomptable. Dès demain, j'irai
trouver 1© préfet de police, avec lequel je suis
dans les meilleurs termes... C'est un homme très
intelligent et très loyal, et je suis certain qu'il

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un trait ; aveo la Société des Gens de Lettres.)

mettra tout ea œuvre pour empêcher le scan-
dale que vous redoutez.

— Pourvu qu'Hervé n'ait pas surpris ce sê
cret... ce serait effroyable 1

— Vous si forte, si courageuse, 6'exclamait
le comte Robert... j e ne vous reconnais plus.

— C'est qu'en face du désespoir de ma pau-
vre petite Huguette, je me sens tout à fait dés-
armée.

— Etes-vous sûre qu'elle aime Kergroix à ce
point ?

Deux larmes roulèrent sur les joues de la
marquise.

— Elle l'aime à en (mourir 1 affirma-t-elle,
avec l'accent d'une conviction profonde.

M. de Rhuys réfléchit un instant, puis il re-
prit :

— Rassurez-vous, mère, je la sauverai.
A peine avait-il prononcé ces mots qu'une

sonnerie de téléphone vibrait dans le hall. Le
comte Robert saisit le récepteur. De l'autre
côté du fil, une voix demandait :

— Monsieur Robert de Rhuys ?...
— C'est moi. Qui est à l'appareil ?
— Jean.
Les traits altérés, M. de Rhuys, instinctive-

ment, dirige-a son regard vers sa mère qui, re-
marquant son trouble, avait pâli.

Au bout du fil, la voix répétait railleuse :
— Allô ! Tu tmTentends bien ?... C'est moi,

Jean.
Robert interrogeait :
— Que voulez-vous ?
— Je veux te voir.
— C'est impossible !
— J'ai absolument besoin de te parler.
— Tout est fini entre nous, tu le sais.
Mme de Rhuys voulut prendre le second ré-

cepteur... Son fils, doucement mais fermement
l'en empêcha.

— Prends garde ! clamait Jean... Je suis ré-
solu à tout

Haussant dédaigneusement les épaules, M.
de Rhuys raccrocha le récepteur.

— C'était lui, n'est-ce pas ? interrogeait fié-
vreusement la marquise.

Son fils eut un signe de tête alîirmatiî. La
marquise, accablée, se laissa tomber sur un
fauteuil, tout en disant :

— Le malheur est à notre porte I
Les traits contractés, mais l'air résolu d'un

hetmime qui est décide à jouer crânement la
partie, si périlleuse soit-elle, le comte Robert
affirmait :

— Quoi qu'il entreprenne, je ne céderai pas.
— Et si un scandale éclate ?
— Eh bien, il n'éclatera pas L. Rappelez-

vous la devise de nos ancêtres : < Sans rien
craindre, sans rien feindre ! >

<Ce soir, j 'aurai fait parler Hervé... Demain
j'aurai fait taire l'autre.

III

Le malheur près de ta porte

L'< Infernal Bar > était une des innombrables
boîtes de Montmartre qui, après la guerre, ont
poussé sur la butte Montmartre comme autant
de champignons plug ou moins vénéneux.

L'extérieur représentait une grossière con-
trefaçon, en carton pâte, des sublimes portes
de l'< Enfer > de Rodin. Puis, c'était un étroit
vestibule, éclairé en rouge, et que l'on ne fai-
sait que traverser pour pénétrer dans un vaste
cabaret à l'aspect de grotte, dont le plafond,
imlitant la pierre, était soutenu par des colon-
nes camouflées en fausses stalactites et stalag-
mites. Tout autour, une corbeille de loges un
peu surélevées et plus bas, des tables rangées
de façon à laisser vide un espace en demi-

cercle qui servait de dancing et se terminait
par une entrée de caverne plus petite et obscu-
re qui pouvait s'iUuttniner pour tes entrées ^6
ballet, principale attraction de la maison. Sous
la projection de lumières aux teintes chan-
geantes, des couples assez chics exécutaient,
en amateurs, les danses les plus modernes, au
son d'un orchestre de musiciens costumés en
diables, ainsi que le barman qui, debout der-
rière son comptoir, procédait, avec la dexté-
rité d'un prestidigitateur, à la confection de
nombreux cocktails.

Deux hommes, d'une élégance un peu sus-
pecte, l'un grand, élancé, au type de bellâ-
tre étranger, sentant le métèque à plein nez,
l'autre, petit au ^

ez retroussé, aux yeux en
vrille, au sourire inquiétant, s'entretenaient à
voix basse à une table sur laquelle deux con-
sommations étaient servies. En face d'eux, une
chaise vide semblait attendre un troisième
client.

— Ah çà 1 grotmimelait le bellâtre, est-ce que
Poker d'As nous laisserait tomber ?

— Pourquoi dis-tu cela, Soreno ?
•— H est toujours très exact... et, ce soir, il

est en retard d'au moins une heure.
— A Paris, on ne fait pas toujours ce que

l'on veut. "¦

— Vois-tu, Aryadès, qu'il se soit défilé ?
— Tais-toi, le voici !...
Un homme de quarante-cinq ang environ,

sous un macfarlane à revers de soie, et dont
la silhouette naturellement élégante contras-
tait avec la flétrissure que le vice, et sans dou-
te aussi le crime, avaient imprimée sur son
visage, s'avançait vers le§ deux métèques.

Sans prononcer un mot lentement, il s'assit
sur la chaise vacante. Remarquant son air sou-
cieux, Soreno interrogeait :

i— Alors, ça ne va pas ?

Poker d'As eut un sourire énigmatique et,
d'un geste de la main, il fit signe à ses compa-
gnons, de se taire. Soreno, aprè3 avoir adressé
un léger signe de tête à Aryadès, regarda au-
tour de lui, afin de s'assurer qu'il n'était pas
observé. Et il attaqua, sur un ton de sourde
menace :

— Poker d'As, il est tefmips que tu tiennes
tes promesses.

Poker d'As eut un haussement d'épaules dé-
daigneux, qui exprimait nettement :

— Laissez-moi donc tranquille !
Moins violent que son camarade, très insi-

nuant, au contraire, mais plus dangereux à
coup sûr, Aryadès intervenait :

— Tu ne devrais pas oublier que, sans So-
reno et moi, tu serais encore au bagne, où tu
avais été envoyé à perpétuité pour vol, meur-
tre, etc... Nous t'avons tiré de là à nos risques
et à nos frais, et tu nous a juré que, si nous te
faisions évader, nous nous rendrions tous les
trois à Paris pour y réaliser une « grosse af-
faire.

< Voilà trois mois que nous attendons, obser-
vait Aryadès. >

— Demain soir ! s'écriait Poker d'As, je vous
tiendrai parole.

— De quoi s'agit-il ? interrogea Aryadès.
— J'ai dit : demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Parce que...
— Alors, tu n'as pas confiance en nous !
— Autant que vous avez confiance en moi—
— Ce n'est pa3 une réponse... scandait So-

reno.
— Laisse-le, conseillait Aryadès... Tu vois

bien qu'il n'est pas de bonne humeur.
Une ruée de nouveaux clients envahissait

la salle.
L'un d'eux, un jeune homme aux allures dis->

Poker d9As
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[â des fêtes
Ce délicieux mélanjre aveo

Moka d'Arable est de nouveau
en vente j usqu'à fin décembre,
à la « Rôtisserie de Cafés >

L.l'OBRET

SKIS
à vendre d'occasion, prix: 16 tr.
S'adresser rue LouJls Favre 27,
2me.

FIÂT 501
Limousine, modèle 1926, quatre-
cinq places, 7 V. PS, freine sui
quatre roues, pneus ballon»,
parfait état do marche, à ven-
dre tout de suite. Cause non
emploi. — Offres sons chifïrea
JH 3978 J aux Annonces Suis-
ses S. A„ Bienne. JH 3978 J
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Grand choix de
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Oeufs de conserve
2 fr. 30 la douzaine

Oeufs frais étraosers
2 fr. 90 la douzaine

FIAT 501
pont et carrosserie, en parfait
état, six roues, éclairage et dé-
mairrasre électriques. — Ecrire
soua chiffres F. Z. 577 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET
Parcs 103

POUR LES FÊTES : Biscômes au miel naturel , ire qualité,
prix spéciaux par ouantité. Spécialité de mokas et bûches
da Noël. Tourtes aux amandes, noisettes, etc.

Touj ours bien assorti en pièces ( de 10 et 20 centimes. Grand
choix de desserts de notre f abrication.. ni - ¦ 

', _ : ¦ ' &mm
Taillaules et tresses extra. Tous les dimanches : Cornets

à la crème et meringues.

On porte à domicile, se recommande Téléphone 4.45

Rayons violets à haute fréquence

I 

Prime de fin d'année : 1 inhalateur à l'ozone,
valeur fr. 12.-, ponr chaque générateur vendu.

Représentants exclusifs:

Office électrotechnique S. A.
T E M P L E - N E U F  5

Magasin de graines Ferdinand Hoct
Tous les prix des

graines pour oiseaux
ont été revus et abaisses

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

Ir. 1. - le kg.
Encore jacinthes, tulipes , narcisses , au prix de revitn

Se recommande : Edouard GERSTER , successeur.

BOratCtoaitt-MHHranBBH

ALLIANCES
or 18 kt.

gravure gratuite
et Immédiate ^

H. VUILLE FILS
femple-Neuf 16 Neuchâtel
Horloger le-BI jouterle

Orfèvrerie
^^^ _̂_______5______________________ M___________ B

Lustrerie d'occasion
A vendre nne suspension en

fer et cuivre, convenant ponr
saille à manser. ainsi que deux
appliques en bronze doré ; le
tout pour lumière électrique.

Demander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille d'avis

Pour les Fêtes
de NoSI et Nouvel-An

CAISSES RECLAME
contenant :

A) 6 bouteilles d'Asti f g rn
(Gd Mousseux), confec- In III
tlon très éléRante . . . .  **••<**•
B) 3 bouteilles d'Asti, 9 An
bouteilles BAKBERA ex- I ff •
fera -'*"¦
Cji 6 bouteilles d'Asti, 2 *\t
bouteilles BARBERA, 2 Al mboutelilea Grisrnolino, 2 11
bouteilles de FRETS A. ",»
D) 12 bouteilles d'Asti 04 _
Spumante (mousseux) . .*J^',
E) 2 bouteilles d'Asti _ •%
mousseux. 2 bouteilles 1/ -BARBERA extra. 2 bou- <-*>.
teilles Grisrnolino, 2 Freisa, 2
bouteilles Nebiolo spumante et
2 bouteilles Brachetto.
Verre et emballaKe «ratuits !
Envoi contre remboursement.

S'adresser à A. BARBI, Cha-
vannes 10, Neuchâtel.

nnguees, ei qui semioian quelque peu aepayse
dans c© milieu dont il n'était certainement pas
un habitué, eut un mouvement de surprise en
apercevant Poker d'As.

— Regardez donc... murtmiura-t-il à l'oreille
de l'un de ses compagnons.

— Quoi ?
—Ce personnage attablé là... avec deux in-

dividus plutôt suspects...
— Tiens, mais l'on dirait le comte de Rhuys...
— Singulière façon de fêter sa réceptiofl à

l'académie...
Poker d'Ag avait entendu cette réflexion, car

il eut un sourire gouailleur. Et il se prit à
grommeler entre ses dents :

— Maintenant, à nous deux, Monsieur mon
frère.

Et tout haut il lança, l'œil éclairé par une
lueur mauvaise :

— Garçon, une bouteille de Champagne 1
Cet homlmie, nos lecteurs l'ont déjà deviné,

n'était autre que celui que Mme de Rhuys avait
cru reconnaître, c'est-à-dire... Jean... son second
fils... l'autre...

Ainsi qu 'elle le prévoyait, le malheur était
à sa porte I

A la même heure, à l'hôtel de Rhuys, quel-
ques intimes étaient venus féliciter le nouvel
académicien.

Entouré de quelques amis, M. de Rhuys fai-
sait part à ceux-ci de ses impressions de séan-
ce, lorsqu'un valet de chambre annonça :

— Monsieur Hervé de Kergroix—
A ce nom, Huguette sentit passer en elle le

frisson d'un bonheur renaissant... Hervé, très
élégant dans son frac impeccable, s'en vint d'a-
bord saluer Mme de Rhuys et serrer la main
que lui tendait le comte Robert Puis il revint
vers Huguette qui, elle aussi, un peu tremblan-

te, lui offrait la main. Hervé la prit... et la ser-
ra avec une sorte de réserve volontaire, et
Mlle de Rhuys s'aperçut que son regard, son
ilmage, son attitude, tout trahissait en lui une
froideur embarrassée. Aussitôt, la joie si brève
qu'elle venait de ressentir fit place à une dé-
ception douloureuse qu'Hervé remarqua aussi-
tôt... Ses yeux se fixèrent sur Huguette avec
tendresse. H entr'ouvrit légèrement la bouche-
On eût dit qu'il allait lui faire un aveu, une
révélation, mais aussitôt il se reprit... resta
muet et quitta Huguette pour adresser ses sa-
lutations à d'autres personnes.

Comprenant qu'il devait de.s excuses à M. de
Rhuys, il se rapprocha de lui et, avec un em-
barras grandissant, i] lui dit :

— J'espère, mon cher maître, que vous avez
bien voulu excuser mon absence cet après-
midi...

Le comte Robert répondit par un signe af-
firmatif. Et, profitant de ce que le cercle qui
l'entourait se brisait pour s'attaquer aux rafraî-
chissements qu'un laquais en grande livrée
faisait circuler sur de larges plateaux, il dit à
Hervé, avec beaucoup de bienveillance :

— Veuillez me suivre... J'ai besoin de vous
parler très sérieusement

Tous deux passèrent dans un luxueux cabinet
de travail comlmuniquant directement avec la
pièce qu'ils venaient de quitter. Après avoir
indiqué à Hervé de s'asseoir en face de lui,
M. de Rhuys prenait place sur un siège, devant
un très beau bureau Louis XV d'époque.

— Mon cher ami , déclara-t-il, vous savez tou-
te l'amitié, toute l'estime que j'ai pour vous...
Depuis la mort de vos parents, je me suis ha-
bitué à vous considéreT comme mon fils.

— Et moi, déclarait Hervé avec élan, à vous
aimer comme un père.

— Alors, s'écriait le père de Huguette, pour-

quoi avez-vous cessé tout à coup de nous voir ?
— Tous ces derniers temps, reprit Hervé,

avec gêne, j'ai été très pris à l'usine.
— Je veux bien en convenir... Mais pourquoi

nous ayez-vous faussement téléphoné que vous
n'aviez pas pu vous rendre à l'Académie, parce
qu'un accident s'était produit dans l'un de vos
ateliers ? ; ; • ,„. . i i i 1. 1. ¦

Le jeune homme baissa le front Avec ferime-
té, M. de Rhuys martelait :

— Hervé, je veux savoir la vérité !
— Je vous en supplie, Monsieur, s'écriait

Kergroix, avec un accent d'étrange désespoir,
ne me forcez pas à vous répondre. .

A son tour, le comte Robert se tut La même
question que sa: mère lui avait posée dans l'a-
près-midi lui revint à l'esprit :

— Saurait-il, mon Dieu ?... Saurait-il ?
Alors, il s'en îut vers Hervé qui, lui aussi,

s'était levé, et, le saisissant par le bras, il lui
cria avec violence :

— Vous n'avez pas le droit de vous réfugier
ainsi dans l'équivoque... Je veux tout savoir,
vous m'entendez... tout !...

La gorge contractée, Kergroix murmura en-
fin :

— J'aime votre fille.
— Je le savais... déclara M. de Rhuys en des-

serrant son étreinte.
Le jeune industriel se laissa tomber sur un

siège. Le comte Robert l'observa un instant ;
puis il lui demanda d'un ton redevenu bien-
veillant :

— Vous croyez peut-être quTIuguette \_e vous
ailmie pas ? Eh bien, moi, je vous affirme qu'elle
vous adore.

Contrairement à son attente, ces paroles pa-
rurent grandir encore le désespoir d'Hervé.

De plus en plus étonné, le comte reprit :
— Vous redoutiez dono que je vous refuse

sa main ? Rassurez-vous, je suis prêt à vous
l'accorder.

— Mon cher maître, soupirait Kergroix, je
n'ai pas le droit de vous la demander.

— Pourquoi ?
— Je ne suis pas libre.
— Une liaison ?
-4 Gui, une liaison que je ne peux pas rom-

pre.
— Par crainte du scandale ?
— Non, Monsieur, par devoir, par pitié !
Profondérwent affecté, M. de Rhuy8 s'écriait :
— Comment avez-vous pu vous laisser pren-

dre ainsi ?
— Quand j'ai connu cette femme, Huguette

était encore presque une enfant et elle ne
m'inspirait qu'une affection toute fraternelle.
Mais, à "mesure qu'elle grandissait, je me sen-
tais attiré vers elle par un sentiment de plus
en plus vif, que je croyais être encore de l'a-
mitié, lorsqu'un soir, à un bal à l'ambassade
d'Angleterre, son charme m'enveloppa d'une
lumière si pénétrante que je vis clair en moi.
J'aimais Huguette d'amour, et d'un tel amour
que je ne croyais pas qu'il pût en exister d'aus-
si grand au monde... Alors, je voulus rompre
avec... mon amie. Elle ne m'adressa aucun re-
proche... Elle ne chercha pas à me retenir et je
ne vis même pas de larmes apparaître au fond
de ses yeux qui me regardaient avec tristesse,
mais sans amertuinm Elle me dit simplement :

c — Va, et sois heureux ! >
<Le même soir, mon associé me prévenait

qu'elle avait voulu se tuer... Pouvais-je contresi-
gner, par mon départ, un arrêt de mort auquel
elle n'avait échappé que par miracle ?... Non !...
Terrifié de la responsabilité que fassumerais,
je lui ju rai de ne jamai s la quitter.

— C'est effrayant ! murmura M. de Rhuys d'u-
ne voix sourde.

— Qu'avez-vous ? interrogeait Kergroix,
Le comte répliquait :
— Huguette, elle aussi, peut en mourir 1
Bouleversé, Hervé s'écriait :
— Non I... non L. Cela ne sera pas... quand

je devrais...
Faisant appel à tout son sang-froid, M. de

Rhuys demandait :
— Quelle est oette femlme ?
— Une malheureuse, définissait le jeune in-

dustriel... Un jour, il y aura bientôt trois ans,
elle se présenta à l'usine pour demander du
travail Elle mie dit qu'elle était seule au monde
et je vis en elle à la fois tant de dignité et
tant de détresse que je l'accueillis sans hési-
ter. Je n'eus pas à le regretter. Elle était ex-
cellente dactylographe... et puis, &i douce, si
sérieuse, si appliquée à son travail., si simple-
ment dévouée... J'en fis ma secrétaire.- Bien-
tôt, je cru8 l'aimer, et elle se donna à moi-
mais jamais elle ne voulut accepter de ma part
une autre situation que celle qu'elle devait
à son travail..

— Et son passé ?
— Le peu qu'elle m'en a raconté me donne

à penser qu 'il a dû être un vrai calvaire.
— Mon pauvre ami !
Douloureusement, Kergroix poursuivait :
— Vous dire ce que je souffre, surtout après ce

que vous veinez de ime confier, est impossible !.-
Huguette ! ma chère Huguette !... Moi qui don-
nerais ma vie pour elle L. Car c'est elle que
j'aime, elle seule, je vous le jure !...

Avec cette volonté sereine qui n'appartient
qu'aux âmes d'élite, le comte Robert déclarait:

— H ne faut pas qu'il y ait de sacrifiée... ni
mon enfant, ni cette pauvre fille. Laissez-moi
réfléchir... Ayez confiance en moi.

(A SUIVRBJ



Problème d'immigration

f On nous écrit de Paris :
Tout a été dit sur la diminution constante de

la main d'œuvre agricole en France. On con-
naît les causes du mal mais il est bien difficile
de le guérir, car il faudrait changer complète-
ment l'état d'esprit de la population des campa-
gnes, ce qui ne se fera pas en un jour. D'ail-
leurs, n'allons pas croire que le mal soit d'ori-
gine récente. L'examen des statistiques montre
que la population rurale de la France a cons-
tamment diminué d'une manière régulière. En
1846, elle représentait 75 pour cent de la po-
pulation totale contre 51 pour cent aujourd'hui.
Cette diminution ne se produit pas d'une ma-
nière uniforme sur l'ensemble du territoire ;
elle est beaucoup plus accentuée dans le bassin
de la Garonne. Pour citer quelques chiffres, le
département du Gers qui comptait 314,885 habi-
tants, en 1846, en compte aujourd'hui moins de
595,000. Le nombre des agriculteurs dans la
IXme région économique (Toulouse) est tombé
de 1,054,533, en 1881, à 595,000. Comme consé-
quence, les landes et terres incultes couvraient
alors près de 52,000 hectares, soit 8 pour cent
de la superficie du département. On y comptait
2500 fermes abandonnées.

Puisque les terriens ne voulaient plus culti-
ver leurs terres, il fallait absolument faire ve-
nir des éléments nouveaux pour les remplacer.
On essaya divers émigrants : les résultats furent
médiocres. A partir de 1921, on eut recours aux
Italiens. Combien en est-il venu ? Peut-être
cent mille. La plupart se sont établis comme
métayers ; d'autres comme fermiers ; quelques-
uns ont acheté des terres. Mais ces achats, quoi
qu'on ait dit, ne représentent qu'une part in-
fime du territoire : 3 pour cent environ. Que le
sud-ouest ait profité de cette main d'œuvre,
c'est incontestable, mais il fa ut voir autre chose
que l'intérêt purement agricole : l'immigration
italienne pose de graves problèmes d'ordre so-
cial et national. Faut-il faciliter l'incorporation
des Italiens dans la population française ?
Faut-il les encourager à acheter des terres ?.„
A cela on a répondu qu étant donné le manque
de bras et la dénatalité dont souffre le sud-
ouest, la solution italienne semble la moins
mauvaise. Il faut donc l'accepter, mais à une
condition : c'est qu'une ventilation soit opérée
parmi les immigrants et que seuls les bons élé-
ments puissent bénéficier de l'assimilation.
Avant de chercher à assimiler, il faut avoir une
politique de l'immigration. On a aussi proposé
la création d'un office général de l'immigration,
dans le genre du commissariat général des
Etats-Unis, qui «uisse traiter d'égal à égal avec
les institutions étrangères. Aux organismes

S 
rivés locaux, on laisserait la solution des pro-
lèmes individuels et en particulier la présen-

tation des travailleurs aux propriétaires. Les or-
ganismes d'Etat auraient à résoudre les pro-
blèmes généraux, contingentement, assimila-
tion, etc...

Car il faut assimiler les immigrants. Si 1 on
ne cherche pas à les assimiler, on court le ris-
que, lorsque leur proportion sera assez forte
par rapport à la population indigène, de voir se
former un groupement minoritaire, d'autant plus
gênant, qu'il sera à bon droit soutenu de l'exté-
rieur par ie gouvernement italien. Or, précisé-
ment, le gouvernement italien s'oppose de tou-
tes ses forces à cette assimilation. On sait que
M. Mussolini a réagi vigoureusement contre la
politique pratiquée avant l'avènement du fa s-
cisme, qui encourageait l'émigration. Il a com-
mencé par vouloir le canaliser en autorisant
l'exode seulement des ouvriers qualifiés, ayant
une situation assurée, à l'exclusion des tâche-
rons et manœuvres. Puis, il est allé plus loin,
et aujourd'hui les Italiens ont toutes les peines
du monde à s'expatrier pour aller chercher du
travail à l'étranger. Et non seulement le nom-
bre des émigrants se trouve extrêmement ré-
duit, mais ceux qui sont installés à l'étranger
subissent de la part de. leur gouvernement la
plus forte pression pour les forcer à rester Ita-
liens et empêcher leur assimilation. C'est ce
que la France ne saurait admettre, car autant
on peut désirer incorporer à la population des
éléments en général excellents, autant il est im-
possible de conserver sur le territoire des îlots

*de population étrangère. L'opposition des vues
est donc formelle à cet égard entre la France et
l'Italie.

En tout cas, les craintes qui s'étaient expri-
mées à un moment de voir les Italiens envahir
le bassin de la Garonne, sont vaines au-
jourd'hui, le mouvement d'immigration étant ar-
rêté, au moins dans les campagnes. T.

La nouvelle formule
Une mince forme, en sweater de soie, s ins-

crivit dans le reciangle du viseur et Chamaran
pressa sur la poir e de son appareil photogra-
phique
. — Ouf ! une de plus ! soupira-t-il.
. Chamaran était un de ces peintres suspects
qui recopient laborieusement , dans le silence de
l'atelier, les scènes dont ils ont, par prudence,
confié l'enregistrement à un objectif automati-
que.

Il collectionnait, de la sorte, ce qu'il appelait
avec quelque emphase « des documents hu-
mains >, et partageait ses soins entre son ate-
lier proprement dit et le petit laboratoire obs-
cur où sa cuisine artistique s'élaborait.

Mme Chamaran nourrissait une admiration
sans borne à l'égard de son mari ; et, quand un
membre de sa famille lui demandait des nou-
velles du peintre et s'étonnait que — parvenu à
quarante ans — il végétât, elle ne manquait ja -
mais de répondre :

— Patience ! son heure viendra ! Ce n'est plus
qu'une affaire de chance !

— Or, ce soir-là, enferm é dans son laboratoi-
re, en tête-à-tête avee sa femme, le peintre sui-
vait, sous la lumière rouge, le lent développe-
ment de sa récolte quotidienne.

— Qui as-tu photographié , ce matin ? lui de-
manda Mme Chamaran.

— Mlle de Guerveur I
— Elle est jolie ?
— Ravissante !... Très souple, très noire, avec

des cheveux collés et un sweater de soie.
— C'est tout ?
— Non J'ai encore photographié un match de

tennis au Grand-Hôtel et un coup de mer au
bout de la jetée.

Les doigts experts du peintre péchèrent la
bande impressionnée qui serpentait au fond de
la cuvette et, l'élevant, toute ruisselante, devant
la lanterne :
, •- Tiens ! regarde ? proposa-t-iL

Mais Mme Chamaran poussa un cri :
'— Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le .photographe regarda à son tour et étouffa

un juron :
— Bon sang ! j'ai oublié de tourner la pelli-

cule et j'ai pris les trois photos sur le même
cliché!

.._. Le , lendemain, quand son mari fut reparti
pour la chasse au modèle, Mme Chamaran, en
balayant le laboratoire, retrouva la pellicule sa-
crifiée.

Elle la ramassa, l'éleva à contre-jour, tâcha de
distinguer les images multiples qu 'elle repro-
duisait, dans un abominable chaos. Et l'idée vint
à la bonne dame d'en tirer une épreuve sur pa-
pier.

Elle glissa donc une feuille sensible sous la
pellicule qu 'elle inséra dans un châssis et, tout
en préparant le déjeuner, elle surveilla le tirage
de l'image saugrenue. •Chamaran la surprit, à l'instant qu'elle reti-
rait la photo hors de sa logette.

— Que fais-tu ? lui demanda-t-il.
Elle eut une rougeur d'enfant et elle avoua :
— Je m'amusais !
H prit l'épreuve des mains de sa femme et se

mit à rire :
— Hé bien ! J'ai fait du beau travail !
Les trois images superposées composaient un

fouilPs étonnant, un magma monstrueux où l'on
devinait confusément un visage de vierge, der-
rière le quadrillage d'une raquette et sous un
éparpillement d'écume.

— A table ! Je meurs de faim ! conclut Cha-
maran, en rejetant la photo sur la cheminée, à
la volée

— Attention I Elle n'est pas virée ! objecta la
femme du, peintre.

Et, par une précaution machinale, elle insinua
l'image rougeâJre et confuse entre les pages de
l'agenda, sur quoi elle notait, à l'ordinaire, ses
recettes de cuisine. .

... Des mois passèrent ; et puis des mois, dans
une médiocrité enlisante. Et Mme Chamaran
allait peut-être commencer à douter de son ido-
le, quand, un soir, le peintre rentra, fort animé,
de la brasserie.

— Devine qui j ai rencontré, tout à l'heure,
devant la gare Montparnasse ? s'écria-t-il, en
enlevant son cache-nez à carreaux... Janin I Mon
vieux Janin I Mon camarade des Eparges !..
Nous avons bavardé I... H m'a demandé si je
dessinais toujours et il m'a proposé d'amener
ici Jules Pons... ,. : . . .

— Jules Pons ? Le Critique d'art? souffla
Mme Chamaran, médusée.

— Lui-même !... Janin à épousé la sœur de
Pons ! Les deux beaùx-frères sont au mieux !...
Hein ? Tu vois, cette chance

— Et quand doit-il venir ? ;, .
— Demain, à trois heures I
Mme Chamaran s'usa les ongles à tout faire

reluire dans l'atelier. Son mari endossa sa va-
reuse de cérémonie et tous deux, le cœur bat-
tant, attendirent l'arrivée du critique influent

Jules Pons fut exact au rendez-vous. C'était un
petit homme sec, qui avait l'air d'être re-
monté à l'aide d'une clé. Il promena un regard
curslf et dédaigneux sur les toiles que le pein-
tre lui présentait, d'une main tremblante.

— C'est tout ce que vous avez à me montrer?
demanda-t-il. .- * , ; ; •¦¦_

— Oui, Monsieur. C'est tout I bégaya Cha-
maran.

— Hé bien, alors, je vous remercie I Au re-
voir. Monsieur !

Jules Pons avait posé son chapeau sur la
cheminée, en entrant dans l'atelier.

n le reprit et refoula d'un geste maladroit,
l'agenda de Mme Chamaran qui tomba et s'ou-
vrit sur le parquet.

Des factures de toutes sortes s'éparpillèrent
et, parmi elles, une photo parut attirer l'atten-
tion du critique qui se baissa prestement et la
ramassa.

— Oh ! Oh ! Voilà qui est curieux ! s'excla-
ma-t-il. ¦ '.",

Et, se tournant vers le peintre stupéfait :
— C'est de vous, ça ? demanda Jules Pons,

sur un ton de respect. J
— Oui ! répondit Chainaran.
— La synthèse est remarquable : cette jeune

fille, cette vague, ces raquettes... Je vois très
bien ce que vous avez voulu représenter : votre

modèle est une sportive, championne de ten-
nis et de natation !

— C'est tout à fait ça ! assura le peintre, en
regardant fixement sa femme.

— La photo est intéressante. Mais où se trou-
ve le tableau lui-même

— En Amérique ! répondit le peintre, froide-
ment.

— Naturellement f... Hé bien ! Tous mes com-
pliments, cher Monsieur !... Je ne puis que vous
dire une chose : < Continuez !... > Et j'espère
que vous me réserverez la primeur de vos pro-
chaines toiles ?

— Avec plaisir !
— Vous avez trouvé une formule admirable

et tout à fait nouvelle : le Synihétvsme !
— Le ?...
— Le Synthélisme !... Mautorisez-vous à lui

consacrer, jeudi prochain, mon feuilleton heb-
domadaire ? ALB*F**RT-.TEAN.

Pour un hall permanent d'exposition
(De notre corr. de Zurich)

A Zurich, cette question n'est pas nouvelle ;
l'on rappelle, en effet , qu'elle a été déjà soule-
vée il y a quelque chose comme 35 ans ; mais
pour diverses raisons, elle fut abandonnée dans
la suite, pour être reprise aujourd'hui. C'est que
diverses cités de notre pays ont fait de louables
efforts pour se doter de locaux susceptibles de
recevoir de vastes expositions, et leur persévé-
rance a été couronnée de succès ; il n'en fallait
pas davantage pour piquer au vif ces excellents
confédérés zuricois, qui, eux aussi, finiront bien
par avoir ce qu'ils désirent depuis si longtemps.
La difficulté, ici, c'est la question de l'emplace-
ment, le problème qui se pose étant fort com-
plexe ; il s'agirait , en effet, de trouver un en-
droi t où l'on pourrait ériger une construction
servant à la fois de hall d'exposition, de salle
de congrès et de halle de sport.

En vue de se rendre compte du point où en
sont les projets qui ont été élaborés en leur
temps, une conférence s'est réunie à Zurich,
l'autre jour, et elle fut l'occasion d'un échange
de vues fort intéressant. L'on a appris ainsi que
si la ville de Berne est favorisée sous le rap-
port dès exhibitions, c'est grâce aux installa-
tions superbes qu'elle possède ; à peine la Saffa
a-t-elle fermé ses portes que l'on y prépare
déjà une exposition d'hygiène et de sport, qui
aura lieu en 1931, sans parler de celle d'art po-
pulaire de 1934 ; Bâle possède un bâtiment ré-
pondant à toutes les exigences, Lausanne est à
même d'organiser chaque année ses foires agri-
coles, et quant à la ville de Genève, son palais
des expositions, où se tiennent régulièrement le
salon international de l'automobile et un con-
cours hippique, s'est acquis une réputation mé-
ritée. A Zurich, par contre, rien n'a été fait sous
ce rapport, et c'est ainsi que, peu à peu, l'Athè-
nes des bords de la Limmat voit lui échapper
des manifestations qui pourraient très bien se
tenir chez elle, si elle disposait des locaux re-
quis. L'on a fait remarquer aussi, à cette occa-
sion, que Zurich est le marché suisse le plus
important de l'automobile, et cependant c'est
une autre ville qui a su organiser un salon an-
nuel automobile dont la popularité va crois-
sant. A la récente exposition de matériel de bu-
reau de Bâle, la majorité des exposants habi-
taient Zurich ; aussi les voix ne manquent-elles
pas pour dire que cette situation a assez duré,
et que la ville de Zurich doit être dotée â brève
échéance de halles permanentes suffisantes!
tel est entre autres l'avis du chef du bureau de
renseignements de Zurich, qui paraît vouloir
prendre en mains la chose d'une façon tout à
fait énergique.

H propose la construction d'un bâtiment de
sports sur l'Allmend de Wollishofen, tandis que
la salle des congrès se trouverait au centre de
la ville ; celle-ci devrait être munie de tout le
confort nécessaire, disposer d'installations télé-
phoniques, télégraphiques et radiotélèphoni-

ques suffisantes, de manière à offrir atdÈ con-
gressistes toutes les facilités possibles, ce qui
est indispensable si l'on veut attirer les étran-
gers. Dans le même bâtiment, il serait Joisible
de tenir de grandes assemblées, ce qui aug-
menterait notablement le chiffre des recettes ;
l'on pense, par exemple, à des fêtes jubilaires,
à l'exécution de festspiels, etc. Comme empla-
cement, l'on avait songé à celui de la caserne
actuelle ; mais comme il n'est pas question que
la caserne déménage avant un certain nombre
d'années, il a fallu chercher autre chose, et on
croit avoir trouvé dans les environs de la Ton-
halle, celle-ci devant subir elle-même, selon les
cas, diverses modifications. H est évident qu'un
bâtiment de congrès sur l'emplacement de la
Tonhalle constituerait une solution idéale, étant
donné la situation incomparable dont jouirait
ce bâtiment ; mais il y a tout lieu de penser
que les Zuricois y regarderont à deux fols avant
de consentir à ce que l'on s'attaque à leur Ton-
halle, qui fait partie du paysage familier et qui
serait remplacée peut-être par dés construc-
tions dont le style ne serait pas pour plaire à
tout le monde ; il n'y a qu'à voir l'architecture
affreuse qui nous est venue d'Allemagne et que
l'on s'est empressé d'adopter ou d'imiter servi-
lement ici et là, pour le plus grand dommage de
la couleur locale. L'emplacement de l'ancienne
Tonhalle. près du Corso, n'entrerait pas en II.
gne 'de compte, de sorte que resterait seul celui
de la caserne, à supposer qu'il n'y ait rien à
faire non plus avec la;tfonhalle actuelle ; le pro-
blème est donc loin d|frÉé'résolu.

Quant à la halle des sports, elle devrait être
suffisamment spacieuse pour permettre l'orga-
nisation de courses de chevaux, de courses
cyclistes, ou de toutes autres manifestations de
grande envergure.

Au cours de la séance» fe vœu a été exprimé
que ce soit la ville de Zurich qui organise l'ex-
position suisse de 1933 ; cela permettrait de
construire un certain nombre de halles de ma-
nière telle qu'elles subsisteraient après la clô-
ture de l'exposition ; elles pourraient servir
alors de salles de sports, etc. L'exposition elle-
même — celle de 1933 — devrait avoir non pas
un caractère historique, comme c'est trop sou-
vent le cas, mais son rôle serait de montrer
avant tout ce qu'est un travail de qualité .supé-
rieure; elle insisterait sur les possibilités d'ave-
nir plutôt que de s'arrêter aux souvenirs du
passé. Seule une exposition organisée selon ces
principes peut remplir le rôle que l'on en
attend.

Quoi qu'il en soit, 11 semble maintenant qne
la ville de Zurich soit fermement décidée à
faire de son mieux pour attirer dans ses murs
certaines manifestations internationales qui la
désertent simplement parce que les locaux in-
dispensables font défaut. Qui vivra verra.

LA. DOYENNE DES HABITANTS DE LA SUISSE
Mme Séraflno Ressijra. née Gnsrlielmonl. née ft Fuslo
dans le Val Magcia (Tessin). le 25 avril 1826. Elle n'a
Jamais quitté son vlllaare et vit avee ses deux filles

agrées respectivement de 7D et 75 ans.
Mme Ressij ra est encore en très bonne santé et, dé-
tail curieux, elle possède presque toutes ses dents.

Nouvelles diverses
Plus de 220.000 abonnés h la T.S. F.

Dans peu de pays, la propagation de la
T. S. F. se fait aussi rapidement, dans les villes
et à la campagne, qu'en Tchécoslovaquie.
L'automne a amené de nouveau une sensible
augmentation des abonnés de la T. S. F. Le chif-
fre total des abonnés est actuellement de 226
mille. A Bratislava (Pressbourg), la plus grande
ville de la Slovaquie, l'accroissement est tout
particulièrement considérable.

Une distraction de lord Blrkenhead
Voulant aller à Dublin, 11 s'embarque

pour JBelfast
LIVERPOOL, 12. — Le < Daily Mail > racon-

te la mésaventure arrivée à lord Birkenhead,
qui était attendu pour une conférence à Trinity
Collège, à Dublin et qui, s'embarquant ici lundi
soir, se retrouva hier matin à Belfast. Les ba-
teaux à destination de Belfast et de Dublin
étant amarrés l'un près de l'autre au quai de
Liverpool, lord Birkenhead s'était donc embar-
qué par erreur sur celui de Belfast. Arrivé dans
cette ville, il fut obligé de prendre en toute hâte
le premier train pour Dublin et il put se rendre
à temps à la séance du Collège. Lord Birken-
head reçut le titre de docteur es lettres honoris
causa de Trinity Collège de Dublin et fit, dans
la salle du théâtre de l'Université, un discours
très applaudi à propos du bicentenaire d'Ed-
mund Burke.

Un criminel se pend dans sa cellule
BOURG-EN-BRESSE, 13. - Aujourd'hui jeu-

di, devait comparaître devant la cour d'assises
de l'Ain, Joseph Anthelme, qui au mois d'octo-
bre dernier assassinait, pour le voler, le facteur
de Meximieux. Quand le gardien pénétra ce ma-
tin dans la cellule il trouva Anthelme pendu à
l'un des barreaux de la fenêtre par une corde-
lette faite au moyen de petites bandes prove-
nant de la couverture de son ht.

Ce soir : AU PALACE
«Un homme en habit » avec Adolphe Menjou

Un nouveau film de Menjou est toujours attendu
aveo impatience par la légion d'admirateurs (il
faudrait écrire plutôt t admiratrices »)... que com-
porte le brillant comédien. Fin, racé, tout empreint
d'une distinction bien française, Menjou plaît par
son j eu habile et intelligent, où j amais on ne sent
l'effort ou l'esprit cabotin propre à tant d'artistes.
ïl lui convenait de tenir le rôle principal de la co-
médie extraite do la pièce parisienne d'André Pi-
card et Yves Miraudes. Les aventures les plus folles
et les plus imprévues qui arrivent à André de Luss-
sangea (Adolphe Menjou, vous feront rire franche-
ment et vous apprécierez d'autant plus cette pro-
duction que vous y trouverez toute la finesse et
la grâce de l'esprit français.

Le publie et aussi les grands critiques se plai-
gnent fréquemment de la pénurie et de l'infério-
rité des films comiques. Serait-il dono plus malaisé
de provoquer le rire que les larmes î En réalité, les
bons films comiques sont rares. Ils doivent, pour
remplir leur rôle bienfaisant, être spirituels, sans
trivialité, légers sans libertinage et être adroite-
ment interprétés. Or, ee sont précisément les inter-
prètes qui manquent. Réjouissons-nous donc de pou-
voir applaudir un des nouveaux rois de la fantaisie,
le j oyeux W.-C. Fields, dans une œuvre charmante :
« Dans la peau du lion ».

Il y aura foule au Palace, parce que rire est le
propre de l'homme, selon les dires du bon curé
de Meudon.

Extrait de la Feuille officielle suisse flu commerce
— Le chef de la maison Mme Zappella, à la

Ohaux-de-Fonds, est dame Helena-Hanna dite Jean-
ne Zappella, épouse séparée de biens de Joseph-
Andréa Zappella , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Fruits et légumes à l'enseigne « Au Provincial ».

— Le chef de la maison iîdrien Ruedin-Virchaux,
à Cressier, est Adrien-Ernest Ruedin allié Virchaux,
y domicilié. Vins.

— Le chef de la maison Emile JFranel-Audéoud, à
la Chaux-de-Fonds, est Emile-Ulysse Franel, époux
séparé de biens de Anna-Marguerite née Audéoud,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Outillage d'horloge-
rie en gros, machines, outils, scies à métaux, four-
nitures industrielles.

— La raison Vve Marie Humbert, oafé-brasserle,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— La maison F. Hoch, graines, à Neuchâtel, est
radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Edouard Gerster
successeur de F. Hoch », à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Edouard Gerster, succes-
seur do F. Hoch, à Neuchâtel, est Edouard Gerster,
y domicilié. Graines,

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

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

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

Les abonnés qui auraient déjà payé leur
abonnenuont, n'ont, naturellemient, pas à tenir
eampte de cet avis,
*tmW/s//s/?//w/yyyws///M^

LIBRAIRIE
An eeutl de l'Evangile : Jean-Baptiste, par Mauj

rice Goguel, directeur d'études à l'Ecole des hau-
tes études. — Payot, Paris.
La littérature et l'art ont fait de Jean-Baptiste

une figure de légende. Auparavant déjà, la tradi-
tion évangélique l'avait transformé en une sorte
de personnage schématique, héraut presque imper-
sonnel d'un Messie dont il annonce la venue sans
ls connaître et qui lui est révélé, quand, pendant
qu'il le baptise, l'esprit saint descend sur lui comme
une colombe. Quelle réalité cette tradition recou-
vre-t-elle J C'est ce qui est recherché dans os li-
vre.

En confrontant le témoignage de l'historien juif
Flavius Josèphe aveo les matériaux que l'analyso
des récits évangéliques permet de dégager et les
quelques données que nous possédons sur les dis-
ciples de Jean, M. Maurice Goguel essaie de retrou-
ver la vraie figure du Baptiste, prédicateur de la
ju stice et annonciateur d'un Messie apocalyptique
qui, en soumettant les hommes à l'épreuve du feu,
réalisera le grand cataclysme dans lequel le monde
actuel doit disparaître pour faire place à un mon-
de nouveau.

La figure de Jean-Baptiste a été complètement
éclipsée par celle de Jésus qui avait été son disci-
ple et son collaborateur avant de se séparer de lui
sana cependant le désavouer et sans l'avoir j amais
combattu. En comparant la prédication de Jésus
A celle de Jean-Baptiste, en analysant les causes
de la séparation qui s'est produite entre eux et en
cherchant à les interpréter psychologiquement, M.
Maurice Goguel a voulu apporter une contribution
à l'histoire des origines du christianisme et indi-
quer une voie nouvelle pour permettre de mieux
comprendre ce qu'a été l'enseignement de Jésus et
comment s'est formée sa pensée.

L'Hôtel des Neuchâtelois, par Charles Gos. — Payot
et Ole.
Dans l'histoire de la conquête des Alpes, l'hé-

roïque épopée d'Agassla au glacier d'Unteraar n'a
d'équivalent qne les hardies expéditions alpestres
qu'accomplit à la fin du XVIIIme siècle Horace-
Benediot de Saussure. Mais si les annales de l'al-
pinisme se sont annexés depuis longtemps l'illus-i
tre pèlerin du Mont-Blanc elles négligèrent la
grande figure de Louis Agassiz, l'une des gloires
scientifiques du XlXme siècle, dont le nom cepen-
dant demeure inscrit sur les neiges éternelles des
Alpes suisses.

M. Charles Gos, aveo le vigoureux talent qu on
sait, vient de restituer à la littérature alpine la
vie attachante de ce pionnier de l'alpinisme. Em-
pruntant au bivouac d'Agassiz, fruste voûte au
pied du Flnsteraarhorn, le titre de son livre, il a
reconstitué à la lumière des récits oubliés de l'épo-
que, la pittoresque et dure existence que menèrent
à l'Hôtel des Neuchâtelois Agassiz et ses jeunes
disciples. Enthousiasmes généreux. Travail pas-
sionné. Bonne humeur débordante. C'est par ces
traits si humains auxquels la grandeur du décor
prête une émouvante slmpicité, qu'Agassiz, Desor
et Dollfus-Ausset se révèlent d'une bonhomie char-
mante.

On retrouvera daus ce captivant récit les quali-
tés de l'auteur de la c Croix du Cervin » et ce don
si particulier qu'il a d'animer par annotation poé-
tique les paysages qu'il évoque, les caractères qu'il
dépeint. Car le rôle de l'écrivain n'était pas facile
loi : arracher à trop de science ces naturalistes
nlpinisants pour mettre en valeur les mille détails
par quoi Us s'exprimèrent dans la vie de tous les
jours. Ainsi le savant et l'alpiniste y éprouveront
leurs émotions des hautes altitudes et le grand pu-
blie le plaisir d'une belle histoire.

Essai sur la manifestation des convictions rellgleu.
ses, par Alexandre Vlnet. — Payot et Cie.
Cet ouvrage, qui constitue la plus considérable

des compositions sorties de la plume de Vlnet, est
aussi celui où U a développé de la façon la plus
complète les Idées sur les rapports de l'Eglise aveo
l'Etat.

L'origine en fut un mémoire envoyé, en 1839, au
concours qu'avait ouvert sur le sujet la Société de
la morale chrétienne (Paris) et couronné par elle.
Ce n'est toutefois qu'en 1842 que Vlnet publia l'« Es-'
sal ». Une seconde édition, posthume, mais qui te-
nait compte d'adj onctions et de corrections indi-
quées par l'auteur, parut en 1858.

Dans le volume que vient de publier la So-'
clété d'édition, Vlnet ne se borne pas à reproduire
le texte des éditions précédentes : Il y ajoute de
nombreux et importants morceaux, soigneusement
extraits, par les soins de feu le professeur A. Cha-
van, du manuscrit primitif, retrouvé il y a une
trentaine d'années.

Le professeur Ph. Bridel présente dans une pré-
face les documents et renseignements que peuvent
désirer les lecteurs.

Caméo Ce soir taméb

Le secret de l'abbé X
Due production merveilleuse gui

plaît à chacun

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières nouvelles

de la nuit

< B

et reçoit lei dé$*$dhe§ du
matin par service spécial

— L'autorité tutélaire du district du JLocle a :
Libéré le citoyen César Erb, horloger, aux Ponts-

de-Martel, de ses fonctions de tuteur de Vlgna, Ma-
deleine, domiciliée aux Ponts-de-Martel, devenue
maj eure ;

Libéré le citoyen Albert Oberll, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Albert-André Oberll, domi-
cilié au Locle, devenu maj eur ;

Libéré le citoyen Bené Fallet, directeur de l'As-
sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Olga-Alice Pellaton , domiciliée au Locle,
et Robert-Nicoud, Berthe-Blnette et Marie Madelei-
ne, et nommé en leurs lieu et place, le citoyen Fré-
déric Dœrflinger, secrétaire d'assistance, au Locle ;

Libéré le citoyen Bené Fallet, directeur de l'As-
sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Charles Donzé, devenu maj eur, actuelle-
ment sans domicile connu.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé le citoyen Mare InSbnit , directeur de la Ta-
vannes Watch Co, au Locle, aux fonctions de tu-
teur de Tissot, Beine-Edith, et Marc-Henri, domi-
ciliés au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction do Dubois, Charles, allié Steu-
dler, domicilié au Locle. Elle a nommé en qualité
de tuteur du prénommé, le citoyen Louis Dubois
Kehrly, au JLocle.

EXTRAIT DE li FEliLLE OFFICIELLE

Les sourds-muets
Les auteurs sont divisés sur la question de

savoir quelle est la proportion des sourds^muets
de naissance et ceux qui le deviennent de bonne
heure, à la suite de maladies auriculaires mal
soignées, de fièvres graves, de méningites, etc..
Il n'est, cependant, pas douteux que les surdités
acquises sont bien plus fréquentes. A la suite
des nombreuses maladies infantiles qui reten-
tissent sur l'organe de l'audition, un sujet très
jeune, appartenant à une population montagneu-
se, dépourvue de tout médecin, devient, un beau
jour, plus ou moins sourd. Il est fatalement
condamné à être muet. U ne parle pas parce
qu'il n'entend pas. Voilà pourquoi les sourds-
muets sont plus fréquents chez les pauvres et
dans les campagnes que chez les riches et dans
les villes. La surdi-mutité congénitale est un ré-
sultat de l'hérédité, des mariages consanguins,
de l'alcoolisme, ou bien d'une monstruosité con-
sistant dans l'absence totale ou partielle de l'or-
gane de l'ouïe ; dans ce dernier cas, la surdité
co'incide avec la cécité, le bec de lièvre, le pied-
bot, le crétinisme et d'autres malformations con-
génitales. Quant à la surdi-mutité acquise, elle
dérive des maladies qui atteignent, dans la
première enfance, le système nerveux (ménin-
gite, convulsions, fièvres graves) ou l'organe
auditif lui-même (catarrhes du nez et de la gor-
ge, coups sur la tête, maladies de la bouche
et des dents, etc.)

Si la surdi-mutité existe souvent chez l'idiot
et le crétin, il faut bien reconnaître, néanmoins,
qu'il est des sourds-muets fort intelligents et
très perfectibles, dont il serait injuste de priver
la société moderne. Chez les anciens, oes mal-
heureux étaient méprisés comme des idiots,
isolés des affaires publiques, dépouillés de tous
leurs droits et considérés comme des êtres pri-
vés de raison. Bonnet, Péreire, l'abbé de l'Epée
et Heinicke sont les illustres noms auxquels les
sourds-muets doivent leur affranchissement in-
tellectuel Avant 1765, les écoles pour les sourds-
muets n'existaient pas, et ces malheureux vi-
vaient dans les ténèbres de l'ignorance et dans

la haine de la société marâtre où ils étaient
plongés. A oette époque, l'abbé d© l'Epée fonda
l'enseignement par les signes et par les gestes,
pendant qu'Heinicke préconisait plutôt la mé-
thode orale ou par articulation.

C'est à elle, aujourd'hui, que les esprits pro-
gressistes donnent surtout la préférence. Cette
méthode permet au sourd-muet congénital de
parler véritablement et de lire la parole sur les
lèvres, ce qui lui donne droit de domicile dana
la société de tous, ei non pas seulement dans
la société de ses semblables. En outre, cette
méthode est la seule, qui puisse restituer vérita-
blement au sourd-muet le sens intime' du lan-
gage ; lui permettre une instruction étendue et
une carrière indépendante : < Il cesse ainsi d'é-
marger au budget de la bienfaisance publique
et d'être à charge à lui-même et à ses conci-
toyens >. Quoi de plus admirable comme ré-
sultat économique et social ?

L'exercice de la parole est très salutaire aux
enfants sourds-muets ; la respiration se fait
mieux, l'exercice développe les poumons, régu-
larise la circulation et fortifie par conséquent
tout l'organisme. L'enseignement se fait sous
forme de jeux et d'exercices gymnastiques
d'abord ; puis les mouvements sont restreints
aux doigts et à la face, et l'attention de l'enfant
se dirige exclusivement sur le visage du profes-
seur, sur les mouvements des yeux, des lèvres,
de la mâchoire, de la glotte, jusqu'aux tremble-
ments imperceptibles des joues et des narines.

Puis, le sourd, sachant lire sur les lèvres, ar-
rive par comparaison à des émissions phoné-
tiques ; on passe alors aux leçons de choses.
Finalement, après un travail de nuit années con-
sécutives, il arrive, soit de vive voix, soit par
écrit, à savoir rendre compte des principaux
événements de la vie humaine, à posséder par-
faitement toutes les notions de l'enseignement
primaire supérieur, à comprendre nettement les
communications d'autrui, enfin à être à même
de continuer à s'instruire par la conversation et
la lecture.

Tels sont les magnifiques résultats auxquels
on peut arriver par l'enseignement oral intelli-
gemment donné aux sourds-rnuets.

Félix MABTTNOLE.



A veudre une auto torpédo,

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

SENSATIONNEL 1
Articles de valeur à prix In-

croyables,

ponr lotos
Véritable occasion ! S'adresser

case postale 385, la Chaux-de-
Fonds.

POISSONS
JP.alées « Bondelles
Perches - Brochets
Truites au détail

Soles r Colin - Turbot
Limandes - Cabillaud

Beaux lièvres
à îr. 1.70 la livre

Chevreuil
Gigots - Filet» - Epaules
Civet lièvre et chevreuil

Poules d'eau
Perdreaux - Faisans

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules - Pigeons

Dindes - Oies - Canarde
Cuisses de grenouilles

Gangfisch
Klelersprotten
Poitrines d'oies

Saucissons au foie gras

Au magasin de comestibles

8einet fils
6, rue des Epancheurs, 6

. ^Téléphone li

Fondants
chocolat
et sucre

en cartonnages et au détail
Prix avantageux ,.

Fruits cent ils
dé_Nice

fci E«î lirt i
Pendant les fêtes
on va consommer —
beaucoup de ¦¦ "¦

chocolats fins ———
bonbons fins — " ¦ 

.. -
fondants' . --——. ——-—
en l)OÎtes fantaisie ; -r-—r-—?--
notre choix est grand —
vous voudrez bien le voir ; --—
nos prix sont bas -——
vous le remarquerez d'emblée —
— ZIMMERMANN S. A.

> ¦ ¦ ¦ 4

f Pour avoir un home conf ortable et artistique, <
> achetez nos f auteuils modernes, de notre <
> propre f abrication <
t Plus de 15 modèles diff érents en magasin j
l Joli choix de tissus d'ameublem ent ' '" <
> Voir nos étalages éclairés jusqu'à 22 heures <

\ J. PERRIRAZ, TAPISSIER i
> Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 i

Delachaux & Niestlé S. A. Î2XÏ5! j
» Leurs beaux livres d'art : : J

M. Boy de la Tour
l La gravure neuchàteloise \
i illustré de 8 planches en couleurs, de 30 planches \
i en noir et de 22 portraits. «
' Dn beau volume petit in-4o broché Fr. 30.— S
? relié amateur Fr. 40.— j
» C'est un beau livre qui est présenté ici aux ama- |
J teurs de belles éditions et de gravures recherchées. J
» P. Robert ' .'j

Les oiseaux de chez nous . j
i reproduction en quadrichromie de 38 aquarelles d
J grandeur originale avec texte explicatif. — Prix du. . j

portefeuille format 39 X 54 cm. Fr. 40.—.
| Ces tableaux où la science et l'art atteignent la J
i perfection, font l'admiration de chacun. «
» L. Rlvler J J : 

JLe peintre Paul Robert % ^ j
i 2me édition illustrée de 59 planches hors-texte dont g
? 7 en couleurs. Bel ouvrage de bibliophile grand in-8p. j
• broché Fn 20. relié amateur Fr. 30. , : |
\ La première édition de ce remarquable ouvrage |
» s'enleva en quelques semaines. S
\ Prospectus Illustré de chacun de ces g
? trois ouvrages envoyé gratuitement g
* sur demande. S

RAS et MA RGA, ' (̂ *W*%\̂%les deux crèmes ^^î̂ m̂ ___^i_W's^p' vos chaussures, ^^_WM\\mmÊWdonnent un poil x^llllfffllll lW\ . <;
étincelant et con- ... ^*£BEI ' —
servent au cuir l'aspect du neuf et la
couleur d'origine. MARGA est livrée
dans toutes les teintes modernes pour
chaussures f ines, RAS en noir et
brun seulement.
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CHOISISSEZ POUR VOTRE
SALON UN PIA NO A QUE UE

¦¦_ £&r^^

BLUETHNER
STEINWAY & SONS
et pour vos études un

SABEL
SCHMIDT- FLOHR

CHEZ LES REPRÉSENTANTS

N E U  C H A T  E L

Il 

Ne tardez pas de vous habiller g |j

I 20, RUE DE 'L'HOPITAL, 20 11
il vous, offrent des manteaux de. : qualité,-¦ • M H§| |

WÊ forme élégante et à des prix avantageux « r a i

i 1TP K - Joa>f CHOIX DE 11 j
g Ë f f « $ m  'P U L L  ©VER I ||||j ||||

SUR TOUTES nos CONFECTIONS Ij 'jV Jl;

7_r _̂ _̂~_*_*_" ' T ... *_____
-
_________*-———; .... ", 

¦¦ T-..' j.: ' . _:_—; -.. ... :•_ : —•¦- " J .._J :.-- •• *m m_ T"vrs~' ¦-•--. -r- r

Offre du samedi | iJK^lfflj

Manteaux Oivsr m ff. 18 -
^gB)ÉBj»|̂ ii Gve Paris ew^g.

; W; 1 WHi ARBRE* DB- NOËL,
^Œ |i montées sur des chaînes prêtes
/̂J ^ 'hSm pour le raccordement, constituent

|pjf J'éclairage électrique idéal et sans
i^0fj , danger pour les arbres de 

Noël.
_\ÈB$$l ̂ osenfante seront ravis des bougies

j^W  ̂électriques Osram pour arbres de Noël.

\ Boucherie-Charcuterie |p l

M BER8ER-HACHEN FILS |
I' H Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins l . :}
i I TÉLÉPHONE 3.0 1 | J

I Baisse sur toutes les viandes, 1™ qualité I
I Bouilli le a kg., ir. 0.80 et 1 f "'
I Ragoût, sans os . . .  le % kg., fr. 4.— I - »
I Viande hachée . , . , » » »  » 1.25 ls£-Cy

SB Epaule à rôtir . . . , » »  > . . » 1.25 I|
I Cuissot, cuvard . . . » » k » 1.40 [î - ; ̂
J Faux filet , romsteck . » » » » 1.60 WsÊM
I Filet sans os. . . , . » * »  » 3.— f%,v^

L : j Veau WÊ
M Poitrine, collet . . . . le X kg. fr. - 90 I 1

:- - - J H  Epaule entière . . . .  » » » ». 1.25 \)Êff %
ffimH C*"880*1 . . . . . . . » »  » » 1.70 f;*¦'*: *

I Tête de veau blanchie sans os - » - » 1.— S

KilSrc ffélff-3':;̂ ' ;ft
f m m  Jambon, filet , côtelettes, le y,  kg. fr. 1.80 f Êgê
_ '-. _W__ Porc salé . . . - .. 'J . , ;

. 'i^i/ 7*l, C»- 2.J— - l'' v -:
Cervelas . . . . . . . la pièce » —,20 I
Wienerlis la paire » —.40 I
Lard à fondre. . . . .  le H kg. » 1.10 I •

j Ménagères, prof itez '. H
§=̂  ̂

• - ' , wM

Lalterle-Crèmerie

STEFFEN
Rua Saint-Maurice

Goûtez notre

Beurre
de table

11 est vraiment bon !

'j ^T̂ mT ^̂ ^B

/TIMBRES!
*y en caoutchouc m
 ̂

et en métal ,M
**̂ *\__ .̂ Pour tous le» ___f*¦ ^̂ ^̂ ^

usago».
^̂ ^̂  ̂

¦

Fac-similés de signatures
D ateurs , Numéro teurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
H Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

As-tu fait " . .
tes comptes de ménage ?

Que te coûtait ton beurre et que
te coûte maintenant la

1 Hl li mm M m ___ ¦ H B m-**-* m M

GRAISSE AU B E U R R E ?
Tes aHments ne sont-ils pas déli-

-_: .: . . , ::_ ._, ._;_ ¦_ :. CÎCUX Ct T.& faiS"tU p3S UH6 CCO-

-•¦; ;\ ;y- - _ ;;v :::norhie ? '"-- -J. :'• ;,„*;
¦ ':,

¦

N'oublie pas là DIVA-DEA avec
tes emplettes d'aujourd'hui.

Charles-Ernest VERDAN, febricant
Yve rdon

PAUL BURâ
PAPIERS PEINTS

Grand choix 0.60 0.70 0.8O lé rouleau

COULEURS PRÊTES A L'EMPÎ.01
Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

NEUCHATEL

Sellettes
Travailleuses

Tables de gramos
Tables de radios

Tables de fumeurs
Tables â ouvrages

On réserve pour les fêtes
• lli miMIIIIIHIHIMHI IIIH IIHt lIlMlimi l

m-*M *B*m*mW fmtmW **BBW '**** O «B *3B >9r  ̂̂ *-W H^

Ecluse 20 Neuchâtel Té9. 1S.33

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Superbe choix en volaille
Poulets de Bresse - Poulets de grain

Poules
Beaux lapins - Tripes cuites, eto.

. m ,  CHOTARD.

^v Poulafnei
I Irt^̂ ) f eutre, velours, cuir, en

" / iv*ê£ Ê̂! nuances mode : vieux- ¦
--/ te,

* '̂/\ 
r0 

et violet , brun, etc.,

W® ̂ -v I Tr A ï> 25r>v 2  ̂^r" * ******1 ^** "n*
es

 ̂ Timbres escompte

Chaussures Pétremand "S?
i II mi IIMIIIII HII i n  m mi i " Tri ni ir -ni-

TOUT LE MONDE SAIT
QUE LA

- Charculerâe HEWPJEt '
Anciennement LONGHI

a lancé avec succès ses
spécialités renommées

Charcuterie de campagne —
Charcuterie fine délicieuse,

grand assortiment.
Lapins — Volaille de Bresse

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

4, rue des Moulins

LA MEILLEURE MARCHANDISE
A DES PRIX INTÉRESSANTS

Téléphone 13.1 S

f"



POLITIQU E
Aoa conseil de la S. d. N.

Broutilles
LUGANO, 13. - Le conseil de la S. d. N. a

ajourné à vendredi la discussion du conflit polo-
no-lituanien. Il s'est prononcé en faveur de la
participation au service d'hygiène de la Grèce.

Puis il a entendu un rapport sur une deman-
de d'emprunt formulée par la commission de
la Sarre. M. Stresemann a demandé qu'il ne soit
pas fait de conditions à cet emprunt pouvant
pré.fudicier le règlement ultérieur de la ques-
tion du territoire de la Sarre.

Le conseil a ensuite adopté un rapport sur
l'envoi d'une commission d'enquête sur l'usage
de l'opium en Orient. Il a répondu favorable-
ment à la demande de l'Union catholique des
femmes qui désire être représentée à la com-
mission consultative pour la protection de la
jeunesse.

M. Stresemann présente un rapport sur la
26me session du comité économique de la S. d.
N. Le rapporteur relève l'importance de la ra-
tification de la convention internationale con-
cernant l'abolition des restrictions à l'importa-
tion et à l'exportation. Le conseil, après une
Courte discussion, approuve le rapport.

Le différend entre la Bolivie
• et le Paraguay

LUGANO, 13. — Le secrétaire général de la
S. d. N. a communiqué au conseil les réponses
de la Bolivie et du' Paraguay au télégramme
du président du conseil.

Le ministre des affaires étrangères de Bolivie
en accuse réception et déclare qu'il y répondra
très prochainement. \

Le ministre des affaires étrangères du Para-
guay dit qu 'il est partisan de l'arbitrage et de
la conciliation et qu'il se rend entièrement
compte des obligations de ses engagements in-
ternationaux.

ALLEMAGNE
Au Reichstag

BERLIN, 13 (Wolff). — Dans sa séance de
jeudi, le Reichstag a adopté une proposition de
la commission économique relative à la crise
de la viticulture. Une proposition du parti natio-
nal allemand au sujet de la taxe des biens de
main-morte provoque une longue discussion. La
commission des impôts se prononce contre la
proposition et présente un projet de taxe sur
les changements de propriétés foncières. Les
socialistes approuvent le projet de la commis-
sion. M. Rademacher, national allemand, défen-
dant la proposition de son parti, dit que la situa-
tion est éclaircie à ce point que la taxe peut
être maintenue. M. "Fœhr du centre défend le
projet de la commission, n demande au gouver-
nement de formuler les propositions en présen-
tant un projet aussi rapidement que possible.
• BERLIN, 13 (Wolff) . — Un orateur commu-
niste propose d'inviter le gouvernement à pré-
senter une nouvelle loi pour que la taxe puisse
être prélevée à partir du ler avril 1929. Après
une longue discussion la Chambre repousse
contre les voix des nationaux allemands et cel-
les du parti paysan chrétien la suppression im-
médiate de la taxe des biens de mainmorte. Les
propositions des communistes et du centre ont
été renvoyées à la commission des impôts. Les
projets de la commission sont approuvés en
deuxième lecture.

La Chambre décide de prolonger d'une an-
née soit jusqu 'au 31 décembre 1929 la loi sur
l'inscription en monnaie étrangère d'hypothè-
ques et de taxes sur la navigation. Elle adopte
ensuite le projet de loi sur les frais judiciaires
en affaire d'assistance dans la forme présentée
par la commission. Le Reichstag termine la dis-
cussion en troisième lecture de la loi sur l'as-
surance-accident au sujet de laquelle une pro-
position commune du parti populaire, du centre
des démocrates et du parti économique a été
adoptée. Après avoir liquidé la loi sur les se-
cours spéciaux aux chômeurs, la Chambre s'est
ajournée à vendredi après-midi.

Assemblées en plein air et
I cortèges interdits

-BERLIN, 14 (Wolff). — A la suite deg mani-
festations sanglantes qui se sont produites ces
derniers temps dans la capitale, le président
de police a interdit, jusqu'à nouvel ordre, toutes
les assemblées en plein air et les cortèges, qui
sont un danger pour la sécurité publique.

Une motion de méfiance repoussée
-SCHWERIN, 14 (Wolff). - La Diète mbck-

lembourgeoise a repoussé hier après-midi une
motion de méfiance contre le ministre démo-
crate de la justice et des cultes, présentée par
les nationaux allemands.

SUEDE
j Une explication qui vaut ce
| qu'elle vaut

STOCKHOLM, 12. — La presse publie un té-
légramme du < Tindnigarnas Telegram Byram >
disant qu 'un avion lance-torpilles, le premier
que possédera la Suède, vient d'être livré à ce
pays, venant de Warnemunde (Allemagne).

Comme certaines informations laissaient en-
tendre que l'Allemagne construit des avions mi-
litaires à Warnemunde, le correspondant de l'a-
gence Havas a demandé des renseignements
aux personnalités officielles suédoises. JLes dé-
clarations qui lui ont été faites établissent que
le ministre de la défense nationale suédois a
acheté en Allemagne un appareil civil avec l'in-
tention de chercher à le transformer en avion
lance-torpille.

FINLANDE
Le cabinet en échec

HELSING.FORS, 13 (Havas). — La-Diète a
adopté par 83 voix contre 82 la motion de cen-
sure proposée par les socialistes contre le gou-
vernement
, GRECE

Ce que sera le Sénat
ATHENES, 12 (Agence d'Athènes). — La

Chambre a voJé définitivement la loi créant le
Sénat, dont 92 membres seront élus par suf-
frage direct, d'après le système de la représen-
tation proportionnelle, 18 par les organisations
professionnelles et 10 par la Chambre.

PARAGUAY
Crise ministérielle

ASSOMPTION, 13 (Havas). — Le cabinet du
Paraguay a démissionné..

ÉTRANG ER
L'emploi du revolver

I/avertissenient d'un juge
anglais

LONDRES, 12. — Marie-Louise Jacquin, la
jeune gouvernante française qui fut arrêtée, à
la fin d'octobre, à Bexhill, pour avoir, sous la
menace du revolver, cherché à extorquer 10,000
livres sterling (250,000 fr.) à un riche rentier,
M. Edwin Paxton, a été condamnée aujourd'hui,
aux assises de Lewes, à un an de travaux for-
cés. A l'expiration de sa peine, elle sera expul-
sée d'Angleterre.

Le 29 octobre, elle arrivait par avion à Croy-
don et se rendait à Bexhill, accompagnée d'un
compatriote, un nommé Gilbert. Elle pénétra
chez M. Paxton, avec qui elle avait vécu pen-
dant dix moia M. Paxton était seul. Pointant
sur lui le canon d'un revolver, Marie-Louise
Jacquin demanda le versement immédiat d'une
somme de 10,000 livres sterling. M. Paxton par-
lementa pendant plusieurs heures, puis trouva
un prétexte pour sorti r avec la jeune femme et
la fit arrêter.

Le juge a estimé qu'il y avait en plus de sot-
tise que de véritable intention homicide dans
l'acte de l'accusée. Mais en prononçant la sen-
tence, il adressa à la jeune femme cette admo-
nestation :

— U faut que vous sachiez que la loi en ce
pays n'autorise pas les gens à jouer avec le re-
volver. Si vous aviez tué cet homme, vous au-
riez été pendue et Gilbert, votre complice, de
même. Nous ne tenons aucun compte ici des cir-
constances qui convertissent dans votre pays un
crime en une affaire de passion.

Après le guet-apens de Colomb-Béchar
ALGER, 13 (Havas). — Les communications

régulières sont maintenant rétablies entre Al-
ger et Colomb-Béchar. Des patrouilles ont été
lancées à la poursuite des bandits. L'une d'el-
les à pu rejoindre un groupe et a livré un com-
bat au cours duquel elle a eu deux tués et un
blessé.

Un éboulement emporte
quatre maisons

ROME, 13. — Mercredi, à 9 heures, un ébou-
lement s'est produit à Villa Santa Maria , localité
située au pied du mont de Sagra (province de
Chieti, Abruzzie). Une masse de pierres et de
terre a emporté quatre maisons. On a retiré des
décombres le cadavre d'une petite fille et
cinq autres personnes grièvement blessées.
D'autres habitants, furent légèrement blessés.
Les dégâts sont évalués à un demi-million de
lires. On craint d'autres éboulements. Toutes les
mesures de protection ont été prises.

Mort d'un ancien ambassadeur français
PARIS, 13 (Havas). — M. Emile Daeschner,

qui fut ambassadeur de France aux Etats-Unis
et en Turquie, est mort ce matin à Paris, à
l'âge de 85 ans.

Un attentat chez les fous
REGGIO EMILIA, 13. — Une scène tragique

s'est déroulée à l'asile des aliénés de la ville.
Un des pensionnaires, le nommé Penati , après
avoir été condamné à 16 ans de prison pour
avoir tué un fasciste fut hospitalisé à l'asile en
question et soumis à une visite. Au moment où
le médecin se penchait sur lui, Penati lui en-
fonça dans l'épaule droite une grosse aiguille
et chercha à l'étrangler. Un infirmier qui voulut
porter secours au médecin fut également blessé.

Le Dr Cavazzoni est dans un état grave.
Vol d'nn million de francs

LONDRES, 13. — On mande de New-York au
< Daily Telegraph > que dans un faubourg de
New-York des bandits se sont emparés, après
avoir tiré des coups de feu , de 40,000 livres ster-
ling se trouvant dans une automobile blindée et
appartenant à une banque. Ils ont pu ensuite
échapper à la police.

Matelots en grève
LONDRES, 13. — On mande de Wellington

(Nouvelle Zélande) au « Daily Telegraph > que
par suite d'un désaccord entre les membres des
équipages, quatre vaisseaux du service côtier
restent immobilisés depuis lundi à Port-Ahu-
riri. Une réunion des matelots chômeurs s'est
terminée par des incidents violents.

NOUVELLES SUISSES
Un drame sanglant à Zurich

ZURICH, 13. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé dans la nuit de mercredi à jeudi à la
place Bellevue.

Un employé, Max Kuhn, divorcé depuis une
quinzaine de jour s, se rendit tard dans la soi-
rée au domicile de sa femme en compagnie
d'une personne logeant chez cette dernière, allé-
guant qu'il désirait revoir une fois son ex-épou-
se. Kuhn menaça alors sa femme d'un revol-
ver. Deux locataires ayant entendu des cris ac-
coururent aussitôt et voulurent maîtriser l'a-
gresseur. L'un d'eux, pour se défendre, dut
faire usage d'une chaise et blessa Kuhn à la
tête. La femme s'occupa du blessé.

Mais, ou bout de quelques instants, on enten-
dit cinq coups de feu. Les locataires et d'autres
personnes de la maison trouvèrent alors Kuhn
et sa femme inanimés. Ils étaient âgés tous
deux d'une trentaine d'années.

Ce drame s'est déroulé sous les yeux de leur
enfant âgé de 11 ans et vivant avec sa mère.

Enchères de vin»
VEVEY, 13. — Les vins blanc, récoltés en-

1928 dans les vignes de l'hôpital de la ville de
Vevey, environ 40.000 litres dans 17 vases, se
sont vendus cet après-midi comme suit : Cave
de l'Hôpital : 1 fr. 55 Vî> à 1 fr. 59 (prix moyen
1 fr. 23) ; Cave des Gosselles : 1 fr. 40 à 1 fr. 43
(prix moyen 1 fr. 42). Ces résultats sont consi-
dérés comme très satisfaisants.

Un vagabond met involontairement le' feu
à une grange et périt dan8 log flammes

BADEN, 13. — Dans la nuit de mercredi à
jeud i le feu a détruit, à Schneisingen, la ferme
de M Otto Sutter. Le bétail a pu être sauvé. La
maison d'habitation fut également fortement
endommagée.

M. Sutter avait permis à un vagabond du
canton de Zurich, de pacser la nuit dans la
grange. On suppose que ce dernier s'est à mis
à fumer. Il a été retiré des décombres à l'état
de cadavre.

Condamnation d'un escroc
SOLEURE, 13. — Le tribunal cantonal de So-

leure a condamné un maître ferblantier pour
faux en écritures dons 12 cas. pour escroquerie
et tentative d'escroquerie à 12 mois de prison,
aux frais et dépens et à la privation des droits
civiques pendant 2 ans. Pendant ces deux der-
nières années, le condamné avait par gloriole
falsifié ses résultats à plusieurs fêtes de tir.

Chronique parlementaire
CDo notre correspondant)

Séance de relevée du jeudi 13 décembre

CONSEIL JVATÏOJVAL
A l'heure où les muscadins et les élégantes*

prennent leur <¦ five o'cloek tea >, les austères
parlementaires s'assemblent à nouveau.

Nous allons goûter de toutes sortes d'alcools,
depuis le trois-six jusqu 'aux alcools fins ; il y
aurait à faire peur à un grognard. Mais M. Got-
tret- qui n'est pas grognard et qui n'a pas peur
rapporte avec sang-froid. Jamais paroles n'eu-
rent plus d'écho que celles de cet excellent
homme, l'absence de beaucoup de ses collègues
engendre le calme et M. Gottret se fait enten-
dre. Il expose avec soin les comptes de la régie
des alcools, cite des chiffres, établit des pour-*
centages, fait des répartitions. Avec tout cela,
il réussit à nous prouver que la régie travaille
pour le bien et l'intérêt de la Confédération et
des cantons. Il propose en conséquence au Con-
seil de s'en tenir aux normes établies l'an der-
nier et de calculer la répartition cantonale à
raison de 1 fr. 60 par tête de population. M.
Hœppli est co-rapporteur allemand. Il en veut
"furieusement à la dépense de 400,000 fr. ins-
crite sous la rubrique : « achat de trois-six et
d'alcool de bouche y. Cette dépense est prévue
en principe à l'art. 2 de la loi fédérale du 29
juin 1900 sur l'alcool (utilisation des pommes
de terre, subsides aux frais de transport, etc.,
etc...). Mais M. Hœppli trouve que le montant
en est oette fois décidément trop élevé. Il
faudrait le réduire considérablement, pour al-
léger le budget. M. JVMler (Berne) se lève
alors, décidé à défendrç ta culture des fruits
de notre terre. On pourrait favoriser, dit-il, lea
producteurs de fruits par une meilleure utilisa-
tion des récoltes et, pour les y encourager, il
faut prendre une partie de l'argent de la régie.
Ce point de vue a l'air de plaire à M. Gaba-
thuler qui le reprend avec la compétence d'un
homme qui a toujours vécu dans les vergers
aux senteurs parfumées.; Il demande le main-
tien de cette dépense de 400,000 fr., pour aider
les producteurs à mieux utiliser leurs pommes
de terre qu 'en en faisant de l'eau^de-vie.

M. Gottret l'approuve. Il vaut mieux payer
quelque chose aux producteurs plutôt que de
les laisser distiller leurs nocifs alcools.

M. Musy, conseiller fédéral, prononce alors un
discours plein de feu : < Depuis 1920, dit-il,
nous nous sommes opposés à la distillation de
la pomme-de-terre en Suisse, parce aue l'alcool
ainsi obtenu nous revient beaucoup plus cher
que l'alcool acheté à l'étranger. Les 400.000 fr.
prévus au budget indemniseront le producteur
et cette dépense quelque élevée qu 'elle puisse
paraître, constitue encore un bénéfice. Si l'on
a à cœur la santé physique de notre peuple, on
ne la regrettera pas non plus. Diminuons la
consommation de l'alcool pour une meilleure
utilisation des produits du sol. Il se boit en
Suisse vinirt-cinq millions de litres de <schnaps>

par an et ce chiffre paraît même inférieur à la
réalité. Le simple citoyen qui s'accorde chaque
jour un marc avec son café noir, à midi et le
soir, consomme un litre d'alcool en vingt jours,
soit plus de dix-huit litres par an. C'est trop,
supprimons encore des distilleries. Indemni-
sons le distillateur et le producteur, faisons-le
avec décision et fermeté jusqu 'au jour où la ré-
glementation définitive de l'alcool distillé aura
triomphé. Il ne faut pas que les intéressés aient
à craindre des pertes du régime nouveau, tout
au1 contraire il les avantagera. Mais soyons pru-
dents, ne renouvelons pas le triste échec de
1923, car sur ce terrain il est si facile de tré-
bucher, sans même avoir bu d'alcool >.

Un échange de vues entre MM. Weber (Grass-
wil), Hœppli et Musy, sur quelques points se-
condaires, clôt la discussion. Le projet de la
cctmonission est ensuite adopté sans opposition.

Mais si l'alcool fait des dégâts, l'eau en peut
faire aussi. Le Valais appelle à l'aide. La Con-
fédération devrait allouer une subvention à ce
canton pour corrigeir le torrent du Saint-Barthé-
lémy qui, en septembre 1926, fit terriblement
parler de lui. La route et le chemin de fer fu-
rent coupés plusieurs jours vers Saint-Mauri-
oe par ce ruisseau des Alpes soudain grossi et
menaçant. M.. Qrùnenfelder nous raconte les
méfaits de ces débâcles de rochers et d© boue,
en plusieurs pages d'un l011^ manuscrit. Le
projet est adopté sans opposition et la caisse
fédérale versera au Valais un million huit cent
mille francs sur un total de frais devises à qua-
tre millions.

Revenant au pied du Jura, on décide d ouvrir
un crédit de 605,000 francs pour l'achat et la
remise en état d'un bâtiment des postes à Olten.
M. Schmid-Ruedin s'était chargé de rapporter et
il l'a fait avec une conscience scrupuleuse.

M. Maillefer devrait rapporter ensuite sur
l'ouverture de crédits supplémentaires deman-
dés par le Conseil fédéral pour l'exercice de
1928. Mais le député vaudois oublie tout, en ce
soir d'élection d'un compatriote. Aussi le prési-
dent du conseil, M. Walther. demande-t-W à
M. Hauser, membre de la commission de nous
donner son avis. Ne voulant pas allonger une
séance qui se meurt, M. Hauser affirme que la
commission est unanime à recommander le
projet. Trop heureux d'éviter une discussion
inutile, les conseillers s'empressent de voter
les crédits demandés et le président, satisfait,
licencie les quelques < rari nantes > demeurés
fidèles et « jusqu'auboutistes >. K.

COJNSEIJL DES ETATS
BERNE, 13. — La Chambre se réunit après

l'assemblée fédérale pour prendre connaissan-
ce de quelques communications présidentielles.
Elle décide de clore la session si possible déjà
le vendredi 21 décembre et de terminer mer-
credi prochain l'examen du budget.

La séance médicale devanl le Tribunal îederal
Responsabilité dn médecin traitant anx rayons X

L'a médecine dispose, aujourdlim, pour
l'exercice de son art de moyens scientifiques
très puissants qui lui, ont permis de réaliser
des progrès considérables. Mais l'emploi de ces
moyens n'est :pas sans danger et conduit parfois
à de graves conséquehVés chez les personnes
pour qui on les a utilisés. Ce peut être notam-
ment le cas deg rayons X et il y a lieu de se
demander si le médecin traitant est rechercha-
ble devant les tribunaux au cas qu'il aurait
commis une négligence ou un© imprudence.

Le Tribunal fédéral a eu à résoudre un cas
pareil que nous allons résumer à l'intention
de nos lecteurs.

Les faits
M. J. B. souffrait d'un abcès dans la bouche,

que le Dr S. entreprit d'enlever par un© opéra-
tion chirurgicale. Puis il envoya son patient
à la doctoresse D., spécialiste pour le traite-
ment aux rayons X, dont celle-ci fit une pre-
mière application. J. B. îut congédié de l'hôpi-
tal, guéri, et put reprendre ses occupations.

Trois semaines plus tard eut lieu une seconde
application des rayons. Avant d'y procéder, la
défenderesse attira l'attention du Dr S., qui ac-
compagnait le patient, sur le fait que celui-ci
présentait une légère rougeur au menton, rou-
geur qu'elle attribuait à un érythètm© dû à la
première application des rayons X. Le Dr S.
déclara que cette rougeur provenait de la fis-
tule opératoire. Sur ce, la défenderesse com-
mença l'application, qui devait durer 47 mi-
nutes. Elle confia la surveillance des appareils
à une garde-malade, L. S-, à son service depuis
le ler mai 1922 et qui n 'était pas au courant du
traitement aux rayons X ; elle lui avait donné
auparavant, pendant dix minutes, quelques
instructions sur le contrôle) de l'opération. La
défenderesse se retira dans son cabinet de con-
sultation ; elle revint ds temps à autre auprès
du patient, pour examiner les commutateurs.
Elle a prétendu qu'au bout de 25 minutes, elle
avait contrôlé le dosage des rayons au moyen
de la tablette die Holzknecht, et placé derechef
la tablette dans 1© faisceau det, rayons. D'après
ses propres déclarations, la tablette était parti-
culièrement sombre à la fin d© l'opération. Eli©
a allégué avoir placé elle-tmêm© les filtres de
zinc et d'aluminium) j amais la garde-malade a
affirmé, comme témoim que c'était elle-même
qui avait placé les filtres , conformément aux
instructions et sous la surveillance de la dé-
fenderesse.

Quelques heures après le traitement, le de-
mandeur se mit à souffrir d'une violente inflam-
mation d© la peau, damg la région sou|miise à
l'action des rayons X. Malgré les soins qui lui
furent donnés par le Dr S., par un dermatolo-
gue, puis par un oto-rhinalarynjjolo gue, son
état empira. Finatem'ent, il se développa chez
luj une nécrose d© la mâchoire. H fallut lui
enlever une partie de la mâchoire, puis prati-
quer une opération complémentaire.

J. B., demandeur, a ouvert action contre la
doctoresse D. devant les tribunaux de Zurich,
aux fins d'obtenir paiement d'une somme de
106,417 fr . 40, plus intérêts, en application des
art. 394, 328 et 41 du Code des obligations. Le
Tribunal de district a entièrement admis les
conclusions de la demande. En revanche le Tri-
bunal d'appel a réduit le montant des domma-
ges-intérêts à 68,616 fr. 55.

Statuant sur recours des deux parties, le Tri-
bunal fédéral a confirmé le jugement de l'ins-
tance cantonale.

Résumé des considérants
Voici un résumé des considérants par lesquels

le Tribunal fédéral a établi la responsabilité de
la doctoresse D., demanderesse :

Pour remplir dûment ses . obligations, la dé-
fenderesse était tenue, en tant que médecin, de
procéder au traitement du demandeur en obser-
vant les principes généralement admis et com-
munément suivis de la science médicale, et spé-
cialement les règles correspondant alors à l'état
de la science des rayons X et à, la technique
desdite rayons.

Ainsi que l'admet la défenderesse elle-même,
1© demandeur a souffert ensuite de la seconde
application des rayons, du 6 mai 1922, d'une
brûlure du troisième degré, due à l'action des
rayons X. Se basant sur le rapport du collège
d'experte, l'instance cantonale voit la cause de
cette lésion dans le fait que l'on a omis d'em-
ployer un filtre de zinc lors du traitement ; ou
bien la défenderesse a totalement oublié d'em-
ployer un tel filtre, ou bien elle s'est trompée
et a placé un second filtre d'aluminium en lieu
et place du fi ltre de zinc ; d'où un dosage beau-
coup trop fort, qu'un filtrage correct eut évité.

Ainsi que la défenderesse l'observe juste-
ment, ce n'est pas sur la base de preuves direc-
tes, mais seulement par déduction, que les ex-
perts sont arrivés à la constatation que le filtre
de zinc avait été oublié. L'on n'en saurait tou-
tefois tirer argument contre cette constatation.
En effet, la certitude de l'existence d'un fait —
certitude que la preuve est destinée à procurer
— n'implique pas nécessairement que toute au-
tre possibilité soit exclue ; dans les cas où la
preuve directe ne peut être rapportée, il suffit
que le juge ait acquis la conviction que la très
grande vraisemblance parle en faveur du pro-
cessus causal allégué par la partie tenue de
faire la preuve et que, d'après l'expérience de
la vie, la possibilité d'un autre processus causal
soit infiniment moins probable.

Il est constant, d'autre part, que la nécrose
de la mâchoire est une suite de la brûlure par
les rayons X.

Du moment qu'il est établ i que le traitement
défectueux par les rayons X est la cause du
dommage subi par le demandeur, il convient
d'examiner si et dans quelle mesure la défen-
deresse est responsable de la faute qui a été
commise. H importe de relever que la défende-
resse était tenue à la plus grande diligence dans
l'application intensive des rayons X, en consi-
dération du fait que la technique des rayons se
trouve encore, à dire d'experts, en voie de for-
mation et qu 'il n'existe pas de principes géné-
ralement admis dans ce domaine. Et le deman-
deur lui-même était en droit d'attendre une di-
ligence part iculière, puisqu 'il s'était confié à un
spécialiste, soit à quelqu'un qui était censé
avoir une préparation spéciale et de l'expérien-
ce dans le maniement des appareils nécessai-
res, et présenter toutes les garanties désirables
pour un traitement correct.

La queslion du degré de la faute dépend en
première lign© de celle de savoir s'il est facile
ou difficile , dans des conditions données, d'évi-
ter une faute. La défenderesse savait incontes-
tablement, grâce à ses connaissances particuliè-
res, ce qu'il convenait de faire pour éviter des
brûlures, puisqu'elle allègue elle-même avoir
placé un filtre de zinc. Il faut admettre, dès
lors, avec l'instance cantonale, qu'elle a man-
qué de diligence.

Il s'ensuit qu'elle est responsable en principe
du dommage subi par le demandeur.

Finance - Commerce - Industrie
Bonrse de Paris. — Le marché des valeurs fran-

çaises conserve le bénéfice du léger regain d'acti-
vité qui s'est manifesté depuis la fin de la semai-
ne passée. Une certaine irrégularité subsiste pour-
tant dans la tenue de la cote, quelques titres res-
tant lourds malgré la meilleure tendance générale.
Notons la bonne tenue des charbonnages, des pro-
duits chimiques, des affaires d'électricité. A citer
ailleurs l'amélioration des diamantifères. Les grou-
pes des caoutchoucs et des pétroles, par contre, lais-
sent à désirer.

Bourse de Londres. — Les affaires sont réduites
au minLuum : clientèle et professionnels se mon-
trent peu disposés à prendre do nouveaux enga-
gements à l'approche de la fin de l'année et. par
suite de l'inquiétude d'une réaction possible à New-
York. Le marché souffre de pénurie de transao-
tions et même les valeurs à revenu fixe sont plus
faibles. La diminution continue de l'encaisse-or et
le remboursement des crédits détermine une réac-
tion en fonds anglais. Les fonds étrangers sont égar
lement plus faibles. Chemins de fer anglais lourds.
Le groupe des valeurs industrielles souffre d'une
nouvelle réduction des affaires, les anglo-américai-
nes sont plus calmes et indécises, soieries artifi-
cielles et textiles sont lourdes. Pétroles, caoutchoucs
et thés subissent peu de modifications. Au groupe
minier, les Ehodésiennes clôturent fermes, cuprifè-
res et stannifères, par contre, abandonnent du ter-
rain.

Tramways de Nenchâtel. — Recettes en novembre,
94,514 fr. 64. contre 93.670 fr. 90. Recettes pour les
onze premiers mois, 1,164.705 fr. IL contre 1,150,285
fr. 19. Dépenses approximatives au 30 novembre,
980,000 fr. sans les charges d'intérêts et les verse-
ments au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes en novembre,
5251 fr. 96 contre 5066 fr. 90. Recettes pour les onze
premiers mois, 64,850 fr. 67. contre 61.685 fr. 24. Dé-
penses approximatives au 30 novembre, 38,000 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Recettes en
novembre. 1230 fr. 05, contre 1775 fr. 75. Recettes pour
les onze premiers mois. 55,417 îr. 46. contre 49,049
fr. 79.

Tour de Chaumont. — Recettes an 80 novembre,
2,274 fr. 60. contre 2,030 fr. 80.

Les faux de ICIoîz
Ce serait non pas un mais plusieurs faux

qu'aurait commis l'ancien ministre des finances
et sénaJeur Klotz, à en croire la déclaration sui-
vante faite par un des chefs de la maison Geof-
froy frères , entreprise de chauffage, fumisterie
et ventilation , à Paris :

< Il est exact que M. Klotz, depuis plusieurs
semaines, a émis des effe 's faussement signés
du nom de notre firme.

y Nous ignorons totalement le montant glo-
bal des sommes émises, ces effets n'étant con-
nus de nous qu 'au fur et à mesure de leur pré-
sentation à notre caisse.
, y Chaqu e présentation a fait l'objet, de notre
part, d'une protestation îormeJle accompagnée
d'un acte d'huissier en dénégation de signa-
ture. >

Mercuriale du Marche (le iVeiichâlcl
du jeudi 13 décembre 1928

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. 'A.— 3.Î0 Pqires —.40 1.—
Raves 1.50 —.— Noix du pays.. 2.— 2.20
Choux-raves... 2.50 —.— Châtaignes...,—.fiû*—.—
Carottes 2.50 3.— Raisin 2 50— .—
Pommes 5.— 7.— Beurre 6. .—

le paquet r " en mottes 5.50 5.90
Carottes -.tt -.- FromaSe 

f
as 

; 3.80 -.-
Poireaux —.30 1.— * Mras S' •—

» maigr. 2. .—
la pièce Miel 5 50 —.—

Choux — .21) —.80 pain —.45 —.52
Choux-fleurs ..—.40 l.r.0 Viande de bœuf 2.40 4.—

la chaîne » vache.. 1.6(1 3.—
Oignons — .30 —.— » veau... 2.60 4 .80

. , , » mouton 3.— 4..r >0la douzaine cheval , 3Oeufs du pays . 3.-0 3.60 , pQro _ , _  3>80 4-_
le litre Lard fumé 4 4 0 — .—

Lait —.36—.— » non fumé 4. .—

Bourse de Neuchâtel, du 13 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les pris fait*.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neno. SH 1902 90.— d
Co<iipt. d'Esc. . . 700.— d » » *% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 979.- d » » 5% 1918 100.25
Crédit foucier a. fi05.— d O. Neue. S'A 1888 88.25 d
80e. de Bano.no s. 853.-d 

J 
» 

{* g» «g- *
La Neuchàteloise —.— * » 5?0 1919 lm-a d

Câb II Cortaill. 2500.- d O-iUM» S'A 1897 98.- d
FM Dnhl Brt t r" 495 _ » 4% 1899 90.— dEd. Dubied & C  ^95 % 5% 1917 100.50 d
Cim ' St-Sulpice . 13o0.- , , ... _

or
_ _ „ ,

•n M J «tn Loele • • »< - 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 450.- 
> i% lm 9,M rf» » Priv - m-— û_ » 5% 1916 100.25 d

Neuoh. Ohaum. . 4.— d _-. ,. , „ .__, .,„ .
, a , T, otn ^ Créd. t. N. i% KJS . — alm. Sandoz Trav. 250.- d Ed Dubied 5Kj % ,0u>_
Sal. des concerts 250.— d ïramw 4 % 1899 <J4._ d
Klaus i05.— d Klaus i% 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 9'' .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H %

Bourse de Genève, du 13 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Eeute suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  78.—m
Couip. d'Escomp. 701.— S 'A Ch. féd. A. K. 87.—
Crédit Suisse . . 978.— Cheui Fco Suiss. 431.—m
Soo. de banq . s. 852.— 3% Jougne Eclé. —.—
Dniou fin.geoev. 71)5.50 S 'A% Jura  Siuip. 78.—
Ind. genev . gaz 783.— 3% Geuev . à lots 117.—
Gaz Marseille . . —.— _ % Genev . 1899 . 460.—
Motor Colombus r.44.- .% Frib. 1903 . . 385,—
Fco-Suisse éleot. —.— . %  Belge ...1090.-
» » priv 512.— 5% V. Genè. 1919 517.—

Ital.-Argent.élec ;.33.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor ord. —.— 5% Bolivie  Eay 224 ¦
lo t i s  charbonna 733.— Dnnube Save . 60.75)71
Trifall 4-J.25 .% Ch. Franc 26 1012.-
Chocol. P.-C.-K. 230.25 7% Ch fer Maroc —.—
Nestlé 042.50 6% Paris-Orléans 1008.-
Caoutoh . S. f in.  57.50 6% A r g e n t i n  céd 99.60
AJlumet suéd . B 588 — Cr. f. d*Eg 1903 —.—

Obligations Hispano  bons fi% 514.—
4 V, % Féd. 1927 98.25 4!4 Totis 0. hong —.—

Trois changes en hausse : Dollar 5.18 3'8 (+ 1/16),
Espagne 84.35 (+ 30), Pest 90.53 % (+ 1 %) et 2 en
baisse. Livre sterling 25.19 (— 1/8), Florin 208.56 K
(— 1 Vt)  : 12 stationnaires. La bourse manque de
fond et varie chaque jour , sans suite. Sur 61 ac-
tions : 26 en baisse. 14 en hausse.

d auj ouru nul  vendredi
(Extrait des programmes du Journal f Le Radio »ï

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre DécostercL 16 h. 45 et
21 h-, Intermède. 20 h. 11, Causerie. 20 h. 80, Piano.
21 h. 30, Violon. 22 h., Airs d'opéras. — Zurich, 588
m. : 12 h. 82 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Castellano. 19 h. 32, Conférence. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de L'Observatoire de Nen-
châtel. 19 h., Causerie musicale, 19 h. 30, Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert. 20 h., Musique
de chambre. 21 h., Conférence. 21 h. 80, Mandoline.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17
h. 45, Concert. 20 h., Orchestre de la station. 21 \\m
Chants et récitations. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80,
Quatuor de chambre. 20 h-. Soirée consacrée h
Wagner. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m.
50 : 13 h., Sonates. 13 h. 30, Orgue, 16 h. 45, Concert
scolaire. 19 h. 45, Chants de Schubert. 21 h., 22 h. 15 et
23 h. 20, Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 20 h., Concert. 21 h., SoU
rée gaie. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Of
chestre Gayina. 16 h. 45, Après-midi musical. 21 h.,
Présentation littéraire. 21 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert —
Milan , 548 m. : 20 h. 82, Musique Scandinave.

Emissions radiophoniques

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à âéfacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» » mars . . 1929 /> 3.75
» » juin . . .  » » 7.50
» » septembre » » 11.25
» » décembre » » 15.—

somme qu© }e verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : , ______

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 e. â

L'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neul
rssrj sf sssssssssf ssssssssssssf ssssssssssssssssfssssssssssssssj'ssff .



Al>o*més et | j eteurs
Prenez tous part à notre

Concours d'annonces

Vous nous simplifierez la tâche en découpant chaque j our
les annonces qui recueillent votre app robation

m'̂ **BAm**tmi\.t'̂ V'\nWllll*'MsUm *̂l**Mm i*-*}*B*B*lm**B****Pm**mtmm^

Consommez les

VINS DE TABLE
CH.PETITPIERRE S.A.

le litre bouché
Montag. Espagne, bon cour, 0.85
Montagne Espagne, super., 1.10
Alicante vieux . . , . 1.10
Corbière supérieur . , . 1.20
Roussillon supérieur . , 1.20
Bourgogne vieux . . , 1.45
Bordeau petites côtes. .1.71

Verres en plus comptés et repris
pour fr. 0.40

Livraison à domicile
sans majoration______________

QUE CHACUN PROFITE I
Dès aujourd'hui

10 7o
sur tous les

manteaux d'hiver

| IjÉjfjtÉ, MÉ

M E U B L ES
neufs et d'occasion

ANTIQUITÉS

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

H UNE VISITE S'IMPOSE AU MAGASIN B

1 MARCEL FATH Heuchater yjAîa 1
HORLOGERIE

M BSJOUTERuE m
ORFÈVRERIE

En faisant Vos achats chez nous, Vous bénéficiez des avantages suivan ts :

I '. Les meilleurs prix.
2. Des . marchandises exclusivement de f abrication

sérieuse.
; S 3. Un choix incomparable.

N.-B. — Dans l'intérêt de nos clients, nous les invitons à ne pas
attendre au dernier moment pour l'achat de leurs cadeaux

mjm de fin d'année. Dès maintenant, les articles désirés peuvent mo
être réservés, moyennant le versement d'un acompte. m

BgBH ' __________________________________________________ ______ "-?._-_-__________ LB

SENECHAL
6-7 OV, trois places, pneus bal-
lon» excellent état, peinture
neuve. — Ecrire sous chiffres
O. H. 579 au bureau de la Feuille
d'avis.

ME? ŝ ^T^^W^
Jtw L̂vÊÊLr
llll W I ' Ĥ w ŝgp̂  vé0%ÏM^ÊÊp
îWm s /  t*WÈÊrt<im. ___ ^_̂ Wr0 îW

trWÊF ï
ll ll ' J PJ -^— prépare rapidement
| t 'H \_s Ĵ ~Yr^ r"*""'"-*''-"̂  ^e délicieux bri- |
j^B \ V-^Lj/ *̂̂ -̂̂  

celets croustillants. ;

PllilsB—\ I .s> ****n venie auPres de
; Ĵ  ̂ 'il *̂ L tous les Services
j /^— I \ Electriques et cher

Pilllli I 1 *,ou'i ****** E'et:tr'ciens-

W&farma "%<&. l&iwandcn (Staris)

m „

! t< .̂ .....t*f ma/nfenontr
dSp2S|L /hiver ovec foutes
V^pP ses incommodités
Y^f  vt. suivra là bef été.

^̂-<3î r{ Mois soyez sans*-*
t ¥f^f§^\% crainte ! A

vec 
des

k WÊÊÊÊlSlm ̂ \ Çâ̂ fTié^f/mf  ̂ç
1 ^P̂ ^H 

>5jW 
j y ) \ **  ̂ * **mm*ië *\m» *J

1 ^ÊÊlkmMÊÊÊfë/i-X y de _**-**""* ***

j S^W^^^^^/# o / t//C/

¦̂¦H" fi\oidsefmoui//és.
n/'d&cvigc/urcs

Wk^it.%% _̂v.K ' mm  ̂ , i— «""-*¦»-¦"-" H™ Trèsùgiéûbiesèp otier. m

<
—.—T-——— —

Ném-*,******* notre honorable clientèle , que nous avons pré»
Ol li paré pour les fêtes un aiïKE ASSORTEMENT DE

PETITS MEUBLES et objets divers, qui seront
¦ très apprécias comme cadeau. C'est l'étrenne

lËWIS-®!!!! r6wée des flaneées-
""""""" BT " PAR EXEMPLE :

' \ t i Sellettes . . dep. Fr. 12.— Jardinières , . dep. Fr. 22.—
1 | j Pharmacies . . » 14.50 Chaises-longues » 17.50

, m Travailleuses . » 9.50 Tapis de divan turc » 36.—
t fs " 1 Tables à thé . » 22.— Tableaux encadrés » 20.—
EJ'.j 'ffl Tables p, gramophones » 22.— Glaces encadrées » 15.—HEH 'Tables de fumeurs » 19.— Etagères . . » 12.—

? »* •, '! ¦ Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit » 6.50
I §j im Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques, fauteuils

' aux formes élégantes et des plus variées, etc.

Jr SkaMMemâ
____ ¥§ . MEUBLES . .
*9 m PESEUX'NEUCMAÏEL-TEL I4

Visitez librement nos magasins, l'accueil le plue charmant vous est réservé

| /~\ Grand choix en :|
I / \ A l  AA A i il fû 1I / \ v il I v n\r I iARflLvli / \ oAbo DE UAnetol
1 /  \ haute nouveauté §|
% VT^̂ ^lRfF formQ nioderne toutes teintes M

 ̂ /W É Ê r  Wk\ m Modèles ex clusi fs  !@

far Jr II ill * n de notre fabrication g

S W il I\# E. BIEDËKMANN I
| 

W Uaitaittttiii tfllay FABRICANT ||

IN ous trois apportons la joie
et bien des commodités ; nous sommes plus belles encore que le montrent les portraits
que voici. Acceptez-nous dans votre intimité ; ou donnez-nous à quelqu'une de vos
connaissances, vous verrez combien elle vous en sera obligée.

j ipj fl | MOI , la bonbonnière aux filets d'or,

W. J. ^^^^^S 
véritable 

objet d'art en fine porcelaine suisse, de forme très élé-

I / d™$ tWÊÊÊÈ m 8ante» <^
es années durant , je suis pour vos yeux une source

f £ A |l| l||r'gj^p constante de 
satisfaction 

et 
vaux, même sans mon contenu de bon

' n^^ r^T ^  ̂ ** 8a"*n ^a*,<*' ^a8» beaucoup plus que mon prix, frs. 5.90.

l||| Ëi|lB MOI , la boîte imit. vieil argent,
:" '¦ ^^^^^^Sil avec mot^s repoussés, on me voit depuis des années au pied de
I 

' 
Si3i3|3iilPi l'arbre traditionnel. Plus de 100,000 ménagères suisses peuvent

^SIil43!_3H^M parler élogieusement 
de 

moi qui conserve si bien , dans mes flancs

I^S3f !^i^Ŝ  ̂
incassables, outre le café, le thé, le riz, la semoule. Et je mets une

TM 
^522*11 IPlpT no';e s* Saic même dans la plus prosaïque des cuisines. Mon

'---*- ~^FZi-' contenu de Café Hag compris — et je suis deux fois plus grande
.:. - ¦ que ma sœur de porcelaine —, je coûte seulement frs. 4.50.

t

MOl , la nouvelle boîte de ménage,
la cadette de la famille, imprimée en trois couleurs, suis le réci-
pient sans pareil pour la conservation du café. Tout café qu'on
me confie reste bon jusqu'au dernier grain. Et, pourtant, avec
un paquet de Café Hag, je suis encore plus avantageuse que
les autres, fr. 1.85. En une semaine à peine, je gagne largement
ma place chez vous par la façon transcendante dont je conserve
au café ses précieuses qualités.

Rendez-vous compte chez votre fournisseur de Café Hag que ni
l'une, ni l'autre, nous n'exagérons. Prenez-nous pour vous, donnez-

nous aussi à votre amie qui ne nous connaît peut-être pas. Nous désirons contribuer à
embellir la veillée autour de l'arbre de Noël, pour ensuite, avec modestie, remplir fidè-
lement la tâche qui nous est dévolue.

NOUS TROIS ,
LES BOÎTES DE NOËL DU CAFÉ HAG

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Tous les jours :

M» Irais
épaisse, à battre

Oeufs du pays
la douz. 1.75 i

Oeufs étrangers
qualité extra

la douzaine 2.35

Â vendre

Brehm's Tierleben
dernière édition, en 18 vahimee,
à l'état de neuf . Adresser of-
fres écrites à P. K. 580 au Im-
rean de la Feuille d'avis.

gmMmmmmMmmmmm *
I EDMOND BERGER |

! : Rue Saint-Maurice 2 Premier étage \

I MgÛÇHgÏRg I
*\mmt_ mmm mmmwmmmimmWm

I

LES PLUS BELLES

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

cinémathèque et office de photographie

Sr*m 83 19 ta v9 ^S ^ËsSsMH m
PLACE PIAGET 7 Tél. 576 et 471 PLAGE DU POM

Albums >gg=
gravures fgl'SbÉbeaux fortes JBEfi&wobjets de cuir ||fwPfantaisie Iroilil ifS
Prime pour tout achat de fr. 30.- j^̂ ^ ,̂N

**^^
I" Offre du samedi HHHHHH

Robes de bai depuis Fr. 26.-

A LA MENAGERE^
Blaea Pùrry a NEUCHATEL Téléph. 714

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utile*
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassorties. Timbres N. & J. 5 %\

nnnnnnnnnr innnnrnririrnnnnnnnnnnnnnnriririnririririririr

NSIP CHAUFFAGE CENTRAL
| ft ll' I POTAGERS GAZ et BOIS E
n ITSËŜJ- 3 Nouveaux modèles Prix réduits ;

S _^HI PRÊBAMDÏER S.A. E
g 

¦ 
-**-* MOULINS 37 NEUCHATEL ~_

ni n H n n » II n n H n nnmnmnni u mi n n _ n u u nrTinrTTmnnr,



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

VIcGIme des écumeurs de bourses
-PARIS, 14 (Havas). — Un chauffeur de taxi

qui avait confié toutes ses économies, au total
150,000 francs, à la c Gazette du franc >, s'est
suicidé.

Un crime en Heurthe°et-Moselle
-LONGWY-BAS, 14 (Havas). — La nuit der-

nière, deux ouvriers qui revenaient de leur
travail ont trouvé près de l'ancienne redoute
fortifiée, le cadavre d'un ouvrier italien. Le
corps était criblé de coups de couteau. La caro-
tide avait été tranchée. Les gendarmes ont dé-
couvert dans un champ voisin un couteau en-
sanglanté. Sur la neige, on a relevé des traces
de lutte. Le portefeuille contenant les papiers et
l'argent que la victime avait touché à l'usine a
été retrouvé à côlé du cadavre. La justice en-
quête. 0n ignore les mobiles du crime.

Cinq enfants asphyxiés
: -BERLIN, 14 (Havas). — A Bratwin, en
Prusse occidentale, les cinq enfants d'un valet
de ferm e, âgés de 5 à 10 ans, qui se trou-
vaient seuls dans l'appartement ont été as-
phyxiés par des émanations de gaz carboni-
que.

La typhoïde â Lyon
-LYON, 14 (Havas). — L'épidémie de fièvre

typhoïde paraît être dans sa partie finale. Ce-
pendant on a enregistré jeudi 18 cas nouveaux,
ce qui porte le total depuis le début à 2324.
Deux décès se sont produits jeudi.

Charité bien ordonnée...
tes députés français s'octroient géné-
reusement une Indemnité parlemen-

taire de 60,000 francs par an
-PARIS, 14 (Havas). — Après une séance as-

sez mouvementée le président mit aux voix
l'article introduit par la commission dans la loi
des finances ayant pour objet d© porter de 45 à
60 mille francs le montant de l'indemnité parle-
mentaire L'article est adopté par 262 voix con-
tre 254. La Chambre continue la discussion sur
la loi de finances ; plusieurs articles sont votés
sans incident.

Le voyage de M. Hoover
Des Incidents au Nicaragua

-BUENOS-AYRES, 14 (Havas). — M. Hoover
est arrivé à 11 h. du soir. Il a été reçu par les
membres du gouvernement et les autorités ci-
viles et militaires. A la sortie de la gare, un
groupe de manifestants portant des pancartes
avec l'inscription < Vive Sandino y l'a accueilli
aux cris de < Vive le Nicaragua >.

En Grèce
La chasse aux communistes

-ATHENES, 14 (Havas). — Trente-cinq ar-
restations ont été opérées à Corinthe chez les
instigateurs de troubles communistes. L'ordre
est rétabli. 

La Chambre des lords veut bien
être réformée, mais...

-LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre des
lords a adopté une proposition demandant que
des mesures soient» prises aussitôt que possible
en vue de la réforme de la Chambre haute,
mais a rejeté des suggestions concernant la na-
Çare de cette réforme. ,.

Elle arrivera à propos
-JPARIS, 14 (Havas) . — L'Académie françai-

se a pris aujourd'hui une très importante déci-
sion. Elle a résolu d'entreprendre la rédaction
d'une grammaire de langue française qu'elle es-
père pouvoir publier l'année prochaine.

Une invalidation
-BRUXELLES, 14 (Havas). — La commission

parlementaire constituée pour examiner la si-
tuation créée par l'élection d'Anvers a, à l'una-
nimité moins une vois, décidé d'invalider M.
Bonnes.

L'emprunt grec est un succès
-LONDRES, 14. — L'emprunt du gouverne-

ment grec 6 pour cent de 4 millions de livres
sterling a été mis en souscription jeudi matin.
La souscription est déjà close, l'emprunt étant
complètement souscrit.

Cour d'assises
Séance du 13 septembre

La cour s'est réunie, sous la présidence de
M. C. DuPasquier, assisté de MM. A. Gaberel
et G. Perregaux, pour juger deux récidivistes.

Escroquerie
Léon Robert-Nicoud, né le 3 mai 1881, à

Bienne, guillocheur-manœuvre, sans domicile
fxe, est prévenu d'escroquerie et de tentatives
d'escroquerie.

Le 6 septembre dernier, à Neuchâtel, il télé-
phona au bureau de l'assistance communale de
cette ville, en se faisant passer pour le direc-
teur de l'assistance de la Chaux-de-Fonds, et
priait le fonctionnaire de Neuchâtel de remettre
la somme de 30 fr. à un nommé Léon Robert-
Nicoud, qui se présenterait le lendemain. .

En effet, le 7 septembre, Robert-Nicoud, re-
devenu simple trimardeur, allait empocher les
trente francs demandés.

Quelques jours plus tard, à Bienne, il essayait
de se faire remettre par plusieurs bijoutiers de
la place un choix de bagues de valeur. Mais,
comme il donnait, pour obtenir les bijoux, le
nom de personnes imaginaires, dont il se pré-
tendait Ir commissionnaire, les marchands se
méfièrent, et Robert ne put consommer son
délit.

Le défenseur, rappelant les séjours de Ro-
bert-Nicoud à Perreux, plaide la responsabilité
intellectuelle diminuée et demande à la cour de
ne condamner son client qu'à six mois de réclu-
sion, afin qu 'il puisse être libéré au printemps,
soit au moment où il aura les plus grandes chan-
ces de trouver du travail.

Robert-Nicoud est condamné à 18 mois de ré-
clusion, sous déduction de 80 jour s de prison
préventive, à cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Détournements
Jules-Joseph Koepfer, né le 2 août 1890. à

Neuchâtel, représentant, domicilié à Bôle, est
prévenu d'avoir détourné et dissipé, au préju-
dice du journal < La femme d'aujourd'hui >,
dont il était le courtier, une somme inférieure à
mille francs.

En outre, après que l'administration du jour -
nal susmentionné lui ait signifié son congé et
même interdit toute activité pour le compte de
la maison, Koepfer continua à recueillir de nou-
veaux abonnements et à en encaisser le mon-
tant.

H escroqua également les propriétaires de la
revue < En famille > et les abonnés de cette pu-
blication, en leur faisant payer une prime pour
une assurance fictive.

Enfin, il détourna au préjud ice d'un indus-
triel de Peseux, deux tableaux à l'huile d'une
valeur de 80 fr., qui lui avaient été confiés avec
mandat de les vendre et d'en remettre le prix à
leur propriétaire.

Au cours de son interrogatoire. Koepfer
donne des explications très confuses, admet
qu'il a commis des abus de confiance, mais nie
l'escroquerie en prétendant qu 'il a toujours eu
l'intention de remettre à ses anciens patrons
les sommes qu 'il gardait par devers lui.

Après le réquisitoire et la plaidoirie, le jury
rend un verdict affirmatif sur tous les chefs
d'accusation et la cour condamne Koepfer à 18
mois de réclusion, 50 fr. d'amende, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais de la
cause.

Chronique régionale
PAYERNE

Résultats financiers
dn tir cantonal vaudois

(Corr.) Après six mois de travail le comité
des finances a bouclé ses comptes. Le résultat
est très intéressant. Sur un mouvement de pkis
de 1,600,000 fr. il reste un bénéfice de 47,000 fr.
Une somme de 27,000 fr. est prélevée en fa-
veur de la société des tireurs à la cible organi-
satrice de la fête. Il est alloué 6000 f r. à la
Jeune-Broyarde, société de tir de concours. Le
reste est réparti entre les sociétés locales et di-
verses œuvres de bienfaisance et d'encourage-
ment au tir. Ce beau résultat est dû à la par-
faite organisation de la fête, à la fermeté du
comité des finances et à ce que toute la popula-
tion y a pris part de la fa çon la plus désintéres-
sée et souvent à titre onéreux.

Une innovation
La première foire du bétail de boucherie a eu

lieu jeudi avec un plein succès. Il a été amené
256 têtes de bétail dont 60 pour cent a trouvé
acquéreur. Les prix suivants ont été faits :
Bœufs : 1 fr. 45 à 1 fr. 65 ; Génisses : 1 fr. 40
à 1 fr. 75 ; Vaches (jeunes) : 1 fr. 30 à 1 fr. 45 ;
Vaches à saucisses : 1 f r. ; veaux : 1 fr. 40 à 1 f r.
50 c. ; taureaux : 1 fr. 25.

CORNAUX
Suites mortelles d'un accidei..

(Corr.) M. Fritz Jenny, ouvrier de campagne,
âgé de 68 ans, qui avait été renversé par un
motocycliste le 2 décembre, est décédé jeudi
matin à l'Hôpital Pourtalès. Puisse cette issue
fatale faire réfléchir les chauffeurs imprudents
qui traversent notre paisible localité à toute
allure ! Les quatre autres victimes de l'acci-
dent sont en bonne voie de guérison.

BIEIfNJB
Générosité

La famille de feu M Hermann Jacobi-Burger,
ci^devant fabrican t de pianos à Bienne, a remis
à diverses institutions d'utilité publique de la
ville et des environs, en souvenir du défunt,
des dons d'un montant total de 20,000 francs.

Au Club neuchâtelois d'aviation
Le comité de cette jeune société, fermement

décidé à créer à Planeyse un centre d'aviation
sportive, vient d'acheter un avion Hanriot D-14,
moteur Rhône de 80 CV, deux places et à dou-
ble commande Cette machine a été expertisée
à Genève par MM. Martenet, ingénieur, et E.
Primault, aviateur, qui se sont déclarég très
satisfaits. L'inauguration de l'avion et du han-
gar HctueJJletmieait en construction, à.Planeyse, a
été fixée en janvier et coïncidera avec l'assemt-
tuée annuelle du club. A cette occasion, quel»

ques vols de démoinstratiomi seront (effectués avec
lés membres de la société.

Le comité entrevoit déjà la possibilité d'atti-
rer à Planeyse d'autres avions. En outre, il or-
ganisera dans le courant de l'hiver une ou deux
conférences. Il est réjouissant de constater que
malgré ses difficultés financières, le C. N. A. a
réussi, en moins d'une année, à remplir son pro-
gramme et tout permet d'espérer que dans peu
de temps, tous îeg membres de la société auront
reçu le baptême de l'air-

LE BIPLAN HANRIOT D-14.

NEUCHATEL
Ee défenseur de Guinand

L'avocat Charles Guinand a prié M. Adrien
Lachenal, ootuseiJier national et avocat, à Ge-
nève, de se charger de sa défense

Conférence Crépieux-Jamin
On nous écrit :
« Si la science pédagogique, si la science ju-

> diciaire, si la médecine elle-même trouvent
> demain dans la graphologie d'utiles discipli-
> nés, si les sciences biologiques ont à bon
> droit une branche de plus, c'est aux semail-
> les de Crépieux-Jamin qu'une telle gloire est
> due. > Rien n'est plus juste que cet hommage
rendu par le docteur Legrain de Paris à
< l'homme qui incarne la graphologie >.

M. Crépieux-Jamin a consacré sa vie à la gra-
phologie qui lui doit à peu près tout : son es-
prit nouveau imbu de méthodes scientifiques de
recherches et de libre critique, des découvertes
sans nombre, des lumières pénétrantes, ses fon-
dements scientifiques mêmes.

Le vice-président d'honneur de la Société de
graphologie de France vient donner aux Neu-
châtelois sa première leçon de graphologie. Le-
çon qui ne peut être que magistrale, venant
d'un tel maître, et qui attirera samedi soir à
l'Aula tous les curieux de cette science capti-
vante et utile.

Chronique musicale
Concert Aescltlmann-Selnct

La finesse, la grâce, le charme soutenu et le
don inné d'émouvoir et d'attendrir : autant de
qualités fémininê  qui, dans- le concert donné
par Mm,e A Aeschitmann, pianiste, et Mlle M.
Seinet, cantatrice, toutes les deux de Neuchâtel,
ont dû plaire aux auditeurs, où l'élément fémi-
nin prédominait. Au programme figuraient de
belles œuvres, écrites par des compositeurs de
cinq nations différentes.

Dans la < Sonate en fa majeur >, de Mozart,
on put se rendre compte des très réels mérites
techniques ©t de la clarté charmante dans le jeu
de la pianiste. L'invention abondante, fraîche et
spontanée des trois < Caprices » de Joseph Lau-
ber, fut fortement goûtée. Je retiens, dans les
< Pruludes > de Debussy, la sensibilité évoca-
trice, la poésie vibrante et la très belle sonorité
de la partie centrale de la < Cathédrale englou-
tie ).

Mlle Seinet prêta sa voix si pure et si souple
et sa diction très nette au cycle < Frauenliebe
und Leben > (opus 42) de Sohumann, où elle
sut émouvoir et charmer par la chaste exubé-
rance et la tristesse nostalgique de l'amour fé-
minin (Les paroles allemandes sont d'Adalbert
de Chamisso (1781-1838), de Boncourt en Cham-
pagne, qui émigra à l'âge de 9 ans, avec ses pa-
rents, chassé par la révolution française et se
distingua plus tard, comme poète, en Allema-
gne : naturaliste et explorateur, il fit le tour du
monde sur un fragile voilier).

L art subtile du cha|̂ ç que Mlle Seinet pos-
sède à un très haut degré et sa façon très pro-
noncée d'évoquer des sentiments nobles et fins,
firent merveille dans quelques mélodies ex-
quises de Duparc. Je mentionne avec une cer-
taine réserve les cinq chansons espagnoles de
Manuel de Falla ; certes, elles furent détaillées
avec beaucoup de verve ; mais l'ambiance de oe
pays et les rythmes de danses, souvent assez
rudes, ne conviennent, me semble-t-il, point du
tout à l'art de l'exquise cantatrice dont on a
toujours apprécié la parfaite distinction et fi-
nesse.

Passablement de bancs vides dans la salle.
J'aurais aimé les voir occupés par de nombreu-
ses jeunes pensionnaires de notre ville. Plus
d'une auraient appris qu'il existe d'autres chefs-
d'œuvres musicaux que ceux qui leur permet-
tront d'enchanter leurs parents sous les lu-
mières de l'arbre de Noël : le «Tango des roses>
et < Christkindlein im Tannenwald », pour ne
mentionner que les plus appréciés de cet âge
charmant. F. M.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtserot son opinion

è regard dtt Uttrtt paraissant sous alto rnMqnt.)

Ea neutralité à l'école
Peseux, le 12 décembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Enfin, BOUS le titre de c Prenons garde I » (votre

numéro de ce jour), une vobe s'élève contre la nou-
velle offensive, partie de la Chaux-de-Fonds, contre
la neutralité scolaire.

J'ai déj à eu l'occasion de protester oontre l'Idée
de faire de l'école une pépinière politique ; l'« Ex-
press » du 29 avril 1914 publiait les lignes suivantes:
« Les socialistes neuchâtelois demaj ident la laïcisa-
tion complète de l'école : d'accord, nous irons mô-
me plus loin, nous demandons sa neutralisation to-
tale au point de vue politique et religieux ; que
tons les propagandistes et militants chrétiens, ou
libres penseurs, verts, bleus ou rouges, soient ex-
clus de renseignement. »

D'autre part, daj is lo « Courrier du Vignoble » du 7
juil let 1928, sous le titre do « Une erreur pédagogi-
que », je disais en résumé : Le but de l'école pri-
maire est de donner aux enfants le premier degré
d'instruction nécessaire pour la vie, et de dévelop-
per leurs facultés physiques et intellectuelles ; or,
dans notre fureur de propagande politique et huma-
nita ire, nous prétendons maintenant élever nos en-
fants en leur inculquant nos idées et en faire de
futurs citoyens qui pensent comme nous. C'est une
erreur ; ne devons-nous pas respecter l'homme dans
l'enfant , apprendre à celui-ci à penser par lui-même,
à réfléchir , à posséder sa manière do voir à lui , ba-
sée sur l'observation. J'en suis fâché pour Mmes et
MM. les pacifistes, mais l'école n'est pas une pépi-
nière d'antimilitaristes ; j e m'empresse d'ajouter et
non plus de militaristes ; elle doit rester neutre ab-
solument.

Je suis heureux de voir qu'une femme suisse pro-
teste également contre l'immixtion de la politique
à l'école et cela sous prétexte de pacifisme ; j'es-
père nue nombreux sont ceux qui pensent de même.

Ce n'est pas tou t, il ne suffit pas de penser et de
protester, ne se trouvera-t-il pas un groupe de ci-
toyens pour fonder nne ligue pour la neutralité
do l'école î Si cette neutralité n'est pas reconnue of-
ficiel lement et observée, ce sera la cause d'un bou-
leversement complet de notre organisation scolaire.

BBBBB—m__»*______
________________________ ___________________? —]_—

___——————
Banque Cantonale Neushâteloïse

Téléphone 15.30
Cours des changes du 14 décembre 1928, à 8 h. 15
ParU . , % . . *  20.27 20.32 Toutes opération»
Londres . « . i « 25.18 25.20 de change an
New-York , , , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles , . . . 72.15 72.25 me anx meilleure.
NlUan . . [ . 1  . 27.16 27.2 1 «wdj ttoni
Berlin 123.70 123 80
Madrid 84.20 84.40 JWom.lE*Amsterdam , , .208.50 208.(b b„,cts dp banque
Vienne . , _ , , '2.98 73.08 étraneers
Budapest . . . .  90.45 90.05 —
Prague . . • . , 1n-33 to.43 Lettres de crédit
Stockholm . . .  138.75 138.95 ct accréditifs sur
Oslo . .. .  '138.35 138.55 tous les pays dn
Copenhague . . 1138.50 138.70 m™à*

va'ovU ! ! '. _ BM* iUl Joutes autr .,Varsovie . . • • "* " £  "a an affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.8 2.20 anx con ,mions lea
Montréal . . . .  5.17 5.19 p]ns avantageuse.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
Remplaçante

On cherche pour tout de suite une remplaçante
d'une bonne à tout faire. S'adresser Evole 17, rez-
de-chaussée^ 
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, ù. .20 h. 30

Concert de gala
par la

Musique militaire
Prix des places : 1 fr. 10, et numérotées 2 fr. 20.

Location chez Fcetisch frères et le soir à l'entrée.
S A L L E  DE S  C i O i N F É R E N C E S
Mercredi 19 décembre, à 20 h. 15

Un seul concert
donné par le

Chœur des Cosaques du Don
Direction : Serge JAROF?

Prix des places : Fr. 2.20, 8.30, 4.40. 5.50, 6.60. —
location chez Fœtisch.

Agence de concerts KAJNTOBQWITZ. Zurich.

La Société nauti que de Neuchâtel
inf orme ses membres et ses amis
que son bal aura lieu le samedi

26 janvier 1929

N'oubSiez pas, Madame,
d'acheter vos biscuits

au marché
chei J. P. Evard Fr. 1.50 la livre
Société de Belles-Lettres

Dîner de NeëS
le 19 décembre, à 19 h. 30, à l'Hôtel Terminus

Prix du menu : 5 fr.
MM. les Anoiens-Bellottriens sont très cordial'i-

ment invités et sont priés de s'inscrire jusqu 'au 17
décembre au plus tord.

Sans laisser de traces

Bourdes et sottises
On accuse souvent les journalistes d'écrire

mal. Es ont, il est vrai , des circonstances atté-
nuantes : l'heure constamment les presse, les
pousse. L'article achevé, au lieu de le relire, il
faut l'expédier en vitesse au tyrpo qui déjà
s'impatiente.

Les romanciers n'ont pas cette excuse et si
on les prend en faute, ils n'ont qu 'à se frapper
la poitrine. « Mea cuipa ! > Il existe des spé-
cialistes du < pataquès >. de l'incohérence et de
la cocasserie que les collectionneurs de bour-
des lisent et annotent avec fruit. Périodique-
ment, on publie ce sottisier où nul de ceux qui
tiennent une plume n'ose se vanter de ne pas
paraître un jour. Voici quelques-unes de ces
perles :•

< Dans un duel, écrit un écrivain populaire,
l'élémentaire loyauté exige que les deux ad-
versaires soient placés à égale distance l'un de
l'autre. > Cela est dit avec une telle candeur
que l'on a quelque peine à découvrir qu'il se-
rait assez difficile aux adversaires de se placer
à inégale distance l'un de l'autre.

< La princesse arrive, précédée de sa suite. >
i— < Cette atJaque fit mordre la poussière aux
grenadiers dans un terrain détrempé par la
pluie, y Scribe et Thiers ont signé ces deux for-
tes pensées.

D un romancier encore : < Il l'embrassa en
pensée, avant de pouvoir le faire de vive voix.
Puis, saisissant sa victime par les cheveux, il
la franpa de trois coups de poignard dans l'ar-
rière-boutique. >

Sous la plume d'un critique théâtral qui joui t
d'une certaine réputation : < Ici, la platitude at-
teint son point culminant... JLe talent de cette
actrice est une bouteille à encre dans laquelle
il ne faudrait pas trop porter le scalpel par
crainte de ne trouver au fond qu 'une pincée de
cendres ». Et d'un académicien : < Le cheval
soufflait , faisant à chaque coup des efforts sur-
humains pour démarrer >.

A Francis Sarcey, on doit cette perle : « Dans
la voix de Mlle Marguerite Ulgade, on retrouve
la main de sa mère >.

Ponson du Terrail est la joie des amateurs
d'à ipeu près. C'est lui qui est l' inven_eur paten-
té de certaines mains < froides comme celles du
serpent > . C'est lui encore qui écrivit, sans sour-
ciller : < Il marchait les deux mains derrière
le dos en lisant le Constitutionnel > . C'est lui
toujours qui pondit cette phrase définitive : < Il
portai t un paletot très court et un pantalon de

môme couleur >. Vraiment, on voudrait pouvoir
lui offrir ce passage tombé de la plume de Paul
de Saint-Victor : < Ezéchiel, qui a pour pupitre
un enfant robuste ployé en deux comme une ca-
riatide, transcrit un verset sacré. Il lit d'un
œil et il écrit de l'autre >. Dans la même note,
d'Aimé Giron : < Pendant ce récit ininterrom-
pu par des hoquets, il buvait les gestes du nar-
rateur de ses deux yeux écarquillés et les paro-
les de ses oreilles épanouies >.

Moins coupables, mais tout aussi drôles, les
bévues commises par les traducteurs pressés ou
ignorants. La < Gazette de Cologne > se rendit
célèbre ©n imprimant un jour une dépêche de
Paris où l'on pouvait lire : « En tête du cortège
marchait gravement le citoyen Corbillard, con-
nu de tout Paris >. Ce dernier détail est du
reste exact

Quand on ne sait pas ou quand on a oublié le
latin, il est prudent de se méfier. < Les Gene-
vois devraient bien changer leur devise, écri-
vait un jour M. Taillichet, l'excellent directeur,
aujourd'hui défunt, de la < Revue universelle >,
Post lux, tenebras, voilà ce qu'il leur faut. >

Au temps où l'on expulsait les congrégation!
de France, un télégramme apprit au monde t
« Le préfet de police a décide d'expulser lea
jésuites eUam manu militari y .  Et l'on put lire
dans un honorable journal de l'Ouest : < Le ipre^
fet de police s'est décidé à expulser aujour-
d'hui même les révérents pères Etiam, Mann
et Militari >.

Mais rien n© saurait atteindre la grandeur
mélancolique de cette inscription que l'on peut
lire sur une tombe d'un cimetière de Paris :
c Ci gît Auguste Pilon, décédé à vingt-sept
ans. È. vécut ce que vivent les roses >. On aura
beau chercher, on ne trouvera pas mieux.

P. G.

-&L V JOURI>'HlTI
TOUT A RENCHERI
L'ARCJENT A PERDU
/DE SA VAJLEUR

fr.
6$&'éf tti on n'obtient pas gramJTcliose
®|ft ponr  cette somme! C'est ponr-
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Madame Armand Pavre-Baumann et famille tont
part à leurs amis et connaissances de la perte
crnelle qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Louis-Armand FAVRE
lenr cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, mardi U décembre, après
une douloureuse maladie, à l'âge de 47 ans.

Neuchâtel (Neubourg S), le 11 décembre 1928.
Que ta volonté soit faite.

L'Incinération, sans suite, anra lien vendredi 14
décembre, t. 13 heures.

Cuite à la Chapelle des Cadolles, à 13 h. 48.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame et Monsieur H. Charoouohet-Billteux et
leur fille , à Gland et Lausanne ;

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

Madame et Monsieur B. Costo-Billieux , à Metze-
ral (Alsace) ;

Madame et Monsieur L. Duoommun-BlUieux, au
Locle et à Paris ;

Madame et Monsieur J. Benaud-Blllleux «t leurs
fils, à Neuchâtel ;

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

Madame Fanny Juvet-Olsommer et famille, &
Aigle ;

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

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

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

Toutefois, Eternel 1 Je me suis
assuré en toi. J'ai dit : « Tu es mon
Dieu. > Ps. XXXI, 15.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
Informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène BILLIEUX
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, anra lien Yendredl
14 courant.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène BILLIEUX
L'ensevelissement, sans suite, anra lieu vendredi

14 courant.
Le Comité.

Les membres do la Section de Neuchâtel de la Fé-
dération suisse des Typographes sont informés du
décès de

Daniel BULA
fils de leur dévoué confrère Gustave Bula.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le same-
di 15 décembre 1928.

Domicile mortuaire : Parcs -85 e.
Le Comité.

BMB-BSMBM-BMBMMMBWBIBI

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

10. Camille Piaget, à la Coudre, et Sara Gilbert,
à Neuchâtel.

Décès
8. Laure-Emma née Perrin, veuve de Louis Che-

nevard, née le 14 octobre 1862.
William Kropf , journaliste, né le 4 novembre

1900, époux de Frieda-Violette Ingold.
Georges-Alfred Vuille, horloger, né le 10 mai 1907.

10. Ernestine née Beiehert, veuve de Samuel Hilfi-
ker, née le 15 janvi er 1845.

11. Mathilde-Julia née Gaille, divorcée de Pierre-
Emile Guillod , née le 4 novembre 1879.

Jaques-Eugène Billieux, représentant de oonv
merce, né le 23 décembre 1872, époux de Fanny-
Clara née Sagot.

Louis-Armand Favre, maître-cordonnier, né* le 27
octobre 1881, époux do Hélène née Baumann.
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Bulletin météorologique — Décembre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL¦__. _ -r—
Temp. deg. cent, go  x > V* dominant 3

B f l I ra Moy- Mini- Maxi- g g, *j J
enne mum mum S i « Tf lx ' Force -m p w w

13 I 1.4 -0.5 2.8 711.2 O. ( faible couv.

13. Pluie fine pendant la nuit.
14. 7 h. Y. : Temp. : 10 Vent : N.-0. Ciel : eouv.

Tremblement de terre. — 12 décembre. 21 h. 39 min.
45 sec, faible, distance 16.000 km. 
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Niveau dn lac : 14 décembre. 430.05. 

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux à couvert, brumes locales ; fai-

bles chu tes de neige ou de pluie.
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TE'MPd ET VENT

280 Bâle . . , . , -f - Couvert Calme
543 Berne . . . .  — 1 • »
S87 Coire • • • • — 2 Pr b. temps »

1543 Davos . . a • — " Couvert »
632 Fribourg » • • , S * »
194 Genève . . . + - » »
475 Glaris . . . — ' » »

1109 Goschenen . . — » Pr b. temps »
566 Inter laken . . .  u » »
995 La L'h.-de Fonds — 2 Couvert »
450 Lausanne . . . + 3 * *
208 Locarno . . .  + 2 JCr b. temps »
276 Lugano . . , , -j- 2 » »
439 Lucerne . . . .  + 1  Couvert »
89P Montreux . . .  + 3  fr b. temps i
482 Neuchâ tel . . .  -j- 3 Couvert »
505 Rngat z . . .  0 • »
678 Saint-UsJl . . .  0 » »

1856 Saint Morlt i . —Il Pr b. temps »
407 Schaffhouse . . + 3  Couvert »
5S7 Sierre. . . . .  — li Tr b. temps »
562 l'houne . . . .  f Couvert »
889 Vevey . . . , + 3 . » .

16(1» Zermatt . « , Mannue
410 Znrteh + 2 Couvert Calmr
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