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1 'Avant midi . Jeudi, le canon tonnait et annon-
çai! à la population lausannoise que M. Marcel
Pilet-Golaz avait été proclamé conseiller fédé-
ral, en remplacement de M. Ernest Chuard.
Aussitôt les maisons se pavoisèrent et sur la
plus haute tour de la cathédral e on ar borait le
drapeau féd éral, tandis qu 'au château se dé-
ployait la bannière cantonale vaudoise. On élait ,
généralement, assez confiant ici sur la nomina-
tion de M. Pilet , mais on ne s'attendait pas à
une si brillante élection. Aussi la joi e fut-elle ,
en ville, à son comble quan d on apprit que le
jeune avocat avait été élu par 151 suffrages sur
224 bu Ile Uns valables.

On était , je dois le dire, d'autant plu» heu-
reux que M. Marcel Pilet est fort estimé à Lau-
sanne et dans le canton, et aussi très aimé de
tous les milieux. Et l'on a assisté, je vous l'as-
eure , à une véritable joie populaire quand les
résultats furent connus par les journaux de
midi.

M. Pilet-Golaz est le dixième conseiller fédé-
ral vaudois. Né en 1889. à Cossonay, il est le fils
de M. Edouard Pilet, président des tribunaux
de la Côte. H fit des études classiques, puis des
études de droit et obtint sa licence et son doc-
torat en 1912. Alors qu 'il était étudiant à l'uni-
versité de Lausanne, il porta la casquette de
Belles-Lettres et présida cette société en 1911.
En 1915, il entra dans le barreau vaudois et
s'associa a M. Ernest Vallon. En 1921, il est dé-
puté au Grand Conseil et en 1925 député au
Conseil national Trois ans après, 11 est élu con-
seiller fédéral. Je ne crois pas qu 'il y ait ascen-
sion politique plus rapide et plus magnifique
que la sienne.

Au militaire, ses qualités le mirent en ve-
dette également et U est actuellement major
d'infanterie, commandant le bataillon 1 de fu-
siliers.

Le pays de Vaud tout entier se réjouit de
cette élection et se félicite d'avoir un représen-
tant aussi jeun e, aussi énergique et aussi intel-
ligent au sein du Conseil fédéral

Le nouveau conseiller fédéral a été reçu ven-
dredi soir à Lausanne par le Conseil d'Etat et
par la Municipalité. Il a été salué à son arrivée
en gare de Lausanne par une foule énorme.
Toute la population , sans distinction de parti,
s'est associée à cette réception qui consacre la
vie politique du nouvel élu.
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Chronique parlementaire
(De notre oorrosp.)

Séance du vendredi 14 décembre

CONSEIL N A T I O N A L
La dernière séance de la semaine s'ouvre &

8 heure» précises. Les députés à moitié éveil-
lés écoutent ©n baillant un rapport de M. Farb-
stein sur une pétition Wiithrich de Genève.
C&si une affaire d'assistance aa&ez obscure
que l'on renvoie, sans a utre, au Conseil d'Etat
de Genève pour nouvel examen.

Avec la même somnolence on approuve les
conventions avec la Tchécoslovaquie et l'Autri-
che sur l'exécution des décisions judiciaires. M.
Klôti a présenté un rappor t écrit »ur cette ques-
tion , auquel il se borne à renvoyer le Conseil
sans grandes explications.

Puis on songe à la vieillesse qui attend l'as-
sistance du pays. M. G rospierre rapporte. Il re-
commande au Conseil l'entrée en matière. D'a-
près le projet issu des délibérations de la com-
mission, le Conseil fédéral est autorisé à don-
ner au fonds pour la vieillesse une subvention
annuelle. Elle ne pourra pas dépasser 500,000
francs et durer plus de quatre ans. L'entrée en
matière est décidée.

M. Huber demande alors qu'on modifie l'art
1er du projet Au lieu de cinq cent mille francs
il demande un million. Au nom du groupe so-
cialiste, il clame le désespoir de cinquante mil-
le vieillards attendant les secours fédéraux et
n'approuve une mesure provisoire qu 'à la con-
dition de ne pas retarder la réalisation défini-
tive et complète des assurances sociales.

M. Jenny combat l'amendement de son collè-
gue Huber. Pour ne pas compromettre l'œuvre
future de l'assurance sociale, gardons-nous de
dépasser le demi-million d'aujourd'hui. Agis-
sons avec prudence, nous dit ce paysan matois,

M. Hardmeier discourt longuement à son tour,
pour garder le Conseil d'un mouvement de gé-
nérosité prématuré. Si l'on allouait un million
au fonds pour la vieillesse, le zèle avec lequel
on rassemble les fonds nécessaires baisserait
bientôt. Aussi soyons circonspects et ne nous
aventurons pas.

M. Schulthess, conseiller fédéral, ne cache
pas son étonnement devant l'amendement Hu-

ber. « On eut beaucoup d« peine à convaincre les
socialistes, au sein de la commission de la né-
cessité de mesures provisoires. Pourquoi veu-
lent-ils davantage aujourd 'hui ? Consacrons le
meilleur de nos forces à réaliser définitivem ent
les assurances soeialesf fmais ne commettons
pas la faute d'enfler la somme fixée par les me-
sures provisoires. Nous n|y:gagnerions rien, nous
y perdrions au contraire ce que nous pourrions
consacrer à la solution définitive de la ques-
tion. > 'i.

Sur ces très sages paroles, le président M.
Walther , lève la séance' en reconvoquant le
Conseil pour lundi soiryà .6 heures. Les dépu-
tés reprendront alors la discussion avec plus
de vivaci té, après ce repos nécessaire, et sans
doute aussi avec plus d'assurance. K.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. 14 -- La Chamhre discute le bud-

get du département de l'intérieur. M. Sigrist
(Lucerne) rapporte et propose l'adhésion aux
décisions du National Le budget est approuvé.

On passe aux dépenses du département de
justice et police qui sont également approuvées
sans opposition, ainsi que les dépenses du dé-
partement des finances.

VV1LBURG YVUIUHT,
nn des pionniers de l'aviation. — Le 15 décembre
1903, les frères Wright réussirent le premier vol. La
dorée lut de 14 secondes et l'espace parcouru de

62 mètres.

L'affaire ECIofz
PARIS, 14. — Le < Mat in > précise qu à la

suite de la lecture, aujourd'hui, au Sénat, de la
lettre de démission de Klotz , il est probable
qu 'un mandat d'amener soit délivré contre lui.
C'est seulement par la suite que des experts
aliénistes con,imis par le juge d'instruction au-
ront à se prononcer sur l'état mental de l'ancien
ministre des finances.

Un commissaire s'est rendu au siège d'une
banque, boulevard des Italiens, afin de procé-
der à la vérification des comptes de Klotz . Le
magistrat a saisi de nombreux chèques qni n'a-
vaient aucune provision au moment où ils
avaient été émis.

— Selon l'< Ami du peuple >, les dettes de
Klotz s'élèveraient à 15 millions.

Au Reschstag
BERLIN, 14 (Wolff). — Le Reichstag a adop-

té, vendredi, en première et seconde lecture, la
convention sur l'esclavage, le traité d'arbitrage
et de conciliation avec les Eta 's-Unis, le traité
avec la Tchécoslovaquie concernant l'Oder
comme frontière et le ira té de commerce avec
la Chine. H a également approuvé le traité de
commerce avec l'Union sud-africaine et le traité
de commerce avec le Panama. Il a approuvé le
projet du gouvernement portant création de
subventions en faveur des chômeurs et pré-
voyant le versement d'une somme dans ce but
de 28 millions de marks. Pus  la Chambre a
passé à la discussion en seconde lecture du
droit d'entrée sur les sucres.

ê

Le guet-apens du djebel Arlal
La mort du général C.avery

ORAN, 14. — On donne les nouveaux détails
suivants sur le tragique guet-apens du djebel
Arlal, passage montagneux, propice aux em-
buscades, situé à 67 kilomètres au sud de Co-
lomb-Béchar et à 17 kilomètres de Nenouarsr.

Les incidents inévitables de la route avaient
quelque peu séparé les trois voitures, si bien
qu 'au lieu d'être groupées, elles se présentè-
rent l'une après l'autre au point critique, ce qui
devait faciliter la tâche des djicheurs et leur
permettre de perpétrer leur attentat

L'auto qui allait en avant était occupée par le
maréchal des logis Etienne, qui conduisait, et
deux tirailleurs. Elle arriva au djebel Arlal vers
16 heures. Soudain, une grêle de balles s'abattit
sur elle. C'était une vingtaine de dissidents qui,
cachés de chaque côté de la piste, attaquaient
le convoi.

Le soue-officier fut tué. Un des tirailleurs
qui l'accompagnaient subit le même sort. Quant
à l'autre tirailleur, il a disparu et on ignore ce
qu 'il est devenu.

Les assaillants, maîtres du terrain, mirent
alors le feu à l'auto. Il est vraisemblable que
les djicheurs ignoraient que trois voitures al-
laient passer.

Une demi-heure plus tard, s'avance une se-
conde auto, transportant le général Clavery, le
capitaine Pasquet et le légionnaire Decaux;
Les bandits l'attaquent aussitôt. Mais il est per-
mis de supposer, d'après les constatations fai-
tes sur place, que cette fois il y eut combat

Les pillards s'emparèrent des armes de leurs
victimes et de tout ce que contenait leur auto.

Le flls venge son père
Mais voici que surg4 la troisième auto. Celle-

là est pilotée par le capitaine Debenne qui avait
comme compagnons de voyage le fils du colo-
nel Clavery. maréchal des logis au Sme chas-
seurs d'Afrique, et deux tirailleurs. La partie
va être presque égale, car les trois soldats fran-
çais vont se bat.re comme des lions. Le capi-
taine Debenne, lui, ne , peut pas faire longtemps
le coup de feu, car une balle dont il mourra
l'immobilise bientôt, y <,y 'f

~.. .: . .. ' ,.,. f;
Mais le maréchal des logis Clavery veut ven-

ger son père. Il fait preuve, appuyé dans son
tir par les tirailleurs, d'une bravoure admira-
ble. D'une balle, il abat un djicheur. Puis il en-
tretient un feu aussi ..nourri que possible pour
empêcher les autres d'approcher, tant et si bien
que, le combat ayant duré jusqu 'à 20 heures,
les bandits n'insistèrent pas et prirent la fuite.

Tous les postes de la vallée de la Saoura fu-
rent alertés et se mirent en chasse ; les postes
du sud marocain coopèrent à leur action, À
l'heure actuelle, tout un ensemble de détache-
ments converge vers un point déterminé où s'ac-
complira l'œuvre de répression. Grâce à l'avia-
tion, en effet, on a eu tôt fait de repérer les ban-
dits. Ceux-ci étaient une vingtaine au Djebel
Arlal, mais ce groupe ne représentait qu 'une
petite fract 'on du djich qui, venu du sud-ouest,
s'aventura jusqu 'à la vallée de Saoura. Le djich
compte, en effet, un total de deux cents fusils.

Les aviateurs du deuxième groupe d'aviation
d'Afrique, commandés par le capitaine Paolacci,
faisant preuve d'un allant et d'une bravoure re-
marquables, volent toute la journée depuis di-
manche. Ils ont rapidement repéré la troupe en-
nemie qui fuit par la vallée du Guir et remonte
vers le nord. A deux reprises déjà, nos équipa-
ge l'ont mitraillée et en même temps restent
en contact avec les détachements de poursuite
des troupes algériennes et marocaines et les
guident vers l'adversaire, de sorte qu'on peut
espérer que celui-ci n'échappera pas au châti-
ment, bien qu'il s'efforce de s'éloigner à mar-
ches forcées.

Au cours de la nuit dernière, plusieurs em-
buscades ont été tendues avec succès aux rô-
deurs sur le front de Tadla.

Trois bandits ont été faits prisonniers à l'est
de Taghzirt Un autre a été capturé avec son
fusil , au nord-est de Ksiba.

Sur le fron t du Ziz, plusieurs actions heureu-
ses ont été réalisées contre des campements de
pillards Alt Ilammou.

En discutant
la loi française de finances

Incompatibilités
PARIS, 14 (Havas). — Au cours de la dis-

cussion de la loi de finances, la Chambre a
adopté un article stipulant qu 'à dater de la pro-
mulgation de la loi, tout parlementaire qui, pos-
térieurement à son élection, acceptera des fonc-
tions de directeur, d'administrateur, de gérant
de commissaire au compte d'une entreprise in-
dustrielle, commerciale ou financière, ou de di-
recteur ou de rédacteur d'un journal financier,
devra démissionner. Le parlementaire démis-
sionnaire reste éligible.

Le député Colomb a demandé le renvoi du
texte à la commission afin que la profession
d'avocat fût également déclarée incompatible
avec le mandat parlementaire.

M. Poincaré a répondu qu 'il est indéniable
que dans la profession d'avocat, les abus les
plus coupables peuvent être commis et que, s'il
n'était pas tenu par le secret professionnel, il
aurait de tristes exemples à citer au parlement
Mais un texte spécial est nécessaire pour les
avocats. Comme ce texte n'est pas encore éta-
bli, cela ne doit pas empêcher le parlement de
prendre dès maintenan t des précautions requi-
ses pour l'assainissement définitif de la vie pu-
blique. La proposition Colomb ne ferait que re-
tarder indéfiniment le vote de la loi.

La proposition Colomb a été rejetée par 450
voix contre 25.

Un autre parlementaire a fait une proposi-
tion tendant à faire interdire aux parlementai-
res d'accepter des postes de gouverneur, d'am-
bassadeur ou de chargé de mission. M. Poin-
caré a répondu oue le gouvernement pouvait
avoir besoin de faire appel aux connaissances
des parlementaires.

Les caractéristiques budgétaires
M. Chéron a souligné les principales caracté-

ristiques du budget II prévoit une augmenta-
tion de 450 millions pour le matériel de guerre,
130 millions pour les pensions, 500 millions pour
l'augmentation des traitements des fonctionnai-
res. H a montré la situation excellente de la
trésorerie. Notre compte en banque, dit-il at-
teint 8 milliards et la circulation monétaire est
couverte dans la proportion de 100 % ; les en-
gagements à vue, dans la proportion de 80 %.
Après avoir rendu hommage à M. Poincaré et
remercié la chambre, le ministre a constaté la
supériorité des institutions démocratiques sur
les illusions et les déceptions qui caractérisent
le pouvoir personnel

Le budget est adopté
PARIS, 14 (Havas). — La Chambre a adop-

té l'ensemble du budget par 460 voix contre 120.
Le budget tel qu 'il ressort des discussions

de la chambre s'établit comme suit : recettes,
45 (milliard s 415.13Ï/743 francs, dépenses 45 mil-
liards 369,183,966 francs. L'excédent des recet-
tes sur les dépenses est de 45 millions 947,777
francs.

L'homme an phosgéne
Ce n'est pas sans une stupéfaction profonde

et fort explicable qu 'on a été averti de la plain-
te, déposée oontre l'Etat de Hambourg par l'an-
cien propriétaire de la fabrique de produits
chimiques, dont les stocks de phosgéne furent
noyés dans la mer par ordre des autorités ham-
bourgeoises.

Il faudrait avoir la mémoire bien courte
pour ne pas se souvenir de cette explosion d'un
réservoir de phosgéne. le jour même des élec-
tions allemandes, et des victimes que fit ce gaz
à masure que le vent le poussait du canal de
Hofe vers la banlieue de Hambourg : une quin-
zaine de morts et 250 personnes dont les pou-
mons subirent de graves lésions, tel fut le bi-
lan de l'accident.

Et il faut vraiment vivre de nos jour s pour
assister à cette réclamation inattend ue du pro-
priétaire du gaz meurtrier. Car, enfin, la stu-
péfaction dont nous venons de parler n'aura
pas été aussi générale qu 'on la souhaiterait
Des gens se trouveront , et combien ! pour esti-
mer naturelle l'indemnité — 63,000 marks, sauf
erreur — que demande l'homme du phosgéne
pour le grave tort dont souffre son portemon-
naie.

Songez-y donc ! Ce gaz a coûté à fabriquer :
il y a eu la matière première, et la main-d'œu-
vre, et l'usure du matériel et l'amortissement du
capital engagé, et caetera et caetera. On le jette
à l'eau : comment diantre voulez-vous que le
fabricant s'y retrouve ? Perte sèche pour lui.

Le fait que ce gaz a causé des morts ne chan-
ge rien à l'affaire. Ils n'ont pas perdu d'argent,
les morts ; ils n'ont perdu que la vie. La vie,
on ne la perd qu 'une fois ; mais l'argent envolé,
le regagnera-t-on ? Ce n'est pas certain.
Alors !...

C'est qu'aujourd'hui l'argent est entouré d'un
merveilleux respect, qui fait oublier bien des
choses.

Il a même fait oublier à l'homme au phosgé-
ne sa responsabilité. Sans doute cet excellent
homme n'a pas provoqué l'explosion de son ré-
servoir, mais si ce dernier n'avait pas contenu
un gaz nocif , quinze personnes mortes de l'a-
voir respiré gagneraient encore leur existence
et celle de leurs familles, et les deux cent cin-
quante qui en sont tombées malades n'aura ient
pas eu de frais de médecin, à supposer qu'elles
se remettent toutes.

Et puisque nous en sommes aux suppositions,
à quel chiffre pourrait bien s'élever le total des
indemnités que les ayants-droit des morts et
les autres victimes du terrible produit chimi-
que seraient fondés à exiger de celui qui fa-
briqua le gaz et ne prit pas assez de précau-
tiens pour en prévenir l'évasion ?

Dans les temps révolus, tout n'était pas ad-
mirable, mais il y avait une punition dont on
abusa peut-être et qui n'aurait néanmoins pas
dû disparaître complètement. On devrait la ré-
tablir pour les bonshommes du genre de l'hon-
nête fabricant de Hambourg, afin que sur la
place publique la population fût en mesure de
lui montrer son mépris et son exécration.

Quelques jours de pilori , voilà ce qui con-
viendrait à ces bonshommes. La honte est aussi
salutaire à ceux qui la méritent qu 'à ceux qui
la dispensent. Mais sait-on encore ce que c'est
que d'être honteux ? Tout s'excuse si facile-
ment I F.-L. S.

Paul Heuzé contre
le f akir Tahra bey

ILLUSIONNISME

Le fakir Tahra bey et M. . Paul Heuzé se sont
enfin mesurés, à Paris. Leur rencontre a excité
autant de curiosité et de passion que pourrait le
faire la venue d'un messie. L'impatience popu-
laire a même provoqué une violente bagarre,
quelques minutes avant le commencement de la
séance. Une foule très nombreuse s'était réunie,
dès 16 heures, aux abords du Cirque de Paris,
pour se disputer, aux guichets, les quelques
places- qui n'avaient pas été mises en location.
A 20 heures, voyant les portes s'ouvrir , elle rom-
pit les barrages de police. Une véritable batail-
le s'engagea. Sous la poussée générale, un bec
de gaz se renversa, la devanture d'un bar s'ef-
fondra , des chaises, des caisses de fleurs se bri-
sèrent. Pour apaiser les plus violents et la pa-
rque provoquée par eux, il fallut qu 'un com-
missaire d'arrondissement vînt sur les lieux
avec des renforts de police, bientôt suivis de gar-
des républicains. Trois femmes furent contu-
sionnées.

Cependant, Tahra bey entrait dans l'arène du
cirq ue. Dès qu 'il apparut , vêtu de blanc, la
plupart des spectateurs l'acclamèrent, séduits
par la prestance de sa barbe noire, de son re-
gard sombre, de sa voix grave — et le prestige
de son turban. Quelques sceptiques l'invitèrent
aussitôt à se passer de discours et à se borner
aux actes.

La faveur populaire est
changeante

Le fakir déféra sans retard à ce vœu. H se
soumit, sans variante, aux étonnantes expé-
riences qu 'il a souvent exécutées : il se fit en-
foncer des aiguilles dans les bras, dans lés
joues, se transperça le cou avec un poignard.
Puis, tandis que le public applaudissait fréné-
tiquement et que des femmes lui criaient leur
foi, il tendit, en souriant, ses instruments de
torture à M. Paul Heuzé.

M. Heuzé, qui a déjà exécuté les mêmes tours
à Paris, se mit en devoir d'expliquer les <trucs>
grâce auxquels on peut exploiter la crédulité
humaine. Il fut aussitôt couvert de quolibets et
d'insultes. Le fakir , triomphant, se coucha,
presque nu, sur deux lames de faux et l'on
cassa sur son abdomen une énorme pierre . H
s'étendit de même sur une planche de clous. Un
des membres du jury — composé de médecins
et de psychiatres — fit observer que le fakir
avait placé un petit coussin sur une partie des
clous. Il n'en fallut pas plus pour provoquer
une réaction dans le public Dès lors, le frau-
deur, sifflé, perdit rap 'dWient ses avantages.

En même temps, M. Paul Heuzé gagna la
confiance de tous les spectateurs : à son tour, il
se transperça les joues. Un de ses collabora-
teurs, M. Kaflma, illusionniste, renouvela tou-
tes leg expériences de Tahra bey, avec cette
différence qu'il évita de feindre la catalepsie.
Tahra bey assistait, effondré, à cette leçon ; la
foule np lui permit plus dis placer un mot tan-
dis qu'elle écoutait attentivement la conférence
de M. Heuzé.

Le fakir annonça qu'il allait se faire enterrer
vivant et demeurer plus d'une demi-heure dans
un cercueil entouré de sable. Comme son con-
tradicteur lui faisait observer que le cercueil
contenait assez d'air pour lui permettre de res-
pirer jusqu'à la fin de l'épreuve, il déclara que
le sarcophage serait lui-même remplj de sa-
ble. Mais les fossoyeurs s© gardèrent bien d'exé-
cuter cet ordre à la lettre. Le public s'en aper-
çut de lui-même, siffla de nouveau et applau-
dit, au contra ire, quand le jury, < tout en ren-
dant hommage au courage évident de Tahra
bey >, décréta que « ses exercices n© dépassent
pas les limites de l'illusionnistme >.

La maladie du roi d'Angleterre
Une communication médicale

. -LONDRES, 13. — La communication suivan-
te, publiée dans le < Lancet > et le < Britis.li
Médical Journal >, a élé approuvée par les mi-
lieux du palais de Buckingham.

Afin d'exposer clairement la nature de la
longue et épuisante maladie du roi. il est né*
cessaire de déclarer qu 'une infection générale
du sang et la toxémie ont été, pendant la pre-
mière quinzaine, les traits caractéristiques de la
maladie et ont causé à un certain moment une
grave inquiétude. Au surplus, l'affection n'a
pas revêtu les caractéristiques de la véritabl e
pleuro-pneumonie. Il y a huit jours, les symp-
tômes d'infection générale étaient devenus
moins marqués et l'expérience fait e avec lés
globules du sang a été négative. Cependant, les
médecins savent tous qu 'Un résultat négatif

n'est pas une preuve concrète que l'infection
générale ait cessé. Depuis cinq jours, la tem-
pérature s'est élevée, bien que les symptômes
pneumoniques et pleurétiques fuscent devenus
en même temps moins marqués. De plus, ni la
ponction qui a été pratiquée, ni l'examen de
l'excellente nouvelle radiographie, n'ont révélé
d'épanchement appréciable.

Toutefois, les médecins, se rendant compte
que la pleurésie originelle avait enveloppé le
diaphragme, ont surveillé attentivement la for-
mation du fluide entre le poumon et le dia-
phragme et d'un épanchement à la surface pos-
térieure du poumon. Ce matin , des indices d'un
tel développement, accompagnés d'une augmen-
tation des globules blancs du sang, se manifes-
tèrent. En procédant à une ponction explorative
à la partie extrême droite postérieure du pou-
mon, on découvrit un fluide purulent contenant
des organismes morphologique s ressemblant à
ceux qui avaient déjà été découverts dans le
sang ; l'écoulement du pus va maintenant avoir
lieu. Bien que cette localisation pleurétique de
l'infection si anxieusemen t désirée et espérée
laisse entrevoir l'évolution de la maladie avec
plus d'espoir et d'une façon plus définie , il faut
s'attendre encore à une lutte longue et difficile.
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vente et achat d'immeubles.

En 4me pagre : Feuilleton : Poker d'As.
En Sme pa ge : Causerie agricole. — Les sports.
En Sme page : Un procès de presse à Paris.
En 10 me page : L'invalidation d'ur traître. — Non.

voiles étrangères ; nouvelles suisses.
En 12mo page : Dernière* dépêches. — Chronique

régionale.

Vous trouverez...

COLOGNE, 14 (Wolff) . - Jeudi soir,ià 20 h.
88. on a ressenti à Aix-la-Chapelle une légère
secousse de tremblement de terre d'une durée
de 4 à 5 secondes et accompagnée de gronde-
ments souterrains . La secousse a été ressen tie
plus fortement dans le nord de la ville : les
mat ons ont tremblé, des tableaux et des meu-
bles <>nt vacillé. A Cologne, également, on res-
sentait à la même heu re une secousse en dif-
férents endroits de la ville.

En Espagne
BARCELONE, 14 (Havas). — Une très vio-

lente secousse sismique accompagnée d'un
grcndeinent lointai n a été enregistrée à minuit
sur la côte de Maiaro. Le phénomène a été per-
çu dans toute la province de Barcelone , où l'a-
larme aurait été très vive. Une note de l'obser-
vatoire dit que le mouvement forme une partie
du séisme enregistré depuis un certain temps
sur la côte du levant
C ŷ Â<Ây/*/ */yjy /yAvyyAV^^

Lta terre tremble
En Allemagne

LAUSANNE, 14. - M. PUet-Oolat, le
nouveau conseiller fédéral, a fait de Benne è
Lausanne un voyage qu 'on peut qualifier de
triomphal. Il était accompagné dans le train
par la députation vaudoise et de nombreux
amis.

A Fribourg, M. Pilet-Golai a été salué par M.
Buchs, président du Conseil d'Etat et à Romont
ainsi qu 'à Oron-la-Ville par les préfets. Les ga-
res étaient pavoisées et les fanfares jouaient

Partout le nouveau conseiller fédéral a trou-
vé des mots heureux pour répondre aux ora-
teurs officiels.

A la gare de Lausanne, la foule était immen-
se. M. Pilet-Golaz a été accueilli par les mem-
bres du gouvernement le syndic et des déléga-
tions de nombreuses sociétés.

La cérémonie eut lieu à la salle des XXII
Cantons, qui se montra beaucoup trop exiguë
pour la circonstance. Ein présence d'une foule
considérable, des discours de bienvenue ont été
prononcés par MM. Dubuis, président du Conseil
d'Etat , Rosset, syndic de Lausanne. Mailiefer ,
conseiller national, Freymond. au nom des ra-
dicaux vaudois, Mean, au nom du parti libéral,
et Vallotton-Warnery, au nom du Grand Con-
seil.

Le nouveau conseiller fédérai a répondu h
ces félicitations et à ces souhaits, en exprimant
tes regrets, qui se mêlent à sa joie, de quitter
le pays vaudois. et en exposant tes principes
de son action future.

La péroraison de son discours fut vivement
apnlaudie «t soulignée par le chant du cantique
su isse, entonné spontanément par toute l'assem-
blée.

lia réception da non vean
conseiller fédéral

ABONNEMENTS
tan 6 moli 3 meit ttnoà

Franco domirilo . . . .  15. — 7.50 3.7} 1.30
Etranger 48.— 24.— 12. — 4.—
Prix réduit pour certain* pays , «'informer an burean do journal.
Abonnera, pn* a la poste 30 c en *tt *. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

BERNE, 14. — Le département fédéral de
l'intérieur a été attribué à M. Pilet-Golaz. le
nouveau conseiller fédéral. Les autres départe-
ments conservent leurs titulaires.

Votation sur l'Initiative tendant à
l'approvisionnement dn pays en
céréales et sur le référendum
lancé contre l'élévation des tarifs

douaniers
Nous apprenons que le Conseil fédéral a dé-

cidé, dans sa séance de ce matin, de fixer la
votation populaire concernant ces deux objets
au samedi et au dimanche 3 et 4 mars 1929.

Répartition des départements
au Conseil fédéral

ANNONCES
Contait, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'uno annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Salue, 14 c. ie millimètre (uno *eulo insert. min. 3.50), te samedi

16 c Mortuaire! 18 e., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une «eule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 .80.

Au cours de la discus_sion à la Chambre fran-
çaise du budget de la marine , le colonel Picot
raconta une anecdote bien amusante.

Son fils , qui est lieutenant de vaisseau, se
trouvait sur un bateau qui coula. Le jeune
homme put se sauver sur un radeau où il resta
de longs jours. Or, la solde des marins à terre
est bien inférieure à la solde des marins en
mer.

Lorsque le rescapé toucha sa solde, il eut un
ceriain étonnement ; à partir du momen t où il
avait quitté le navire qui s'enfonçait , à partir
de l'heure où il s'était trouvé naufragé, on ne
lui comptait plus que sa solde de marin à terre.

Le colonel Picot a demandé si vraiment l'on
pensait qu 'être marin à terre consistait précisé-
ment à se trouver dans l'eau.

Question de solde

ROME, 14. — Le tribunal de la pénitence pu-
blie un décret établissant par ordre du Saint-
Père que l'absolution deg péchés de ceux qui,
à la confession, s© déclarent membres de l'ac-
tion française et qui, malgré l'invitation, ge refu-
sent à quitter l'association, est réservée exclusi-
vement au pape.

Le pape et l'Action française



AVIS
J*" Ponr les antionrcs avec

offres sous i n i t i a l e s  et ch i f f res .
Il est In at i l e  de demander  les
adresses, l'a i lmlnls t ra t ion  n 'étant
pas autorisée à les Ind ique r  • 11
faut répondre ot ir écrit à ces
annouces-là et adresser les let-
tres au l in rc n n  du tournai sur
l'enve lopp e  l a f f r a n e h i e )  les Ini-
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uairiiée d'un t i m  lire-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f ranchie

Admin i s t r a t ion
de la

Feuille d 'Avis  dc Ncurhfltet

LOGEMENTS
Pour cag imprévu, à louer pour

le 24 j uin ou le printemps,
RUE DU STADE

dans immeuble en construction,
appartement de trois chambres,
situé au Sme éta,ge, confort mo-
derne, salle de bains complète-
ment installée. Situation magni-
fique.

Demander l'adresse du No 597
au bureau de ia Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 juin 1929, an centre
de la vilJe, bel appartement de
sept nièces. — S'adresser Eluda
Junier. Musée 6. 

•A louer aux Parcs, joli petit
appartement d'une pièce, cuisine
et bûcher , pour le 24 janvi er ou
époque à convenir. Etnde René
La"dry. notaire. Treille 10.

¦A douer pour le 24 juin 1929 un

appartement
avec pignon , huit ou neuf cham-
bres et dépendances, chauffage
central , ternisse, jardin . S'adres-
ser Champ-Bougin 40. 1er.

A louer
pour lie printemps, dans maison
neuve , jol is appartements de
trois -pièces avec balcon et log-
gia, cuisine, chambre haute ha-
bitable, cave et dépendances. —
Chauffage central , chambre de
bains installée. Etude René Lan.
dry. notaire , Trei-We 10, Neuchâ-
te-1. (TOMionc 14.2-Q. 

24 juin 1929
a loner, rue St-Manrlce,
So 4, logement «le cinq
chambres, loyer annuel
Fr. 1100. —.
:S'adresse<r au bureau d'Edjt.

Bovet. rue du Bassin 10. 
CORCELLES

A -louer j oli logement de trois
chambres et dépendances aveo
vue magnifique, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Avpiuue Fc Sogued 13,
rez-de-chnusséc.

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

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. Sme. ca
; Centre 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,
2me étage. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , dans le quar.
tier de la rue de ta Côte, à
proximité du funiculaire , un

PREMIER ÉTAGE
de cinq ou six pièces, salle de
bains, vue splendide, jardin. —
Pour visiter, s'adresser Petit
Catéchisme 5, rez-de-chaussée.

Pour époque à convenir
24 mars ou 24 Iuin 1929

& Jouer au QUAI ROBERT
COMTESSE,' appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Peudange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lac 11, Téléphoné
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte , rue de Corcel-
les 18, Pesenx, Téléphone 41.

Hevaix
A louer -pour le 1er avril 1929,

Joli logement remis à neuf , de
quatre chambres, cuisine, cave,
remise, balcon, terrasse, joli
poulailler, grand jardin, vue su-
perbe, à deux minutes de la
«•are. Prix : 60 fr. par mois. —
S'adresser pour visiter à Mme
Vve Sophie Gygi. Jordil ou,
-pour renseignements, à la bou-"a n.gerle Beuret, Seyon 22, Neu-
chàtel. '¦

. Mmm
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , à personnes
tranquilles, j oli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances , partie de j ardin si
On le désire. S'adresser à A.
Otter-Splnvnb. Mari n.

Pour tout de suite ou époque
â convenir à remettre

M appartement
de quatre ohambres, bain ,
chauffage central, véranda, bal.
«on, chambre haute , tout con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dre+ser à M. A. Krebser, ingé-
nieur. Pomlrière s 19. Sme.

Pour le 24 'uin , à louer Fan-
bourg du Château bel apparte-
ment de sert chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notnire, rue Purry 8.~~ 

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

Demander l'adresse du No 880
au bureau do la Feuill e d'avis.

A louer imir édiatemeut, Car-
rels 6, très joli

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

Pour le 24 juin , ou plus tôt si
on lo désire , à louor Faubourg
du Château, petite maison de
sept pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Verger rond , pour tout , de sui-
te ou époque à convenir , maison
de cinq chambres, chambre de
bains meublée, dépendances, jar -
din. — Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

Aux Battlenx, pour le 24 juin
1929, logement de trois cham-
bres, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

A louer rue des Moulins 9 un

logement
de deux chambres et cuisine, re-
mis à neuf, ainsi qu 'un, loge-
ment d'une chambre et. cuisine.
Prix modéré. S'adresser au ma.
ga^in .

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

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

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

A louer tout de suite pour
cas imprévu

Joli appartement de cinq piè-
ces, ohambre de bains, chauffa-
ge centra l, véranda, jardin, très
belle situation, -r- S'adresser
Champ-Bougin 88, rez-de-chaus-
sée. ,

A louer, dès 24 juin,
quai Godet, logement
5 chambres, — Etude
Branen, notaires.

A louer, dès le 24 décembre,
logement de deux chambres à
petit mén age. S'adresser Ecluse
No 15 bis. Sme. . , c.o.

Etude BRAUEN , notaires
HOPITAL 7

Â loner, entrée i convenir :
Vallon Ermitage. Maison. 7

chambres, jardin. i
Fbg Lae : Logement. 6 cham-

bres. : f - ¦
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins ? 1 à 3 chambres.

Fleury : 1 chambre.
Locanx ponr magasin, atelier,

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

2300 m. Mailiefer.

CHAMBRES
Chambre pour jeuu e demoisel-

le. Chauffage central. Sablons
No 38, 1er, à droite.

Jolie chambre et bonne
PENSION

pour j eune homme sérieux, bain
et piano à disposition. Bardet,
Sablons 32. 

Pour j eune homme sérieux et
stable, a louer jolie chambre et

bonne pension
Prix : 110 fr. par mois. Offres

sous A. Z. 563 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ 

ç^o.
A LOl'EK

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

•Jolie chambre avec pension.
Chauffage central. — Seyon 21,
2me. c.o.

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

A louer belle chambre. —
Beaux-Arts h 2me. c.o.

Pour messieurs de bureau ou
j eunes, geng aux études, :

JOLIE CHAMBRE
au soleil , avec vue snr le lae.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
NO 10. £;£.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28. Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 j uin pro-

chain ou époque à convenir,

grands locaux
à l'usage d'ateliers et d'entre-
pôts. S'adresser Sablons 22.

OABA l̂i
A louer immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, situés
entre Peseux et Vauseyon. Con-
ditions favorables. Etude René
Landry, nota ire. Treille 10.

A louer, dès 24 Juin,
beau magasin avec ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.

Demandes à louer
Dame seule, très soi-

gneuse, cherche pour le
24 juin 1929 apparte-
ment confortable de
trois ou quatre pièces,
près du lac, quartier de
l'Evole ou des Beaux-
Arts, si possible. Etude
Ph. Dubied & C. Jean-
neret, MOle IO.

Deux dames cherchent pour
le 24 juin ou époque à convenir,
da ns maison tranquille, uu

APPARTEMENT
confortable de quatre ou cinq
pièces, chambre de bonne, «aile
de bains et chauffage ' central.
Vue. désirée. Adresser offres dé-
taillée s et prix sous M, O. 604
an bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe à louer à Neuchft -
teJ-viWe. pour printemps 1929. un

abattement
confortable, de cinq-sept pièces,
dans j oli quartier. Faire offres
à Mlle Durig, propriétaire, «Lès

Ifs-». Bôle.

OFFRES
Personne

sachant faire bonne cuisine
française, désire place ou rem-
placement a. partir du 6 janvier.
Ecrire à S. H., pensionnat Ber-
thoud, Cassardes 4, Neuchàtel.

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

Saint-tiail
Volontaire est demandée com- ,me aide pendant quelques mois

dans un petit ménage. Vie de
famille. S'adresser à 15. Porret, j
Boine 14, Neuchàtel. c.o. j
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Abonnés et ï ecteurs¦ 
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EBOBR ' ' ' mmum

j Prenez tous part à notre

Concours d'annonces

Vous oous simplifierez la tâche en découpant chaque jour
les annonces qui recueillent Votre approbation

Nous cherchons bons ouvriers

ajusteurs moteurs,
rectifieurs et

réparateurs
Prière faire offres avec réfé-

rences à la FABRIQUE D'AU-
TOMOBILES BERNA S. A„ à
Olten.

Apprentissages
Maison de banque de la ville

demande un

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

Demandes à acheter

Famille pauvre
père malade, sept yiifants de 3
à 14 ans, demande à acheter ha-
bits nsagés et de vieux jouets.
Ecrire sous R. P. 602 au bureau
de la FeuWle d'avis.

On demande h acheter

piano à queue
ou droit, des premières marques.

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

Salon Louis XVI
Particulier demande salon an-

cien, si possible complet. Fairo
offres case postale No 114.

tyf <mj JUXM IZUMM 7,
sacaèf a .AatomùïieAeÛ
itieux&crtmtf dAaAaeTU.

BIJOUX
OR ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD Place Pnrry

AVIS DIVERS
BERNER STADTTHEA 1ER

Sonntag den 16. Dezember 1928
Nachm. von 14 K bi„ 16 Yt Uhr

Zum letzten Maie :
Mass fur Mass

Kombdie In fil n f Akten
von William Shakespeare, 1ns
Deutsche ubertragen von Hans

Oldeu.- " Schauipielpreiiie
Abends von 20 bis 22 Vt Uhr
Zum etrsten Haie :

MOZART
Musikalischo Kowiôdie in drei
Akten von Sacha Guitry, fiir
die deutsche Biihne bearbeltet
von Benno Vteny. Muslk von

Reynaldo Hahn.
Opernpreise

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16.<M
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Leçons d'accordéon
sur simple et. chromatique. Se
rend un j our par semaine à
Neuchàtel.

Mme Rose LŒFFEL-PRISI
Saint-Aubin

Visitez la Galerie
Léopold Robert
7, PALAIS ROUGEMONT 7

PEINTURE
ATT DÉCORATIF

On cherche pour les fêtes de
fin d'année un

bon orchestre
de denx ou trois musiciens, pour
restaurant près de Nenchâtel.
Ecrire sous chiffres M. Z. 601
au burean de la Feuille d'avis.

SflÉlfM
se rendant à Lausanne le 19 cou-
rant, accepterait tra n sport pour
alilcr. S'adresser à Fritz Witt-
wer. chemin du Rocher 1. 

La Direction de

l'Orphelinat cantonal
institution Borel

â Dombresson
remercie de tout cœur ses gé-
néreux correspondants et les
aviso que le montant des dons
en faveur de l'arbre do Noël des
115 orphelins et orphelines, peut
être versé sans frais nu compte
de chèques postaux IV 760.

Pour garçon de 15 ans, Suisse
allemand, qui doit suivre les
écoles de Neucbâtel, on cherche
pension dans

bonne famille
neuchâfe oîse

pour printemps prochain. Priè-
re d'adresser les offres avec tous
les détails FOUS chiffres De 10296
Y & Publlcltas Berne. 

ïtamllTr. ^nam...M itm...ai„- ti -.ij mvtïmai. *

I Tonte la famille de fen
Mme Albert HOSSMANN-

j BEYELER. profondément
émue de tous les témoigna,
ges de sympathie reçus
pendant les Jours doulou-
reux qu 'elle vient de tra-
verser, remercie vivement

I les nombreuses personnes
| qni ont pris part à son
B grand deuil ,
i Peseux. le 15 décemb. 192S
nw âreisr.u.WMu jiiw".«nfl.imsmifi.smim^

A vendre
RADIATEUR électrique

en bon état. 250 volts. Temple-
Neuf 6. 3me. ££.

Potager
quatre trous, four et bouilloire,
a vendre à bas prix, chez F.
Memminger père. Quai Godet 2.

A VENDRE
A vendre un bon

GRAMOPHONE
a l'état de neuf, une table roa-
de polie.

Demander l'adresse du No 598
an bureau de la Fenille d'avis.

ilÉlIG 112
75 litres à l'heure, est à vendre,
faute d'emploi , en parfait état.
Prix de vente : 100 fr.

Demander l'adresse dn No 599
au bureau de la Feuille d'avis.

Guêtres de ville
noir, gris et beige,

Article soigné, C» 4S50
bordé cuir , II .  V

avec timbres-escompte

PETREHANB
Seyon 2 • Neuchàtel

On demande tout de suite um
bon

casserolier
ayant déj à travaillé comme tefl.
S'adresser au Bureau do place-
ment. Faubourg du Lac 3.

On demande

SOMMELIERS
si possible sachant l'allemand.
Entrée immédiate. Vie de famil-
le assurée. Hôtel de la gare, Gor-
gier. S'y Adresser, 

Jeuue fille honnête et sérieu se,
parlant français ot allemand,
pourrait entrer comme

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour époque à
convenir, inutile de se présenter
san-s de sérieuses références. S'a.
dresser Hôtel du Cerf, Neuchâ-
teL i

Ou cherche

jeune homme
de 18 ans. sachant traire et au
courant des travaux de la canl*
pagne. S'adresser chez Maurice
Perrin. agriculteur. Cortaillod.

DAIS BUREAU
de la ville, on oherche pour le
1er j anvier 1929, jeun e garçon
ayant suivi une école secondai-
re. Rétribution immédiate. —
Ecrire sans chiffres D. V. 603
an bureau de la Fouille d'avis.

On demande un

domestique
de campagne, sachant traire. —
S'adresser à Ulysse Montandon,
Cottendart sur Colombier.

Boulanger-
pâtissier

en bonine santé, ayant premier
diplôme et de bons certificats,
cherch o place pour la fin du
mois de janvi er, si possible à
Neuchàtel ou environs. S'adres-
ser à Alphonse Bielnmnn, rue
de l« Balance 2, Sme. Ne-uchntal .

ON DEMANDE
pour commencement janvier

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à bou-
langerie Schilrer-Marti , rue Du-
four 139. Bienne. JH 10511 J

Suisse - allemand, cherche place
au pair, en Suisse française,
dans pensionnat , bureau , etc. —
Ecrire sous chiffres Hc 10307 Y
a Publlcltas Berne. JH 5718 B

Cuisinière
cordon bleu, expérimentée, avec
meilleures réfL-rences , se recom-
mande aux familles neuebâte-
Ioises pour faire des repas.

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

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

|jj«i©s$eFvanrit
de son magasin do Boudry I. —
Entrée en fonction le lar mars
prochain. Lo cahier des charges
peut être consulté auprès de M.
Edmond Pomey à Boudry, gé-
rant do la Société, à nui les of-
fres écrites doivent être adres-
sécs.

Commerçants de la ville enga-
geraient

jeune fie
pour j xavaux de magasin et

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

On cherche

JIUNE F1ULB
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande . S'a-
dresser chez Mme Dreyer, café
du Pont. Th i elle. 

Pâtissier
connaissant à fond le métier et
surtout bon décorateur, est de-
mandé comme extra du 15 dé-
cembre au 2 janvier. So présen-
ter pâtisserie Aegertcr , Tél. 431,
Neuchàtel.

RBMaBaaHBBBKiaMBaHn . .  . p H

I Un chauffard s
1 h

B B
B Une paisible ville d'Ame- B
Kl rlque vient d'être mise en B
JJ émoi par les exploits d'nn ¦
S chauffeur fantaisiste qui S
g faillit provoquer des calas- {
H trophes. Méprisant les si- B
M gnaux des agents et les B
B lois los plus élémentaires ¦
g du code de la route, il tra- B
S versa la ville comme un S
U bolide et. les passants qui g
O circulaient nombreux à ce B
M moment ne durent leur sa- B
B lut qu 'à une fuite préclpi- ¦
| téo. Il fout dire, à la dé- ¦
S charge de cet imprudent, B
g) qu 'il conduit admirable- g
B ment et sait rester maitre B
a de sa voiture, même aux B
jg moments les plus critiques. J5 Cela paraîtra d'autant plus S
|j étrange qu 'il n 'avait pas g
g pris le temps de retirer ses s
B gants de boxe avant de sal- B
B sir le volant et qu 'il les B
Jj conserva pendant toute cet- JS te équipée. Pourquoi î... Si S
Jj vous voulez le savoir, vous J
H ne risquerez rien, sinon de BB rire aux éclats, en allant B
B au cinéma Palace voir B¦ « Dans la pean du lion », jj5 un film hi 'laraint avec W. S
g C. Flelds qui passe du 14 5
B nu 20 décembre, avec or- g
B chestre-jazz. fl
BflEBBflflflflBflflflBUflflBfl

Salle évangêlique de la Boine - Neucliâtel

4 conférences
par M. Ch. Steiner, du 16 au 19 décembre à 20 h.

Sujets :
Dimanche 16 : La vie individuelle du chrétien.
Lundi 11 : L'Eglise et le multitudinisme.
Mardi 18 : Le cléricalisme.
Mercredi 19 : Les sactes de l'esprit sectaire.

CORDIALE INVITATION

EMPLOIS DIVERS

FRIGIDAIRE
demande très bon voyageur pour le canton, '') ¦
domicilié à Neuchàtel. — Offres avec curricu- *
lum vitae, références, photographie et préten-
tions à Applications électriques S. A., 17, Bd.
Helvétique. Genève.

habile sténo-dactylographe ayant de la pratique et au courant
des travaux de bureau est demandée par fabr ique d'horlogerie
Importante du Jura bernois.

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

I F

EUIIXfi J>'AVIS ||
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t ous épargnez les frais ||j

d'un remboursement en renouvelant mainte- f
nant, par choque postal , votre abonnement pour m l|

MM. les abonnés peuvent renouveler , sans frais, |p| il
leur abonnement au bureau du j ournal, mais de H
préférence au bureau de poste de leur domicile, au i f
moyen du bulletin de versement qui est remis gra- Ballllll
tuitement, à la poste, sur demande, H

Quand il s'agit d'un abonnement nou- H
veau, on est instamment prié de l'indi- H
fj uer au dos du coupon.

Tont nouvel abonné pour l'année prochaine rece- Hvra le journal Ks' lPgratuitement ill
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION DB LA M i l
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT à la
F i ù V l L . L I ù  1TAV1S DD AfcCC'liATJE L. H

1 an 6 mois 3 mois [B

IS.- f .S® 3.75 II
1 fr. 30 par mois p>':
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! ALBER T DE COULON
NOTA IREm

S a ouvert son étude à BOUDRY
¦ .¦¦¦¦¦¦Il IIIIWIWIIIIwyiIMMMIl «II-l Il MM
a

1 Rue du Pré Landry (M aison Du Pasquier)
S . „ 

Salle de ta Cuisine populaire , Serrières
Dimanche 16 décembre 1928, à 15 h.

Conférence évangêlique
par 91. Ch. STE1NEB

Sujet : Une fiancée courageuse
COKniAl -E INVITATION -Emigration au Canada 1

»*Tvr''!r/ï?''r> '̂if:'r'Mw?t^̂  ¦¦_¦ ¥
i&ttëff îbff ivtt^^ MBÈ-j y

Départs groupes accompagnés, [
par vapeurs et chemins de fer |||

du « Canadian Pacific »

gffie : Zwilcîiesilj art , Bâle 1
Représentant à Neuchfliel i

PAUL GICOT s^nré "°" P

CHA QUE DAME
^" nfev tient à la coiffure qui lui donne un

^~7±— ;6mk cachet particulier

J^ \  "Il Le SALON de 
COIFFURE

z hrLs SCHWEIZER
I \ i r*"'̂ A ft HOPI TAL 10 i"- ETAGE

L \ V à!/ W 'A\ 'a sat*sf era
m*S&i\ iW( )1MI EXIGEZ LE BON , 5, DONNANT DROIT
/JKSBEfk^ferçftsrsfl».ik A UN SER VICE GRATUI T

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

de lai pâtisserie
pour le MOEL DES VIEUX

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

cembre après midi, au local de l'U. C. J .  F:, Treille 6.

Maison de santé de Fréfargier
SOUMISSIONS

L'Etablissement de Préfargier met en soumission la
fourniture du LAIT, du PAIN et do la VIANDE pour la
période du 1er Janvier au 81 décembre 1929 .

i La cahier des charges est à la disposition des intéressés.
s ; Envoyer les offres par lettre, jusqu'au 20 décembre au
Soir à la direction de l'Etablissement. 

FroSdjMg pieds I
Jamais d@ Ea vi@ 3

avec nos bas
dé pure laâne

Choix immense
295 » T^OB S
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GRANDS MAGASflNS
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.. y  B. fionset-Henrioud S. A.
ATTENTION

Bon petit orchestre pour la danse et con-
certs est demandé par un hôtel de NenchAtel
pour les fêtes de Sylvestre et Nouvel-An et,
après les fêtes, pour les dimanches de
danse. Conditions d'après entente. — Offres
avec prix ct conditions sous P S805 N a Pu.
blieitas NenchAtel.

La Clinique médicale «Le Clos»
CORCELLES (Neuchàtel)

reçoit toute personne ayant besoin d« soins et de repos.
Belle situation, confort moderne. — Soins donnés par

garde-malades expérimentée.

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neucliâtel publiera, comme leg an-

nées précédentes, le 31 décembre, les avis de négociants et
autres personnes qui désirent adresser à leurs clienls ou à
leurs amis et connaissances, des souhaits de bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit : _^ _̂__ _̂_____ _̂__________ _̂

* LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue , prière
de s'inscrire sans retard au bureau du journal , rue du Tem-
ple-NeuI No 1.

Administration de la
Feuille d'avis de Neucliâtel.

Pour cause de départ, à ven-
dre

machine à c-iudre
«Slnper» à pied et à main, en
t arfait état, 80 fr. Mlle Emml
Heck. Môle 10. ,

fin ii...
mais relâché tou t de «nite. car
il put prouver que le saindoux
pur porc de campaEne était
pour sa mère malade.

Eile voulait l'aire avant de
mourir, une dernière fois, de«
cuisses-dames et des eâteaux au
saindoux Pur norc de campatrue.

Ce Koût de srrauons, un régal!
DHAROUTERIR de caninagne

Seyon 6, téléphone 16.94

Pharmacie Chapuis
Rue de L'Hôpital

Pendant les Iroids l'emploi
du

lait à la glycérine et
concombre

évite les gerçures et la
rugosité de la peau

} La famille de Madame j
\ Ernestine HILFIKER. dans I
I l'Impossibilité de répondre
j personnellement à tons
j cens qui lni ont témoigné
i lenr sympathie dana ces
f j ours de deuil les prie de
j trouver Ici l'expression de
| sa pins vive reconnaissait.
[ ce. 

Très touchéo par les nom-
breuses marques de sym-
pathie dont Us ont été l'ob-
j et. Madame Lina BLŒSCH
et ses enfants remercient
toutes les personnes qui de
près on de loin ont pris
part & leur grand deuil.

Bâle. le 14 décembre 1928.



On cherche à acheter, à
Neuchàtel, un

immeuble
eitné dans la boucle ou 6
daus le centre commercial g
de la ville. Faire offres dé- S

Î 
taillées à case 6538, Neu- I
châtel. j

;jHiuiMjmwwBiiM Wmjjm'1-BHjw.jjmiiiLS

A vendre, pour le 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m8.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Ncnehfitel .

G.-E. DBËYBE
ARCHITECTE

Serrières-NeuchSiel
Rue Mailiefer 10 :: Tél. 1842

Plusieurs

terrains
à Tendre

pour constructions de villas.
Proj ets, études, devis de

construction et de décoration

ENCHÈRES
ûiiiCe îles p ouismits ae Boikr y
VENTE AUX ENCHÈRES

L'Office dee poursuites soussi-
gné vendra par voi« d'enchères
publiques, le lundi 17 décembre
1928, à 15 heures, au Collège de
Colombier, les objets ci-après,
savoir :

un pressoir complet, quatre
ovales, nue machine à écrire,
neuve, marnue Continental, neuf
tableaux divers, antiques et au-
tres.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la fa illite.

Boudry, le 14 décembre 1928.
Office des poursuite s

de Boudry :
Le préposé : H.-C. Morard.

S 

{pli La couleur naturelle
Épi des cheveux

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Dépôt pour Neuchàtel

Droguerie P. SCHNEITTER
m . m . mRue des Epancheurs 8

niïï iwrirignaïaMMMi^MMWPMMMMMmraai rri MiM --TrnfmMTwvwiiTa'i wm mr

Quels sont ces SIGNES NOIRS

CHAMPION SUISSE 1925 . 1926 • 1927 . 1928

Fermez un peu les yeux et vous lirez distinctement
le nom de la grande marque de motocyclette qui

partout triomphe.

ARNOLD GRANDJEAN, NEUCHATEL
t**mÊmtmBÊm **amÊ *a*m *mmÊmammamaÊmÊmm *tsaiaÊm *mÊama

Châles tapis
A vendre quelques beanx chft-

tes tapis, chez Mme Pauchard.
Faubourg du l^ac 8. _^^_^

A vendre d'occasion j oli

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

Pour prévenir et combat-
tre la

GRIPPE
prenez un grog avec le seul
véritable

fcLCOOL
DE MENTHE
AMËRèCAINE

Dix gouttes dans un verre
d'eau chaude et trois mor-
ceaux de sucre suffisen t.
L'Alcool de Meuthe améri-
caine est en vente partout.
Exigez-le. Fr. 1.75 et 2.50 le
flacon rond.

Offrir
est un plaisir I ainsi donc of-
frez : malaga doré, 3 ans, à
2 fr. 10 le litre, malaga doré, 6
ans. à 3 fr., Porto d'origine, à
3 fr. 50, Kirsch vieux. Rhum
Martinique supérieur, à 4 fr. 50,
Cognac 3 étoiles supérieur. . à
5 fr., Eau de vie de lie, à 4 fr.
(excellente aussi pour frictions).
— Expéditions au dehors. Tim-
bres J. & N. 5%. — Comptoir
Vinlcole Ecluse 14, téléphone
11.10 et magasins Mêler.

A vendre excellent

GRAMOPHONE
«Retnert», à l'état de neuf, avee
disques, pour 135 fr . Coffret en
chêne ciré, 44X37X35 cm.

Demander l'adresse du No 600
an bureau de la Feui lle d'avis.——————

Adressez-vous à la

Maison
de talés e£ thés

« Mercantil »
Rue de l'Hôpital 19

seule maison spéciale
pour obtenir des calés et
des .hbs de pr emière qua-
lité ec beSSes primas.
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Les annonces remises i notre bnreaa TT""TI m8 ĵ S 
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A ét\ ^8 Ift TT ^8 ^8 **"* **** tan
*1'8 d '

e> Bvla mortuaires
avant 12 h. (grande» aunoacc» «vaut /sf O ËM M M S " S £» 8 JE A  g4 B tont revu» «" plus tard jus qu'à 7 h. 50.
9 h.) peuvent paraître «Uns le numéro U M  jj f g ^  ̂

lil 
^̂  

J&M j f *.  S ml *̂% <«0^ **Tam £«. &*\* TT ^%. 3 Administration t nuTdu Temple-Neuf Ldu lendenuun. 
È £ ^B B  B B B €^ M B  Ê B ê I S^  B B  BS I SBJ B B M B M  B B  B B *B  

Rédaction : rue_du Concert 6.
Il n'est pris aucun engagement quant à JJ Bl ^ f f f l  B? fiï gf fll_> Hpta^ÉI. vÈkJtÊ. f 8 &  B- GLJÊ fuL^L IL/ 8 W W>s  ̂ rLJSL. f&^ B BL Si B B. ̂ SLB^ K&* Régie extra - cantonale s Annonces-
la place que doit occuper une annonce. m*\\\ ^Sif Ww *Va* *»** **w *t& ̂ *̂^n̂ ^o^sV ~W !(? ^aW *fB*& ^s*̂  mm m ^Br *&?*& ^mr m ^** ̂ss^ss» ̂ » ^B  ̂ ~W> Suisses S. A^ Bienne et succursales.

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

L
liJ T-âliôôezie

ISCHER Jl «Boulangeiie f ine
HUE DE L.A TREILLE _ \ _ \ ̂ Ca-^OOm

Toutes l«s marchandises suivantes sont offertes au public,
avec toutes garanties, de bienfacture, de qualité

irréprochable, et au plus juste prix :
Excellent pâté froid truffé — Petits pâtés et ramequiug —
Pâtisserie variée — Tourtes — Cakes — Sur commande :
Vol-au-vent — Bouchées à la reine, _ Vacherins — Vermi-

celles — Glaces
Tresses et taillantes fines avec et sans raisins.

Desserts tins — Biscômes au miel, amandes et noisettes.
Grand choix de cartonnage. ma ;^epain et pralinés.

«¦numijB

y HÊËÈy r̂tÊHÊÈ
\ J * ?~ *mZ*d&!&k. ^Wr-

V / \JL "̂ Ss k̂
¥ M̂ ^̂ \ il

CADEAUX UTILES
L'OBJET QUE VOUS
DÉSIREZ OFFRIR, 5E
TROUVE SÛREMENT
PANS NOS RAYONS

Gants pour dames et messieurs
Gants de peau fcpeS,dmne8'. qua; 590

fiante Ho nooii  tannés,p'dames, entièrement _c90UaillO UC (JCail doublés, article très chaud, O

fïf lntc  ff ln ta ic io  P°ur dames, en chevreau,UaillO lai l iatOIC avec manchettes bro.lées. ^"90très élégants 8.90 W

Gants de peau Kvpu°8age mes!ie?rs: 690

fiante Ao noail tannés, pour messieurs, >V90Uailld UC UCaU entièrement fourrés . . i

Voyez notre grand assortiment en

Gants Perrin
marque mondialement connue
dont nous avons la vente

exclusive pour Neuchàtel

NEUCHATEL

I 

Ailes d'occasion |
Grand choix d© voitures d'occasion : Torpédos, f§j

Conduites intérieures, Camionnettes de marque j jg
« FIAT », provenant d'échanges, vendues avec ga- f||
rantie, à très bas prix.

Demander offres au Grand Garage du Pré- |y:
barrr>r >i, SEGESSEMANN & PERRET, Té- jB
iéphoii. S 0.38, à KEUCHATEL. JH 771 N F ;

Grand choix aux prix avantageux 1
I 1*#UK MOMIES POUR BAIË§ I
1 Pull over laine «nie el fa n taisie O^o p.-ii -,.̂ -. wne, teintes unies §50 1

bord teintes opposées, 1O.- 0.1O Q F Ull OVer 16.90 13.- Q

1 Pn fl over laine fantaisie l liw pnll nvpY. 
,aine et S'̂ ns 1Ç90 I

m jolies dispositions nouvelles, 16.— 13.50 E «J 1 U U U V U  16.»w 14.50 g &*

1 Pull over laine fa n taisie Ijjj spj f >*J\ n pr ,aîne ££ et soie> brodés m m j
P dessins dernière nouv., 3.i.- SÎS.5W S5.50 I O  1 U U U V U  31.— «5 £> 1 ¦ i

ï Gilets de laine fantaisie be âIité ) f lû  .) r •] f 
de 'aiDe'enlièrement fantaisie g75 S

«4.75 28.50 17.- 1 U a V-U1CLÔ 10.50 9.50 P

i Gilets de laine fantaisie 4150 r :] eH 
de laine etr&(anM f Ç^o

ÏÊÊ dessins clairs. 27.— 28.— I f  VJ-llCIO 16.75 14.50 |£ j

I 

Echarpes jersey soie 195 Echarpes jersey soie - O C  !
rayées, grand choix , 2.45 8.35 | imprimées , jolis dessins, 8.25 1.45 a W W  j

| Echarpes jersey soie Ç75 | Echarpes laine û io I
ravissantes rayures, 4.50 3.95 S * unies et rayées, 3.50 2.75 £a m

Foulards soie K 60 Echarpes flanelle laine i^o
artificielle, carrés, jo li écossais U haute nouveauté , 9.60 5.50 "f"

; Foulards soie 1 m Echarpes crêpe (le Chine Û50 \
carrés, superbes dessins, 9.60 8— *¦ superbes dessins, 13.- 11.- 9.50 7.50 CP f "

1 Sweaters militaires g25 o iersey moiieto  ̂ ç85 1
1 gris , 8.50 7.35 %Jf t<J \JUl  15 H 

360 3#30 ^
fi Sweaters militaires Q .  ^r^rvr ĉ fll et soie' beIle qualité î 40 i

laine grise, avec et sans col , 1-4.50 11.50 tf a k-̂ pOI LS 5.85 3.60 || g

1 S'WeaterS laine beige 1SJ75 q ï.i. jersey laine, qualité demandée F 75 |J
belles qualités , 19.50 13.5© IL kJpOITS 7-40 6.7g Q m

I

n Spencers noirs 1125 C^m U ŷ *,*̂ * m et soie C40 H
qualité solide , 15-, 14.50 II  I VOmbUiaiSOIlS r.»© 6 50 J }

I Sp .ncers noirs M i j  ! *jp hmKinaknn*; tricot !araft vas R75 Wqualité laine, 87.-. £ I. ^OlIi pinaiSOnS 8.80 7.25 |J

I Chaussettes fa n taisie .11* s:  15as fil de Fra nce m QC
coton , grand choix 1.J5. -.95 i f  U f I '.- -. pour dames, diverses nuances mode iVV ffi

Chaussettes laine à côtes -J 35 j j '  Has fil d'Ecosse pi^iT 195 |3
grises et beiges 2.S5 2.*-5 i.75 I teintes mode, 4.3 » 3.30 2.75 2.45 B WÊ

I : Chaussettes fantaisie 1^5 \ \ l  ! Mas laine fine ""̂ ST I95 !
laine fine , 3.25 2.75 8.85 I f toutes teintes mode, 3.U5 8.8.'î. 8.45 |

I Chaussettes fantaisie V\ Bas KÎU S:.eKS^Ï J90 I
fil d'Ecosse, 3.60 2.75 2 25 B que des nuances mode, 5.25 TP

I 

Caleçons ou camisoles 920 Ç : 1 cot n̂ns ^ches „ fin
molletonnés, 2.75 2.45 L V-»ailllôUlCÔ I 40  l # l 5  .,85 B |jy H

| Caleçons ou camisoles J40 Camisoles £?* %^-S*ï I
20 

U
«Eskimo» , macco bouclé, 6.20 5.75 U ¦ VaillWUlCa |.95 i,65 1#40 | 

^ 
]

j Caleçons ou camisoles Û40 CnmU OIPQ 
lalneSiequSn empire' 935 1

tricot coton, 4.90 U V^CllllloUlCO prix exceptionnel im j

| Caleçons ou camisoles <$50 Ç * 1 laln f ôn!lf sZ cXs, O25 \molletonnés, qualité supérieure, 4.20 3.80 U V^CUlllOUlCO 3.35 a#95 3.45  ̂
i

Caleçons ou camisoles 7 . PUpmio^ ™ïî£*Kïîa rieurs, I 35 \
jersey laine, 8.90 7.85 i *, V-»llCUUOCa «.75 jj 85 1.50 | ffi

A VENDRE 
PO UR VOS LIQUEURS FI NES, chez

GALHBÈS FRèRES

CONFISERIE DES TERREAUX 1 I
Grand choix de f ondants en boite et au détail

Tous prix II
SPÉCIALITÉS TESSINOISES ET SAINT-GALLOISES Ij

Visitez mes étalages M
(Pour les panettoni prière de commander si possible ES

à l'avance)
j Se recomm nde : E. BA UMGARTNER M

Wmmmmmmiimimmm WÊmmmmmmamBimmmmmmWÊm\m

A vvudre, à Salut-Blaise (Neu.
châtel).

belle maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien
siluée. Quutre logements de
deux et trois nièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sacre d'atelier. Jardin de 400 m2.
Bapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser h l'Aeence Roman-
de, U. île Chambrier. Place Fur.
ry 1. Neucliâtel .

VJXJLA
On cherche & acheter

ou a louer une villa de
six & hu i t  pièces. Faire
offres avec conditions à
l'Utude Petitpierre &
llota. 

A vendre 4 Boudry,

jolie villa locative
de trois logements de quatre et
trois chambres et toutus dé-
pendances. Chauffage central.
Grand j ardin ; arrêt du tram. —
Rez-de-chaussée libre pour l'a-
cheteur.

S'adrosser k l'Agence Roman-
de, venta et gérance d'Imnieu-
blcs. Place Purry 1. Neuchàtel.

A vendre a Hauterive
petite maison

avec atelier : appartement de
trois chambres et dépendances ;
ja rdin. S'adresser Etude THO-
RKN S notaire. Salnt-Balsc.

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avee jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
eer Passage Saint-Jean 2, Télé-
phone 16.70.

On achèterait co.

maison
d'habitation

de troi* à quatre logements et
dépendances, en parfait état
d'entretien et de bonne cons-
truction. Adresser offres aveo
prix et situation à Z. Z. 441
au burean de la Feuille d'avig.

Office des Poursuites de Môtiers

Ifente d'immeubles
Première enchère

Le lundi 17 décembre 1928. à 15 heures, «u buffet de la gare,
à Bulles. U s«ra procédé, «ur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen Louis-Ulysse
Lebct. agriculteur, à Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 606, pi. fo. 3, Nos Ul à 118, Milieu dn Village, bâti-

ments, dépendances, j ardins, vergers de lt/73 mètres carrés.
Article 2.13. pi. fo. 3. Nos 121, 122, Milieu du Village, j ardin

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

85 mèt/rc* carrés.
Article 87. pi. fo. 8, No 120, Milieu du village, jardin de

87 mètres carrés..
Assurance des bâtiments : Fr. 15,200.—. Estimation cadastrale :

Fr. 14.480.—. Estimation officielle : Fr. 13,500.—
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à

leur profit, ainsi que pour leur désignation plus complète, ou
B'eu réfère à l'extrait du Registre foncier déposé â l'Office.

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

Motion», le 8 décembre 1928.
i OFFICE DES POURSUITES i

Le préposé : Eug. KELLER

t 

Union suisse des
Confiseurs - Pâtissiers

Section de Neuchàtel

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

après désignées, membres de l'Union suisse des !
confiseurs-pâtissiers, offrent  les garanties les plus
étendues, tant au point de vue de la qualité que de
la bienfacture, pour tous les produits dc leur fa-
brication, et cela aussi bien pour leurs spécialités
respectives que pour la confiserie-pâtisserie en
général. ' f* ' ;< - - : <

Confiserie Ch. Allenbach, Fleurier.
> Rod . Burger, Place Purry, Neuchàtel. ' ' ||
> W. Clerc, Vauseycn. j
» W. Gentil , rue de l'Hôpital , NeuchâteL
> Ch. Hemmeler, rue Saint-Maurice, NeuchâteL
> M. Huguenin , Fleurier.
> A. Kramer, Tivoli, Serrières.
> N. Marendaz, Couvet.
> E. Ochsenbein. Colombier.
> E. Radelfinger, Place Purry, NeuchâteL
> G. Tripet, Place Numa-Droz, NeuchâteL
> J. Veuve, Boudry.
> H. Walder, rue de l'Hôpital , NeuchâteL
> Oh. Weber, Valangin.
> Th. Zurcher, Colombier.

Bonne et vieille

Maison de vins
de NeuchâteL

aveo commerce de vins étran-
gers,

est à remettre
par suite de participation plus
active à une autre entreprise.

Le vendeur resterait éven-
tuellement un gros client.

Les caves, aveo grands vases
et. pressoirs complets pour le
service d'encavage, sont louées
à des conditions favorables.

Affaire très sérieuse et Inté-
ressante pour personne bien au
courant du commerce des vins.

Adresser offres par écrit à
case postale 787 Nenchâtel.

S
Noël, Nouvel-An 
avec le poisson 
les liors-d'œuvrcs 

les VINS BLANCS 
sont indiqués ! 
Nenchâtel 1927 Fr. 1.65
Neucbâtel Gou;ted'Orl927 » 190
Fendant du Valais 1927 » 1.70
Bourgogne blanc > 1.50
Chablis-Village » 1.35
Chablis .1922 » 2.75
Savigny-ee-Beaune 1921-23 3.—
la bouteille, verre en plus 
réduction de 10 % —
j usqu'à fin décembre 
à partir de 10 bout, assorties —

ZIMMERMANN S. Â. —

Deux appareils
Chardin

à vendre, 50 tr. pièce. S'adres-
ser- le samedi. Côte 82.

Nos petits meubles
Tables à ouvrage
Tables pour gramophones
Tables pour salons
Coins de feu
Chaises neuchâteloises
Meubles de corridors
Chaises et fauteuils fantaisie
Selle:tes
Jardinières
Pharmacies de ménage

DBp* Venez voir notre
grand clioix.

J. FER RIRAZ
TAPISSIER

Faub. de hôpital 11 - Tél. 99

????????????????? »?*

| BICYCLETTE!
ls CONDOR Si

! Ti
;;33 années d'une ré-:;
U putation impeccable;;
o < >
< t Maison de vente, Neucbâtel < •
< ; ll. DONZELOTi!
1 1 PUCE OE L'HOTEL-DE-VILLE < >

???????»????????????



F©feer d'As
FEUILLE iO A l)E LA FEUILLE DAVI S DE ftELCHATEL

par 4
Arthur Bcrn&de

[ ¦— Je vous remercie, Monsieur, de m'avoir
parlé ainsi... Maintenant, vous comprenez pour-
quoi je me suis éloigné de vous et j'ose espérer
que vous me pardonnerez ?

— Oui, je vous comprends et je vous par-
donne.

Après avoir serré la main du comte, Kergroix
se retira.

Dès qu 'ij fut parti, un© portière se souleva
et Mme de Rhuys s'avança vers son fils. Son
trouble évident signifiait qu'elle n'avait rien
perdu d© l'entretien précédent.

— Mère, s'écriait Robert, vous avez enten-
du ?

— Oui.
— Que faire ?
Mme de Rhuys s'écriait :
— Il faut les sauver... tous les trois !

IV

(Le cœur de Simone

Sur le coteau de Suresnes, dans un très mo-
deste pavillon qui s'élevait au fond d'un petit
jardin, une jeune femme brune, au profil ré-
gulier et pur , pénétrait dans un petit salon
nteublé sans la moindre recherche, mais pres-
que coquet, tant il respirait le soin et la pro-
preté, et, se dirigeant vers la cheminée, s'en
alla tout de suite contempler le portrait

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant uo traité avec la Société dea Oens de lettres.)

d'Hervé de Kergroix entouré d'un cadre joli
et de bon goût, près duquel quelques roses
s'effeuillaient dans un vase.

— H ne m'aimé plus, fit-elle douloureuse-
ment... Puisqu'il a voulu me quitter... Alors,
pourquoi n'ai-je pas ia force de partir ?... Pour-
quoi n'ai-je plus la volonté de mourir ?

Douloureusement, Simone Serval secoua la
tête et, cessant de regarder l'image, elle s'en
fut vers une table sur laquelle il y avait une
lettre ouverte, dont elle s'eimpara . Et elle se
mit à relire ces lignes, datées de la veille :

< Mademoiselle,
> Pour des raisons graves, je voudrais vous

parler seule à seule...
> Pouvez-vous m'atteodre demain chez vous,

vers six heures du soir ?
> Avec mes sentiments distingués,

> Marquise de Rhuys. >
Sa premïère pensée avait été :
« Pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur à

Hervé... >
Mais elle ne s'était pas arrêtée longtemps à

cette conjecture. En effet , depuis qu'elle avait
reçu cette lettre si étrange et si inattendue,
elle avait revu le jeune industriel à l'usina II
n'avait d'ailleurs fait qu'y passer... pour pren-
dre connaissance de son courrier et dicter en
hâte quelques lettres... mais 0 semblait sou-
cieux, préoccupé... Et, tout en traitant Simone,
comme toujours, avec douceur, il l'avait quit-
tée assez brusquement ; il avait oublié, pour
la première fois depuis qu 'ils étaient l'un à
l'autre, de luj adresser son regard habituel qui
lui disait non seulement < au revoir 1 > (mais
aussi «à bientôt ).

Alors, un soupçon l'envahit, soupçon qui la
déchira parce qu'il lui laissait entrevoir l'irré-
parable.

— Hervé est toujours décidé â rompre et,
redoutant que je  ne renouvelle ma tentative de
suicide, il a demandé à la marquise de Rhuys
de me convaincre que je dois le quitter sans
me laisser aller à un acte de désespoir qui pè-
serait à jamai s lourdement, douloureusement
sur toute sa vie.

En un geste de découragement, elle laissa re-
tomber la lettre sur la table... Machinalement,
son regard s'en fut vefrs la pendule... Six heu-
res étaient près de sonner... quelques secondes
encore... Dans la rue, un roulement de voitu-
re... A travers la fenêtre, elle aperçut une au-
to luxueuse qui stoppait devant la porte gril-
lagée du jardinet Un tintement de sonnette re-
tentit au dehors. Le cœur battant, Simone sor-
tit de la maison et s'en .fut ouvrir... Une fetm>-
me aux cheveux blancs, vêtue de noir, la dévi-
sageait avec une bienveillance qui atténuait ce
qu'il pouvait y avoir de naturellement distant
en elle.

— Mademoiselle Servat ? uiterrogea-t-elle.
— C'est moi, Madame,
—¦ Je suis la marquise de Rhuys.
— Je voug attendais, Madame, répondait Si-

mone avec une politesse déférente qui prou-
vait imiwédiateanent sa bonne éducation.

Toutes deux, sang échanger un mot, franchi-
rent le8 quelques mètres d'allée, puis l'amie
d'Hervé fit entrer la grande dame dans la piè-
ce qu'elle venait de quitter.

— Madame, invitait Simone, en lui désignant
l'unique fauteuil... veuillez vous asseoir.

Mme de Rhuys s'installa et promena son re-
gard autour d'elle. L'aspect si simple de cette
demeure et des objets qu'elle contenait parut
à la fois la surprendre et la satisfaire, et, avec
beaucoup de douceur, elle dit à Simone, qui
avait pris place sur une chaise en face d'elle :

— Mademoiselle, je ne viens pas ici en enne-

mie... Ne voyez en moi qu'une grand'mère qui
veut sauver son eoîant I

Simone tressaillit... Elle commençait à com-
prendre.

Mme de Rhuys précisait :
— Ma petit-fille aime Hervé de Kergroix. Je

sais que vous l'aimez, vous aussi, et à un tel
point que vous avez voulu mourir pour lui.

— C'est vrai.
— Eh bien, s'animait la marquise, j'ai la con-

viction que si ma petite-fille n'épouse pas M.
de Kergroix , elle ne se tuera pas, mais elle s'en
ira tout de même de consomption, de déses-
poir.

Et, avec un sanglot dans la voix, elle ajouta:
— Cette enfant est toute ma vie !
Simone, elle aussi, eut un sanglot... et quel

sanglot ! Le premier glas qui sonnait l'enterre-
ment de sa jeunesse et de son amour !... Se ca-
chant la tête entre les mains, le front penché
en avant, on eût dit qu 'elle ne voulait plus rien
voir, plus rien entendre et que, morte morale-
ment, elle n'attendait plus que le moment où
l'on viendrait l'ensevelir dans le linceul de son
bonheur à jamais détrait.

Mme de Rhuys se leva, s'en fut vers elle et
lui murmura d'uUe voix brisée :

— Vous aurez pitié d'elle et de moi, n'est-oe-
pas, Mademoiselle ?

A cet appel, Simone découvrit son visage
baigné de larmes.

— Ma pauvre enfant ! fit Mme de Rhuys avec
compassion.

— Si voua saviez, Madame, haletait Simone-
Hervé est lout, pour moi... le seul rayon de so-
leil que j'aie connu dans ma vie. Mon enfance
a été atroce... Une mère toujours Imialade... un
père... je n'ose en parler... J'avais douze ans
quand il est parti... J'ai su, depuis, que, pour
ne pas être arrêté, il s'était enfui à l'étranger.

Maman est morte peu de temps après... Des
parents m'ont recueillie... Ils ue m'aimaient
pas... J'étais pour eux une bouche de plus à
nourrir... Dès qu'ils ont pu, ils m'ont fait tra-
vailler... chez une blanchisseuse... mais je vou-
lais m'élever... m'instruire... Alora j'allais à
des cours, le soir.- C'est ainsi que j'ai appris
la sténo et la dactylographie... Souvent, quand
je rentrais, ils me traitaient de galvaudeuse...
Ils m'accusaient de traîner dans les bals... ils
m'injuriaient... je ne leur répondais pas... Je
devinais que leurs reproches n'étaient que pour
la forme et qu'au fond ils eussent été enchan-
tés que je me conduise mal... pour ttn© mettre
à la porte... Quand je me suis sentie assez ca-
pable, j'ai été consulter un tableau de petites
affiches... J'ai vu qu'on demandait des sténo-
dactylos pour une usine d'automobiles à Pu-
teaux. Je me suis présentée... C'est un em-
ployé qui m'a reçue... Il m'a posé quelques
questions et m'a fait passer un petit examen...
Il m'a dit qu'il était satisfait et qu 'il allait me
présenter au patron... Le patron, c'était M. de
Kergroix. U m'a reçue très poliment, très ai-
mablement imême... J'ai débuté à la correspon-
dance générale. Quelque temps après, ayant eu
besoin d'une secrétaire, M. de Kergroix m'a
prise avec lui... Puis, nous nous somme3 aimés...
M. de Kergroix est devenu ma raison de vi-
vre... H était si bon envers moi... Il n'eût tenu
qu'à moi de cesser mon travail et de mener,
comme tant d'autres, une existence d'oisiveté et
de plaisir... Mais je voulais vivre avec ce que
je gagnais et ne pas ternir mon amour de la
moindre apparence de vénalité... Et puis, j'é-
tais si heureuse et fière d'être là, près.de lui...
Et ce bonheur... il faut que je (m'en dépouille
pour une autre, moj qui suis seule dans la
vie... Ah ! ce serait trop injuste, trop au-dessus
de mes forces !... (^ guirrt )

Fédération dn personnel des services publics

Grand match au loto
en faveur d'un arbre de Noël

dimanche 16 décembre 1928 à 14 et 20 h.
ggg|r* Brasserie du Monument • Neuchàtel

BBf 1er ÉTAGE -&S
Beaux quines Se recommande : LE COMITÉ;

W éteint îa toux " > — Â * i

Dimanche 16 décembre

Grande salle du Restaurant du Concert
J>ès 15 heures et dès 20 heures

organisé par lu Société fédérale de gymnastique
< Ami-tiymnailei >

Superbes quines , Oies, Dindes , Lièvres, Poulets , Canards, etc.
Invitation cordiale à tous nos membres et amis de la société

LE COMITÉ.

Dimanche 16 décembre

Maison du Peuple - Neuohâtel
dès 14 heures 30 et dès 20 heures

Grands niatcbcs
an lot©

organisé par la F. O. M. H., Kenehfttel

Quines superbes Cartes à 20 c.
Invitation cordiale a tons

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1928

SOIREE FAMILIÈRE
organisée par le Club des lutteur s du Vlsnoble, avec le
bienveillant concours du Jodler-Club SUnjrerbuud, de

Serrières. et l'Orchestre » EUya Jazz ».
PROGRAMME

L Gelse buebs Bfirfrenden. 2. Anet em BareU lm Trucb.
8. LA PAIX CHEZ SOI, de Q. Courteline.

4. Echo Jodel._ 5. Moruen Friieh Wenn D'Sonne lach*.
3BT" Dès 21 h. 80 DANSE "«C

Entrée libre. Invitation cordiale. Pormlislnn tardive.

HOTfcL DU VIGNOBLE, PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre TI«QnMrthtroupe tranco-suisse les JUl dlJllUM

PR OGRAMME DE FAMILLE

Cercle de la Fanfare italienne
Samedi 15 décembre

Soirée familière
Invitation cordiale Le comité

Hôtel des XHI Cantons - Peseux
Samedi 15 décembre dès 20 h.

Soirée familière
organisée par la

Société fédérale de gymnastique, de Peseux
Après l'exécution du programme

D A N S E
Orchestre « WOSARIO >. Permission tardive.

JT- INVITATION CORDIALE A TOUS -&C

Société de sous-officiers
Sam di 15 décembre 10»», dès 80 h.

à l'Hôtel Suisso (1er étage)

Superbes quines Invitation cordiale à tous.

HOTEL DU LAC_ - AUVERNIER
Samedi 15 décembre dès 18 h. et dimanche 16 décembre dès 14 b.

GRAND j

organisé par la Société de Gendarmerie, section du district
de Boudry, en laveur de son fonds de prévoyance.

SUPERBES QUINES
Moulons > Oies - Canards • Lapins • Liqueurs > Sala*
mis - Jambon « Pains de sucre ¦ Palettes ¦ Charcute*

rie • Panier surprise, etc.
Se recommandent , la société et la tenanoiàre.

RESTAURANT DE GIBRALTAR
Samedi 15 décembre

GIëOI! match au loto
organisé par le club d'épargne ,, 1'ÉTOILE "

SUPERBES QUINES T
Se recommande : LE CI.UB.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 16 décembre dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de Gymnastique

Section de et à Serrières
SUPERBES QUINES! Invitation cordiale

Se recommandent: La Société et le tenancier
¦HHMBBUBnaaaMaMaHMasuuuuasMMnsui

Dimanche 16 décembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre ,, Madrino Band "

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Orchestre „TRINACRIA"

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys r.6;.î.
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert .

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « ETOILE»

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRT
ORCHESTRE «DÉDÉ' 

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
Orchestre ,, Maurizan "

HOTEL OE LA COUR NNE - COLOMBIER
Orchestre « Bant' You Jazz »

HOTEL DES FONTINS, VALANGIN
Orchestre « Titi-Robi Jazz-Cassi »

BBBBaBBBieaBgBBBBaBBaaBBBBBBBBBBBBBBaBBa aBB '

Cercle des Travailleurs - Neuchàtel
Samedi 15 décembre, à 8 h. du soir

Superbes quints Invitation cordiale

isr̂ oSTJtMÂNûTicrN
/ >^

Vl 
à toute heure M \g/ avec une bonne f A

[É-lsinî iHjpK et des Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE

CHOUCHOUTE GARNIE — ESCARGOTS
Grande salle pour banquets, soirées

I Se recommande: HANS AMBUHL.

Cercle Obérai
SAMEDI -15 DÉCEMBRE

dès 20 heures

organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
de Neuchâtel-Serrières

Sup erbes quines In vitation cordiale à tous

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

jaf^l JJ0  ̂¦HiV AWi fBPHI fHPih 
EWS 

df^BCONCEETS
par M. et Mmo VALTHER

de Berne
Se recommande, L. Rleker.

Mofo-Club de [a Côte
Dimanche 16 décembre 1928

de H a 23 heures

au Café de la Côte, Peseux
NOMBREUX ET SUPERBES QUINES :

Chaises-longues - Mont-d'or - Salamis
Invitation cordiale à tous les amis du Club

LE COMITÉ.

f̂____ _̂____g____^__ig_.i _gSkSSLa\-9m\ ^^ g&t

& Grande Salie de la Rotonde &
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yj Dimanche 16 décembre de 15-18 h. et de 20-23 h. gt

GRAND CONCERT f'y donné par le célèbre orchestre

% «The Brlonl Band» Entrée libre ! &
àA . gt\

Vête lie Noël
du Parti libéral

L'Association démocratique libérale de Neuchâtel-Serrières,
le Cercle libéral , l'Harmonie et les Jeunes Libéraux

célébreront Noël le
samedi 22 décembre 1928, an Cercle libéral

Après-midi 15 h. : Fête tlea entants
Soir & -liii h. 15 : Fête des adultes

Allocutions — Chanta — Musique — Prestidigitation
Remise des cadeaux aux enfants — Tombola — Danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement invités
à assister à cette fête intime. Ils voudront bien découper et rem-
plir à cet effet le bulletin ci-deeeous et le retourner jusqu'au mer.
credi 19 courant au plus tard, au Cercle libéral. Ils recevront en-
suite des cartes d'entrée spéciales.

Bulletin d'Inscription â découper
et à retourner rempli au Cercle libéral j usqu'au mercredi 19 ct.

L.... soussigné ... participera & la Fête de Noël du Parti libérai
L'après-midi aveo enfa n ta.
Le soir aveo personnes.

Neucbâtel, le décembre 1928.
Signature : . • ; ¦
Adresse : 

3W* Ecrire lisiblement s. v. p. "•C

|Y aura-t -il duel ? |
• s
§

• Un des plus beaux noms g
de l'aristocratie française, §
le marquis d'A.„ serait, dit. S

• on, sur le point de se bat- 9}
• tre en duel avec le baron ©
• C... Ce dernier, ce n'est un X
5 secret pour personne, pro- Z
S tège ouvertement une jeune #
5 artiste, MUe F„ T.... douA S
81a piquante beauté le sub- •

iusrua il y a quelques mois. •
© Tout, récemment, cette jeu- ©
9 ne personne turbulente, di- 2
S naît en compagnie de son 2,
§ protecteur dans un restau- £
C ra nt. réputé, près de la Ma- B)
© deleine. A une table voisi- •
JJ ne se trouvait le marquis •
5 d'A... Le moins que l'on S
S puisse dire c'est que la io- Z
S lie F... T... fit l'Impossible o
«

pour attirer l'attention du ©
marnuig et ce dernier crut •

• uouvoir se permettre d'al- 9
S 1er saluer la j eune artiste. Z,
Z Quelques instants plus tnrd a
© Il l'enleva. Le baron C... ©
© dit-on. n'a pas pardonré an •
© marquis d'A... cette offen- •
9 se . Un duel est, paraît-il , S
S décidé, qui réglera cette J

Î 

question d'bonneur. 9
Dne rencontre aura-t-elle ©

lieu t C'est ce que vous san- ©
9 rez en allant voir : c Un j f
5 nomme cn bablt », avec S

S 
Adolphe Menjo u, un film 9snlrltuel — adapté de la j

8 
nièce si parisienne d'A ndré •Picard et Yves Mirande — ©

9 nul passe BU Cinéma Pn1«_ 9
0 oe. du 14 nu 20 décembre, g
0 Orchestre-j azz. 9
•«••©•••«&•«•••••©•&

RBstaorantj B Concert
Pieds de porc aux

morilles
Tripes Lyonnaise

Cuisses de grenouilles

Minuit li
Tous les samedis

TRIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au p ubhc.

B - A .A I *i - l t l i t i t * -m è i *A *S l t i l l t l *i . s i- t l *l i AL i t m

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TBIPES
SJMglSigSIBtBBSPWWaiSIIBW

Restaurant MiUleioi.
- . SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

talé fle la Promenade
Tous les samedis

natures et
à la mode de Caen

R. FERRIER

HJ. CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis
iSi JH H sa «a iHm Wï*.

ï m% m §r aa* H?

.SV recommande €5. Sttider

COUTEUSE
ECLUSE 13. 1er étape

Se recommande.
J. MORGENTHALER.

On cherche pour Sylvestre et
le j our de Nouvel-an,

orchestre
composé de trois musiciens. S'a-
dresser au café du Pont, à
Thielle. 
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(SUCCESSEUR DE L'OUVROIR COOPÉRATIF)
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Toutes les fantaisies : ' :{

Fr. 58, 52.- 48.- 38.- 1m
I

avec l'ensemble assorti : bonnets, gants, chaussons, etc.

Mêmes modèles pour enfants

, ,pn ™Ny, Pathé-Baby W~
Pendant les soirées d'hiver, te ¦ «¦•¦¦  ̂ swwi OTf
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va distraire ... «» ««•.amuser... MAISON GLORIAinstruire TRAVERS
V O / E N F A N T /  Catalogue gratis
Grand choix de films en location, 10, 20 et 100 m. Facilité de paiement
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leurs assortiments à thé |g
] leurs napperons, dentelle et broderie ïjj û

k- -à leurs parures lingerie I !
leurs pyjamas |§
leurs mouchoirs et pochettes f il

i font toujours plaisir 1
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Wk UN ROMAN PASSIONNEL : I

I LE SECRET DE UABBÉ X 1
'A avec Marcelle Albanl , Jeanne Helbl ing,  Wilhelm Dleterlé, passera ^M tm. TBW m̂*̂ \. |H du mercredi -12 au lund i  -17 décembre, dimanche, Matinée dès 2 heures, au *̂M O,AWâ JEfl^^
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HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs • Alliances

Réparations
Glaces incassables

Pl-C PIAGET
HOPITAL 21, AN6LE RUE DU SEYON
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iVot/s émettons actuellement des :

Bons de Dép ôts à 5 %
pour 3, 4 ou 5 ans de terme

titres nominatifs ou au po rteur, munis de coupons semestriels
m *  m .— . — - i }
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ff 4| Les nouveaux modèles jjj .

i CONDOR 1929 1

Neuchàtel 65 * Û -Téléphone 16.06 | \

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

Delachaux à Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPHAL

vous offrent , dans leurs sp acieux locaux, un
choix incomparable de livres et d'objets pour
étrennes, du meilleur goût.
Leurs devantures, si tentantes, sont un régal
pour l'œil. Elles vous invitent irrésistiblement
à i ntrerpour choisir le cadeau qui f era plaisir
parce qu'il sera apprécié à sa j uste valeur.

1 Du -14- 'Êj k __ \)^\W V tâ% Dimanche dès 2 
h. 

30
J au 20 décembre AA Ma % ĴUJLl Ĵr Matinée permanente

| Un film dramatique

I A Sfax. en Tunisie, il existe une maison étrange et quiconque y pénètre n'en sort plus. On I
|B dit... on dit... que sur ce point de départ, Jean Viguaud a écrit un roman passionnant et que
|»y| H. FESCOURT, le réalisateur des MISÉRABLES, a tourné un film de toute beauté que I . -j
rf- i Tina MELLER et Silvio de PEDULLI interprètent aveo une fougue splendide, aveo uno H
y y, puissance dramatique merveilleuse. i ;

S Paris il y a 20 ans I
fff I Oe film, véritable livre vivant du souvenir, a obtenu à l'Empire un succès retentissant fait ï§§
y-:| d'éclats do rires, de douces évocations et aussi de larmes d'émotion. Ce coup d'œil vers | j
HS notre passé... IL Y A VINGT ANS.- ot o'est un film qu 'il faut voir.

I j â LE MOULIN ROUGE ^BST 1
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I M A I S O N  S P É C I A L E  DE L I T E R I E  |
i COMMERCE DE PLUMES I
S : fi ' . (Gâpos et détail) :. G

| Le plus grand choix^ s l  ' V̂ g
o La meilleure qualité 

^̂ ^̂  ̂fo Le p lus juste prix ^^^^^- S
O Maison de confiance fondée en 1913 Q

BUSER & FILS 1
g TÉLÉPHONE 16.46 |
trvrtrxrttPiCtrieinnPirieiPiacî ^

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

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M.& G. NUSSLÉ
LA GHAUX-DE-FONDS J

Petits meubles
pour étrennes

jardinières depuis 15 fr., tahlea
à ouvrage Louis XV et moder-
oett depuis 42 fr., buffets de ser-
vice depuis 150 fr. — S'adresser
menuiserie-ébônisterie Louis Fa-
vre 14. 

4
Noël, Nouvel-An 
Si votre menu 
comporte du ¦
cibler, civet, etc. . . . . . .  m
aucune hésitation : ¦
c'est du 1
BORDEAUX BOUGE —
qu'il vous faut : 
Médoc Fr. 1.95
St-Estèpho » 2.30
St-Emiilian » 2.15
Pomerol — » 2.60
Léofruan > 2.40
Château Fleuza! 1923 — > 3.60
la bouteille, verre en plus ¦
réduction de 10 % -
jusqu'à Hu décembre «
a partir de 10 bout, assortie» —•
ZIMMERMANN S. A. —

A vendre une auto torpédo,

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

CUIRS
ponr

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins,

sauvagine. Chamoisage.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluie 12. - Tél. 5.53

CHEMI UTILES
Noël

e®
Nickel

Sucriers
Cafetières

S S a m o v a r s
Théières, Cré-

miers. Passoires. f
Paniers à pain.

Plats et pelles à. eâ.
teau. Cuillères. Four.

i ohettes. Services argen-
tés. Ecrins garnis, Ba-

lances de ménage. Fers à
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poohes. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel- ]
lottes en ter, en bois
Voitures. Petits chars

«t chaises
I d'enfants .

Aluminium.
Fonte Email

i Ferblanterie
! Vannerie :t

Boisselilerie. ,
Loges. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Brand choix d'articles di ménage

Il la inv
Place Purry 2 NEUGHATEL



Un procès de presse à Paris
I *â rupture de contrat de l'imprimerie et de la maison Hachette»,
chargées de l'impression et de l'expédition de l'« Ami du peuple »

On sait qu'au début de cette année, M. Coty a
ïondé à Paris le journal < l'Ami du Peuple >
qu 'il a mis en vente au prix de 10 centimes
alors que les autres grands quotidiens se ven-
dent 25 centimes au moins.

La < Fédération des journaux > a* intenté un
procès en concurrence déloyale à < l'Ami du
Peuple > et, d'autre part, à la suite de la pres-
sion dont elles ont été l'objet, « l'Imprimerie
de la presse >, dirigée par M. Simart, et les
« Messageries Hachette > ont rompu le contrat
qu'elles avaient conclu avec <I'Ami du Peuple».

Ces deux ruptures de contrat ont donné lieu
au procès qui a été appelé lundi devant le Tri-
bunal de commerce de Paris.

fL'atmosphère de l'audience
Dès le début de l'audience, on sent qu'un

grand procès va se plaider dans le cadre de
cette salle du Tribunal de commerce où se dé-
roulent d'habitude des débats que le public
suit peu.

C'est qu'en effet l'audience sera longue. Trois
bâtonniers vont plaider dans cette affaire . Ce
sont : le bâtonnier Aubépin pour < l'Ami du
Peuple >, le bâtonnier Guillaumin pour M. Si-
mart, et le bâtonnier Albert Salle pour la Mai-
sbn Hachette.

Curieux procès que celui où l'on verra, d'une
part, exposée la situation difficile créée à
« l'Ami du Peuple > au moment de son appa-
rition, et où l'on entendra, d'autre part, les ex-
plications que la Maison Hachette et l'impri-
meur Simart vont fournir pour justifier la rup-
ture soudaine de contrats conclus en parfaite
connaissance de cause.

fLe tableau des Instances
Il s'agit donc de la rupture abusive, par M.

Simart et la Maison Hachette, des contrats qui
les liaient" à la < Société nationale d'édition et
de publicité » , qui .n'est autre que la société
chargée de publier <l'Ami du Peuple ».

te cas de AI. Simart
Dès le début de mars 1928, il était entendu

que M. Simart devait imprimer < l'Ami du Peu-
ple ». Divers pourparlers eurent lieu. Les tira-
ges d'essai commencèrent et le journal semblait
devoir paraître dans des conditions satisfai-
santes.

Le 12 mars, un contrat était passé entre la
Société nationale et M. Simart aux termes du-
quel celui-ci devait assurer pendant deux ans
l'impression de < l'Ami du Peunle ». Le con-
trat devait se proroger par une tacite recon-
duction et ne pouvait être dénoncé par les par-
ties qu'avec un préavis de trois mois.

Mais voilà que le 17 mars, cinq jour s après
la conclusion du contrat et l'avant-veille du 19
maj's, jour où < l'Ami du Peuple > allait être
mis en vente, M. Simart, par une simple lettre
recommandée, déclare qu'il ne peut tenir ses
engagements.

De raisons, il n en donne point. Celles qu 'il
essaie de formuler sont très vagues. Il prétend
que « l'Ami du Peuple > se trouve en désac-
cord avec des groupements auxquels il aurait
adhéré alors qu'il n 'ignorait point que « l'Ami
du Peuple », journal entièrement indépendant,
n'a jamais fait partie d'aucun groupe de presse.

De raison juridique à cette rupture arbitra ire
d'un contrat librement consenti, il n'en est pas

non plus. La lettre du 17 mars de M Simart
n'en contient aucune.

Les conventions font la loi des parties. Ce
vieil adage juridiqu e a été complètement mé-
connu. L'administrateur de « l'Ami du Peuple »,
au lendemain même de la lettre de M. Simart,
protesta énergiquement, mais en vain. < L'Ami
du Peuple » ne devait pas paraître.

M. Simart dut obéir à la pression exercée
sur lui.

M. le bâtonnier Aubépin s'exclame alors
d'une voix chaleureuse.

— « L'Ami du Peuple » a commis, aux yeux
de M. Simart, un grand crime dont il ne se re-
pent d'ailleurs pas. Il avait accepté de n 'être
vendu qu'à 10 centimes. C'est cela qui ne lui a
pas été pardonné.

X'ultiinatuiu dés quarante
La vérité, c'est que M. Simart est l'impri-

meur de quarante journaux à Paris qui se ven-
dent tous à 25 centimes ou au-dessus.

Ceux-ci voyaient poindre en < l'Ami du Peu-
ple » un concurrent dangereux. Ils envoyèrent
à M. Simart un véritable ultimatum le mettant
en demeure de choisir entre leur clientèle et
l'impression de notre journal.

Quarante contre un, le combat parut inégal
à M. Simart.

Les conclusions de dernière heure
Poursuivant le cours de sa plaidoirie magis-

trale, le bâtonnier Aubépin s'écrie à nou-
veau :

< Ce procès est la simplicité même. Un con-
trat a été signé, il est rompu sans motif. L'ad-
versaire invoque mille prétextes alors qu'il
n'est qu'une seule raison à son attitude. Il a
eu peur, il a préféré manquer à sa parole et
garder la clientèle de la Fédération de la
presse. »

Dans des conclusions de dernière heure et
remises au bâtonnier Aubépin au dernier mo-
ment, M. Simart essaie maladroitement de sou-
tenir qu'il a signé le contrat par erreur.

— Quelle erreur ? s'écrie le bâtonnier Aubé-
pin. Monsieur Simart, vous n'êtes pas un en-
fant et vous avez passé trop de contrats d'im-
pression pour que vous puissiez invoquer une
ignorance qui n'est pas la vôtre.

L'objet et le but de « l'Ami du Peuple :
étaient connus de M. Simart. Il savait même
qu'il allait être vendu à 10 centimes puisque
l'en-tête des tirages d'épreuves qui ont com-
mencé à paraître dès le début de mars indi-
quait en gros caractères le prix du journal.

Non, il n'y a pas eu d'erreur, pas plus qu 'il
n'y a eu de manquement de la part de la rédac-

tion et de l'administration de < l'Ami du Peu-
ple > qui étaient prêtes au jour indiqué et aux-
quelles on ne pourrait songer à imputer le
moindre retard.

Où il est question
du préjudice causé

La rupture abusive du contrat de M. Simart
a causé un grave préjudice. « L'Ami du Peu-
ple » n'a pu paraître qu 'un mois et onze jours
plus tard, le 2 mai. Ce retard risquait de jeter
quelque discrédit sur la nouvelle feuille. Il en-
traîna en tout cas de grosses dépenses, car, pen-
dant tout oe laps de temps, les frais de rédac-
tion, d'administration et d'impression ont couru
sans qu'il y eût vente.

L.a réplique
de l'Imprimerie de la presse

M. le bâtonnier Guillaumin se lève alors et
plaide pour M. Simart. Dans une longue plai-
doirie, il assume avec courage de défendre un
client qui en a beaucoup manqué. Il s'efforce
de montrer les liens unissant M. Simart à la
Fédération des journaux.

Il plaide l'erreur, le vice du consentement et
discute le préjudice que < l'Ami du Peuple »
aurait subi du fait de la défaillance de M. Si-
mart De vraie explication du manquement à
la parole donnée par son client, il n'en est point
«M. Simart a eu des hésitations, en tout cas
il n'a pas causé de préjudice », telle est la thèse
présentée avec une grande véhémence par Me
Guillaumin, mais la réfutation ne tarde pas à
venir.

M. le bâtonnier Aubépin reprend la parole
et montre irréfutablement la fragilité d'un rai-
sonnement qui prétend démontrer que c'est un
bienfait pour un journal que de voir son appa-
rition retardée de jour en jour.

Le second acte des débats
Après une brève interruption où l'on voit

dans les couloirs du Tribunal de commerce une
animation inaccoutumée, l'audience reprend par
un second acte. C'est le procès de « l'Ami du
Peuple » contre les Messageries Hachette.

Ce second procès ressemble d'ailleurs au pre-
mier comme un frère. Les Messageries Ha-
chette, au début de mars 1928, avaient passé un
contrat avec la Société , nationale d'édition et de
publicité chargée de la publication de < l'Ami
du Peuple » et aux te'—" duquel les Messa-
geries Hachette devait nss'"-~- mandant dix
ans la vente et la distribution de notre journal
en France, aux colonies et à l'étranger.

Le 17 mars, ce contrat était rompu par la
Maison Hachette sans préavis et sans raison
apparente, sous la pressio nde la Fédération
des journaux. . , A

M. Simart n'a pas . j $jtë le seul à céder à la
menace. La Maison Hachette a, elle aussi, pré-
féré conserver la sympathie des grands quo-
tidiens de la Presse. N'avaient-ils pas la puis-
sance et la richesse, ne pouvaient-ils pas agir
sur l'opinion publique ?

De quel poids pouvait être un contrat passé

avec < i Ami au peuple » quand u y avait ae
l'autre côté tous les magnats de la presse. La
Maison Hachette i enia sa signature.

Le bâtonnier Albert Salle prend ensuite la
parole pour la Maison Hachette. D© vraie ex-
plication de la rupture du contrat qui liait sa
cliente à < l'Ami du Peuple », il n'en fournit
point Tout son effort porte sur l'examen du
quantum du préjudice causé à notre journal. Le '
chiffre de ce préjudice est longuement discuté.
Sur le terrain de l'intérêt matériel, la Maison
Hachette se défend bien. Le tribunal écoute et
rien dans son attitude n'indique ses pensées. Il
regarde s'affronter en une joute d'éloquence
combien serrée et substantielle quelques-uns
des plus beaux talents du Palais.

La liberté même de la presse est en jeu dans
le débat.

Ce ne fut qu'un prologue. Le vrai combat est
remis à jeudi prochain où l'on verra la Fédé-
ration des journaux intervenir dans la lutte.

Citations or iginales de notre
.LIVRE D'OR" :

«Mes deux fi l les  prennent
depuis 16 ans chaque matin
une tasse d 'Ovomalt ine et
n 'ont encore J amais été ma-
lades. Elles le doivent à
votre produit."

L'Ovomalllne est «n vente partout Dr. A. Wander S. A.
tn balles à* Pre. î 25 ct Frs. 4.2& Berne

Meubles
Une quantité

de meubles d'occasion tels
que : buffets de service, ar-
moires à glace, lavabos , com-
modes, secrétaires, tables,
chaises, canapés, divans,
divans turcs,, coiffeuses, sel-
lettes, régulateurs, cham-
bres à coucher complètes
ou non, chambre à manger.
Beau choix de petits meu-

î blés neufs, pour cadeaux.
I Ameublements GUILLOD
8 vend à très bas prix mar-
• chandlse de qualité.
| Achat . Vente Echange

Téléphone 558

la MARR.NS à Fr. 0.40 par kg.
NOIX » 1.2J »
FISUES » 0.90 »¦
ORANGES » 0.65 »
so>it. expédiés par Marioni Tiz.,

CLAEO (Tessin)

A VENDRE
machine universelle, pour me-
nuisier, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

taureau
de deux afns, admis, roujte . pt':blanc. S'adresser à Eugène Gel-
ser. Cornaux (Neuchàtel) . f

A vendre

veaux-génisses
S'adresser chez René Desaules,

Fenin. i

Gramophone
en parfait état, grand meuble
acajou, à vendre. Comba-Borel
No 5. 1er.

A vendre

solides corbeill es
do deux mesures, à 3 fr. pièce.
S'adresser à Max Mauron, bas
de Bussy. Valangin. |

Reçu joli choix de
gramophones et

disques
Bas prix. Rue du Château 10,

1er étage.
A vendre un

réchaud à gaz
«Le Rêve» et une couleuse, le
tout en bon état. — S'adresser
Evole 64.

ÉTRENNES
OFFREZ

DES LIVRES
D E M A N D E Z  LE

CATALOGUE
1929

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Il 
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Feuille d'avis de Neuchàtel
ABONNEMENT: Un mois, 1 fr. 30; àlÊÊèktrois mois, 3 fr. 75; six mois, 7 fr. 50; H ¦

H H¦ Feuille d'avis de Neuchàtel |
—————————^—

MM. les abonnés
y i habitant hors de ville, dans le canton f . f
B ou en Suisse Ea
B . ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin fcJ
T de versement postal (vert), au moyen duquel ils y y
| j pourront effectuer facilement et sans frais le 

^: * j paiement de leur abonnement au bureau de < ¦¦ f
j™ poste de leur lieu de domicile. (Les per sonnes .y;
K i qui oni déjà payé leur abonnement n'ont pas à IfJ
y  tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- fj
<r , sèment qui a été encarté dans chaque numéro, r >
' un triage étant impossible.) S
¦AA Le formulaire porte déjà l'adresse et le £s
US numéro de notre compte de chèques postaux ; ! j
[/  . IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire yi
~ * sur les coupons de gauche et de droite le prix m
~ de leur abonnement, leurs nom, prénom et j™
rai adresse. il
gfl Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , ||j
t \ il est indisp ensable de l'indiquer au dog du

B
 ̂ coupon. m
 ̂ Pour MM., les abonnés habitant NEUCHA- E

US TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les \AJ
porteuses qui, comme de coutume, seront char- Q

m gées de présenter à domicile les quittances de y
[AÏ renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en ™
* ' i temps utile à oe gujet. su, '
U ADMINISTRATION H
ca de la r ï
y  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. JB B
Mf f î m W i M Ï M W ^ B ^ M M M M E mf f î E . & Œ . W i M

Q— 1Pour vos cadeaux
FAITES VOS ACHATS CHEZ
GEORGES DREYER

llBÉinft JÉlÉlln
mm*%*****************^*mmmÊÊÊBÊLw *m**w**%*mm^̂ m
Rue St-Honoré 5, Neuchàtel - Tél. 1501

Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures - Rideaux

Deutsche Buchhandlung
UND

BIBLIOTIEK
Place Purry Flandres 5

Bu flir in KM Bgfflr SES @59iA§ft usa 31 Kv*

. -Dans quartier neuf , sans concurrence, pour cause d'a-
grandissement, à remettre arcades. Long bail avantageux.
Epicerie Ch. MONNIER, 3, rue du Beulet, St-Jean, Genève.

E*4>wm#fe Ma *& B&AMMAM Rue St-MauricecanrtQiicï Berger ru'iim

les plus belles parures, les plus beaux cadeaux

| : Vous serez certain de
trouver dans no» rayons de

Papeterie j
Maroquinerie

Porte-plume
à réservoir

Porte-mines
Articles de fantaisie
un cadeau d'un goût sûr,
d'excellente qualité et aui

fera plaisir.
PAPETERIE

lelidin s niesrié i:
4. rue de l'Hôpital 4 J

Salon moderne
A vendre beau salon, prix très

avantageux. S'adresser 1er Mars
No 24, rez-de-chaussée, à droite.

SKIS
dé fabrication norvégienne,
fixation « Huitfeld ». longueur
2 tn. 25. à vendre. S'adresser à
M. KaWenirieder, Peseux. Télé-
phone 1.83.

Manteaux
à vendre, pour messieurs, usa-
gés, mais en bon état.

Crêt-Taconnet 40. 2me. 
A vendre

Objets japonais
laques, cloisonnés, cuivre, ten-
tures soies, vases, albums, pein-
tures, etc..
Appareils photographiques

Vérascope Eichard, 7X13. état
de neuf, Vérascope Eichard,
4,5 X 107. peu usagé, aveo acces-
soires au complet.

Chaînes à neige
pour auto, neuves, inoxydables,
880X115 mm.,

Machines à écrire
Eoyal No 5. à l'état de neuf. —
S'adresser Avenue 1er Mars 20,
4me. à droite. 

A la Papeterie
H. BISSAT

vous trouverez une quantité
de jolis cadeaux à otlrir à
votre famille ou à vos amis,
et pour vos enfants, des
jeux , des crayons de cou-
leur, des livres instructif s

et amusants, etc.

5% aux fumeurs 5%
Beau choix de

Caissons de Cigares et Cigarettes
de 10, 25, 50 et 100 pièces dans tous les prix

Articles pour fumeurs, Cartes postales Noil et Nouvel An , Chocolats en boites fantaisie

Seyon -14. ., AU NÉGRO " Seyon -14.

/— lei tablettes Togal î—^
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr et rapide
contre rhumatismes, goutte, sciatinue, névral-
gies maux de tête, refroidissements. Le Togal ex-
crète l'acide urique et s'attaque à la racine mê-
me du mal. Il est efficace même dans les cas
chroniquesl Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur in férieure! Selon confirmation nota-
riale plus de 5000 médecins, entre autres beau-
coup de professeurs éminents. reconnaissent l'ef-

ficacité excellente du Togal.
. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. ,

« En pays neuchâtelois, Noël 1928 ». ,
Nous avons reçu cette jolie brochure, éditée chez

Delachaux et Niestlé S. A, où les lecteurs trouve-
ront d'intéressants renseignements sur le passé et
le présent de notre bonne ville.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 8 dé-
cembre :
La télémétrle. — Sur les conditions d'emploi des

modèles réduits. — La croissance chez les anthro-
poïdes et chez l'homme.

Notes et actualités. — Applications de la science
à l'industrie. — Académie des sciences, etc.

L'Education. — Sommaire du numéro de novem-
bre :
L'état actuel de la psychologie de l'enfant — Les

centres d'intérêts, les « projets » et la simplifica-
tion de l'emploi du temps. — D faut être de son
temps.

Orientation professionnelle. — Chronique scoute.
— Comptes rendus, critiques, etc.

L'Illustré. — Sommaire des numéros des 6 et 13
décembre :
Le nouveau président de la Confédération, M.

Haab et les nouveaux bureaux des Chambres fédé-
rales ; la retraite de M. Chuard ; la foire aux oi-
gnons a Berne ; le Conseil de la S. d. N. à Luga-
no ; l'Escalade de Genève ; l'hiver en Suisse ; la
maréchale Booth et l'aviateur Maddalena à Lau-
sanne ; le scandale de la « Gazette du franc » ; l'ar-
chitecture de l'avenir ; tempêtes et inondations en
Suisse et à l'étranger ; le couronnement des sou-
verains j aponais ; la tête du roi Amanoullah mise ft
prix ; Vienne et le pays basque, monographies ri-
chement illustrées, etc. *™5~

Indlvidualltat. — Sommaire du troisième fascicule
consacré au XXme siècle. (Orell Fûssli, éditeurs,
Zurich.)
Pirandello ou la nouvelle réalité. — Développe-

ment de l'esprit européen. — L'ethnographie an
XXme siècle. — Art, peuple et peuples. — Philoso-
phie et excellence. — L'histoire littéraire comme
science psychologique;--—- Baudelaire, le dandy. —
C.-P. Ramuz. — La France moderne dans le mi-
roir de sa littérature. — Paul Valéry — Jack Lon-
don. — Le peintre Oscar Liithy.

Contributions littéraires de Pirandello, P. Schlier,
H. Eeinhardt , Verhaeren, Francis James, W. von
Scholz, H.-W. Keller, etc. Revue des livres. Nom-
breuses et belles illustrations hors-texte.

O mein Helmatland, Scbweiz. Knnst-und Literatur-
chronik. — G. Grunau , éditeur, Berne.
C'est aveo plaisir qu'on volt revenir chaque an-

née cet almanach littéraire et artistique qui est
grand ouvert aux écrivains et aux artistes de la
jeune génération.^Au point de vue typographique comme en ce qui
concerne les reproductions d'oeuvres d'art, la pré-
sentation est parfaite, d'un goût très sûr. Quant aux
contributions, aucune n'est banale si toutes ne sont
pas de même valeur. C'est un très beau cadeau de
fin d'année.

L I B R A I R I E

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. A. BLANO.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANO.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOEEL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrièreg
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

11 h. Catéchisme et école du dimanche réunis,
Deutsche reformierte Gemeinde j

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEENOULLL

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagsschula.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Welhnachtsabendmahl. Pfr. HIET.
14 30 Uhr. Fleurier. WeihnachtsabendmahL

Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Peseux. Weihnachtsabendmuhl.

Pfr. HIET.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Peseux. Klrchenchor.
Freitag, 20.15 Uhr. Kirchenchor, Boudry.

EGLISE INDÉP ENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte-Cène,

Apocalypse III, 20.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Temple du Ba$
10 h. 30. Culte. M. PEEBEGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEEBEGAUX.

Hôpital de» Cadolles
10 h. Culte. M. BOEEL GIBABD.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROCGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Eglise évangêlique libre (Place d'ArmPs 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h- Impressions du Poitou et appel.
M. Paul TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenkirclie (Beaux-Arts 11)
9.30-Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE.

10.45 Dhr. Sonntagssehule.
15.30 Uhr. TSchterchor.
20.15 Uhr, Gesanggottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibeistunde. Serrières, Collège.

Evangeli-clie StadtmbMon
Ecke rue de la Serre Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugèndbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr . Junglings- nnd MSnner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Bibeistunde
9.45 Uhr. Saint-Biaise. Predigt Chem. chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL

Chie»a Kvangelica lut l iana
(Rue du Château 19. Local de l'Union chrétienne)
20 ore. Culto. Sig. F. GDAENEEA , évangéliste.

Eglise catholique romaine
L Dimanch e

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Provideuce.

7 h. et 7 h. %¦ Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon fra nçais.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
3- Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion ft ta chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHABMAriE lirVRRTR demain dimanche . J
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nni t  dès oe soir j nwi iu  an samedi

Uédeeln dc service le dimanche t
Demander l'adresse au ooste de oolice ooniinuiiaia.

CULTES DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1928

1 RYCHNER FREREsic
j  Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

1 ASPHALTAGES Te»?"
1 
| Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels , fondations
i ; ISOLATIONS — TOITURES

I Neuf ~ Transformations — Réparations



JLe plus beau choix j

violons Jl f
altos fSlP
violon celles
(neufs et anciens)

chez.
Maurice Uessoulavy -

Maître-luthier
Coq d'Inde 20 (Téléphone 7.41)

i ni t I I  i i n m ***ttma*w*t****m ***m**t*****tmmmmmm—*********** ********** m*a*atp—

PARFCMERIEy;
——iama——i—M—^—

P B  H A H f t , ï?E ::

H O UB I CI  A ~ N T
COTY - PIVEB
R'fcGER-GAIJLET

»

A S S O R T I M E I T
F O B M I B 1 B LE

e

SAVON PACMEOIJ
60 CENTIMfcS - 60 CI NT1TI FS

fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En vente dans les Drogueries, Epiceries et Quincailleries. Le gros tube Fr. 1.—. Gros: F. BONNET & O S.*., Genève

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Ses spécialités contre les
engelures :

Spécifique américain

Frost cream
'- 'Occasion

A vendre, très bon marché,
une auto quatre places, en bon
état, transformation facile en
camionnette. Offres écrites à T.
S. 589 au bureau de la Feuille
d'avis.

'V ¦PIAjWr ?
A vendre d'occasion 'ffn '-béaùi

piano. S'adresser chez ¦¦M-me-Du- .--bois, Petit Chêne 9. ¦' '¦ ¦¦'-" "

Me d'Escompte HihiÉ ï jgnjjg 10.8 J.
:;./- J V;. .̂ l.Xa.srjRPRisET . ^̂ ^ è̂éS^fi^ -̂ëA  ̂  ̂- :

Carnet d@is Ecolier
qui vous sei-a remis gratuitement lors'';''d'un achat, si
minime SOÎt-21, ellectué.dîez l' un de tios 630 adhérents.

Les carnets délivrés en décembre 1928, contiendront deux
timbres de 10 centimes & É. N.' &J'. et la Pa&j^ue KLAUS offre
en plus deux de ses délicieux caramels. s'.

I STADE CANTONAL F. C. 1
i Dimanche 16 dèc. à 14 h. 30 .

I CHAUX-DE-FONDS I i
i CâMTOUâL 9 i

a " . m

Ul Accueillir le client avec égard
et le voir partir satisf ait

-'"n- .̂—————s——— , i.

H Une maison qui traite tous ses
} clients avec le même soin et leur

fournit les articles de la meilleure
||É| qualité pour le prix qu'ils veulent

y  consacrer est une maison de

jjj|| C O N F I A N C E

I j || Achetez vos cadeaux dans une maison
H de conf iance

. 1 LIBRAIRIE -PAPETERIE
Em Fournitures pour les art s

i Maurice Reymond
jjj | et ses f i l s
I (Anciennement JAMES ATTINGER)
H Bue Sairit-Hbnoré 9 — Place Numa Dros :

IJJ NEUCHATEL "• "" '~^ L~*'

Boucherie-charcuterie François Pache

Baisse sur le gros veau
de 40 c. par kito

Se rend à domicile Téléphone N° 7.28

Jfî| i  ̂ r̂and et fort, T^vjT^TO-
m J ŷ vi¦$*$&^A, f fi' ' \ débordant de santé et de vie, être plein de promesses \ ̂j $BB TZABO^TM WEI\

/fsZ^L ê ^̂ î ^-^^^^^^^M II \ et **ert® de ses Parea.ts, voilà ce qu'il est devenu ^eqgmn^^y -^--^-. mWil

fl ll ' ^̂ ^̂ ^̂ 0^*J  ̂J^i ^ "
 ̂ K D'i"i frêle bambin, grandi trop Vite et partant ton- Jjp ^^âi^^^^gÏM^^'

\ îM^^^^^^iï*mm3i*mSr li Jours délicat, Nagomaltor a fait le bel exemplaire ¦¦-i.v^ 'i^^^Pe^^ B̂^^^^g

^̂ ^̂ '
¦¦̂ ^SSxMfJLmÊ^S W [A ï Si vous aussi essayiez du ÎTagomaltorP R* HB « jaa tfsa* — 

«_ 
- —, —ti— ,,-̂ -—J"wMB^SOâ?M&£ Js 1 MÂ iïnRJf ATTflP^̂ ^̂ ^«i ^̂^̂ . Jj™r * T̂TT r i MS 

Un cadean qni sort de la maison

& k̂. KM™
^̂ Ç̂agJ fera plaisir

A PAPA
1 paire de richelieu noir < . . . ¦ , « 23.80
1 paire de richelieu brun a » 25-80

;( «1 paire de j ichelieu, semelles crêpe . * . 20.80 ...
* 1 paire de richelieu vernis . . . i . • x .*" 27.80 A

1 paire de cafignons . . . . . . . .  t 9.50 .
1 paire de confortables . . . » , , - • 9.80
1 paire de souliers de skis . . .] . .  45.—
1 paire de souliers de sport . . « j i * 29.80
1 paire de bottines Box , -, 18.80
1 paire de bottines doublées peau . i » 21.80

_ 1 paire de guêtres , i , ., a » » , i_ 3«95

A MAMAN
1 paire de richelieu noir * i s i i ï » 15.80
1 paire de richelieu brun . . . . . ,. » 23.80
1 paire de souliers fantaisie . . . , , » 19.80
1 paire de souliers à brides vernis . . i 19.80
1 paire de confortables. • • . . i i i 10.99
1 paire de .pantoufles chaudes . < , , i 3.90
1 paire de snow-boots . . . . » , , •  10.99
1 paire de souliers brocart • 9.75
1 paire de cafignons feutre gris, montants 6.99

AU FRÈRE
1 paire de souliers bas . t , < , , , 17.80
1 paire de bottines de sport . « i s i i 17.80
1 paire de bottines noires < ¦ i « ¦ ¦ 10.80

A LA SŒUR
1 paire de souliers bas i « ¦ ¦ 14.80 10.80
1 paire de cafignons . . • , , , % _ s 7.50
1 paire de snow-boots . • , i , , , , 9.80

ÉCHANGE PERMIS APRÈS LES FÊTES

. i,. . , -. ———¦— i ¦¦ ... -. — i—^̂ —

f ,  

j|?Jesdames, J^Ffessieurs,

JA. l 'occasion des fêtes de f in d'année,
nous offrons :

Q M̂TOOFLES SÏÏs de : Chameaa' po°r . daT Ĵ!

I U N  

LOT 3 l *j r f l ' JF l  CQ ,tOO.\POKT *BLK" pour fillettes et «»50
f DE » Al% IU  JI LtO garçoQs n»' 22-35, depuis . . .. . .  •» ¦ : ̂

DE DUTTIN LS pour dames, n<» 36, 37, 39 &•¦ y.

DE bUJLI t lnb A uHilita chevreau noir, pour dames *-£
UN LOT un\ ICOCQ _ A50

H DE mui.ii.in-u noires et brunes, pour dames M-*~c

j  %r SOJLlEaS A BR IOES fantai9le > pour dames . . IS50

mD &°T CHAU'SSli lîES OE SPORT pour messieurs, depuis 3Sa
UN LOT SALIÈRES box-calt , semelles ciêji e , brun et «£»!>0

UN LOT «JO fn iS F Q /j OO
DE uUuyilta doublés on non doublés, n°« 22-30 ^*

.--^70 A *#i» m-£0
; Nos 31-36 «* Nos 37-42 " Nos 43-47 • ;'

W^k W^W A m. Y € *fH PLACE DU pORT
W3 Kfl  A |\| A W FAUB- U E L'HOPITAL 13

\\ O. i/ i îr\l lr,l>J N E U C H A T E L
] Téléphone 13.39 et 13.50 ¦(̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^ ¦̂ ¦MBBHH î

l] A£&~ Cette vente se fait exclus ivement  à notre magasin du Faubourg
| de l'Hôp ital

AU

Faisait Doré
RUE DU SEYON AO

\ Noël et Nouvel-An
GRAND CHOIX DE

Volailles de Bresse
Ponles - Ponlets - Ponlardes - Chapons
Oies - Canards - Dindes - Lièvres

Truifes et champignons de Paris • ; >
Grand assortiment de f ruits secs. Dattes, f igues.

raisins irais, ananas, oranges, mandarines,
bananes

Salamis vrais Milanais
Conserves pour hors-d' œuvre. Asperges Libbys.
Fruits au jus. Tous les jours beaux légumes trais.

Téléphone 554 Se recommande : P. Montel
On porte à domicile

Aïï CORSET D'OR j
i Neuchàtel Rcsé-Guyot

I Magasin spécial de I

§ 

Ceinture, Gaîne S
Soutien - gorge I
Les dernières nouveautés I
de marque mondiale sont 1
au complet , du meilleur S

marché au plus cher

Le plus grand
choix au plus |

bas prix 1

W 1 ,tf uOlO B S !
Nous soldons à des prix particulièrer i
ment favorables une grande quantité de

ceintures-corsets et
soutien-gorge

Les articles à solder ne seront pas
exposés

I Etrennes toujo urs app réciées 1

' 111 1-3 mm. ̂  laine couleur , ^^^^^===^^^&w CS pa e£ ^ine c6te ri- \W*.¦¦¦-.. E?-<a.-Ç? quai , d'usiige,. A : - ^^^^^Ay^^. y ^ ^^ ^ ^  
¦—» «=• & ciiéliéu , haute E| j¦ ¦ j m  couture et dimi- f f S t g h P  /j % r  /^^^  ̂ ^^  ̂ nouveauté , jo- £% ft r

:; = :.¦ Hj Billions , teintes BJ §JQ M/ —^C'̂ ^' ^^. 
lies nuances, aJ5|y pj

pratiques, • ¦ 
J ///f ir - ¦- -—1̂ ^^^̂ "f -f ' A: '~ '\ 

:
^^JV-./'' la paire f f  mi

yl  ' . I lf  ^y^^^^^^^S^^k «Vu Q>3c> laine cachemi-
SÊ BâS lal°e, el !T' /////y ^y ^M̂^^K^. \\\\\ ^ <=» ==» re, côte riche- WÈwm n-»«^7 artlcle so!lde i r^^^ 

t̂ ^̂ ^m^t. 
lllll ''eu , article soi- f i *  a rm couture , hauts ^ f l T  

ki^  ̂
^B^a ! gné, bien renlor- Où S H

Il renforcés , nuan- "J^O  h !T~ j ê Ê Êr w Ê Ê Ê m È Ê Ê k  I ces, toutes tein- ¦! jces mode, m % Wîy <%^ lÊÊÊf ^^SPI^m ///// tes du iour - la P- " W

• 
^^^—————> \w\ x^' l̂ feĝ  ^^M̂  lllll p> ~ ̂  

soie „ Bemberg ' j !
H C5 —i e laine > plaqués m. ^^ 

WÊ*È. ^Pk ///// t
-*ca 

*» art. renommé pour 9
S DCI O soj e) qual ité ^^S. '̂ R ;̂ reg-g^

jfly 

sa solidité , mailles très fines bit n '¦¦;.{
¦ supérieure , bien esa. f a  F • ^^S. WÊS ^^**Ŵs. renlor cÊs «Sceau or» f f *  Q F i ¦' ;• '

renforcés , grand ¦J g Q N$§5S. WÊSI ^&><£lJ tous colons ¦J Q Q j
choix de nuan- *f k ^^^s>. 

«fUi 
^>£Zï2r ^~''̂' mode Wg "¦-.¦¦]

I ces, la paire W . .. ^^É^^llll^^  ̂
la paire «W

 ̂ Dae laine ca- - '"Êàf J^s^. ' mm R»«5 laine et ^T  ̂-«*. M Uli DâS chemire , jF r^
RT 

. |H Ddb soie, fan- M M €^ P  ̂ P
qualité recommandée, #^É © 

tP 
H_ VlPK taisie, grand chic, rayu- —&* ©^W

laine très douce , hauts y JB ~ ^JifSk res et carreaux , article 
 ̂gM renforcés, coloris mode , '__¦ ^*»»«\ soigné, Z^.45 

^_^^ | f f f l

1 ii uiii siiiiiiiiii iiiiiiitiiiiiiiiiiiii«iiiiHii iiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiii iiitfHiiiiiii iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiititni "itiiii i iit iiiin»iiiiiiiii iiiiiiiii "i ii«tiiiiiiiiii2 ]iinii F̂ *11RH™ t|II,,i ;i i i i in i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i in iMini i i i i i i i iHi ii i i i i t i l i i i i i l i i i i» t i« i t i i i i i i i iMiin i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i i»i i i i i i i i n i i i t i i i f«i i i i i i i i i i ; 5iiiiii Han

1 II Guêtres pour dames tr ; | 1
" I f  moulant imp eccablement la jambe, nuances J| Â& 50 
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. I I!  mode, grand choix, la paire . »y « ;f • , . : v . Jt -JL ';' ¦ %at9~ '' /h
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CawLserîe agricole
(De notre collaborateur)

Standardisation, normalisation,
rationalisation

H faut avouer que, dans notre époque de
progrès constants, nous avons forcément un fai-
ble pour les néokgismes. On en voit naître de
temps en temps qui vont leur petit bonhomme
de chemin et qui fcnt vraiment fortune. D'au-
tres, vraies étoiles filantes, ne font pas longue
vie.

Le mot « standardisation > est dérivé de l'an-
glais < standard », qui signifie « étalon ».

< Standardiser » c'est étalonner, créer des
modèles, des types de pièces mécaniques, en un
mot limiter le nombre de formes d'outils ou de
pièces détachées.

La plupart des races d'animaux domestiques,
depuis les lapins, la volaille, aux grands ru mi-
nants, ont toutes leur «standard » c'est-à-dire
l'< étalon », le « modèle » qui sert de type à la
nace.

Le mot de « standard », à l'exception du type-
modèle de races d'animaux domestiques, paraît
devoir être remplacé avantageusement par un
mot d'origine française, « normalisation », qui
vient du latin « norma », qui signifie < règle ».

« Normaliser», c'est rendre conforme à la
« règle ».

« Normaliser », c'est substituer, à plusieurs
produits différents, employés à un même usage,
un produit unique, dit « normal », répondant
aux mêmes besoins qu'eux, et qui peut les
remplacer tons.

L'Allemagne, dans plusieurs de ses industries
e adopté la « normalisation », ce qui lui donne
des avantages sensibles sur ses concurrents
d'autres pays.

En France, V< Union des syndicats d'électri-
cité » a constitué un code de normalisation tech-
nique relatif au matériel.

Les « Bureaux -techniques des houillères de
France » ont procédé à un grand nombre de
normalisations particulières dans certaines
grandes sociétés de construction et dans les
grands réseaux de chemins de fer.

Depuis quelque temps, on parle beaucoup de
« rationalisation »• et il importe qu'on en con-
naisse la signification et la portée^

Si la chose n'est pas nouvelle, le mot, lui, est
nouveau. C'est bien un néologisme ; le diction-
naire de la langue française ne le contient pas ;
on trouve bien « rationnel », qui signifie fondé
sur le « raisonnement », sur la « raison ». Le
mot « rationnel » était lui-même un néologisme
de la seconde moitié du 19me siècle. Il veut
dire « raisonnable >. On disait autrefois tout
bonnement : « c'est une idée raisonnable », tan-
dis que plus tard on a cru devoir dire ou écrire:
< voilà une idée, une méthode rationnelle ». Et
c'est ainsi qu'on s'exprime encore aujourd'hui.

Faire de la « rationalisation » dans l'industrie,
dans l'agriculture, c'est mettre en œuvre des
méthodes rationnelles, basées sur la raison, sur
le bon sens. Et pour donner, au point de vue
de l'économie rurale, une définition précise,
nous dirons simplement que la rationalisation

consiste à accroître les rendements tout en di-
minuant les prix de revient.

On s'aperçoit bien vite qu'il n'y a toujours
rien de nouveau sous le soleil 1 Jusqu 'il y a peu
de temps, on ignorait le mot « rationalisation »
mais, la chose était connue. De même que M.
Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on
pratiquait la rationalisation sans arrêt... et sans
le savoir. Du 1er janvier au 31 décembre, dans
toutes les exploitations industrielles ou agrico-
les, on s'évertuait à réduire les frais et à ac-
croître les rendements, en tm mot, à diminuer
le prix de revient des produits, de manière à
gagner davantage, à réaliser plus de bénéfices.
Ce qui ne veut pas dire qu'on y arrive toujours.
Il y a souvent loin de la coupe aux lèvres !

On parle de la rationalisation comme un puis-
sant instrument de progrès destiné à amélio-
rer les conditions de la vie humaine, grâce à
l'augmentation du rendement du travail de l'ou-
vrier.

Les buts que poursui t la rationalisation ont
été énoncés comme suit dans la résolution adop-
tée en mai 1927, par la conférence internatio-
nale économique réunie à Genève :

1) Donner au travail le maximum d'efficacité
avec un minimum d'efforts ;

2) Réduire le nombre de types divers, chaque
fois que cette variété n'offre pas des avantages
évidents, afin de faciliter l'étude, la fabrication,
l'emploi et le changement des pièces en série ;

3) Eviter le gaspillage de matières premières
et d'énergie ;

4) Simplifier la distribution des produits ;
5) La libérer des transports illogiques, des

charges financières excessives, de la multiplica-
tion des intermédiaires inutiles.

Il y a, parmi les buts énoncés, des vérités tel-
lement évidentes qu'on les croirait émanant de
M. de la Palisse. Depuis que le monde est mon-
de, l'homme a toujours cherché à obtenir le
maximum de résultat avec le minimum de fati-
gue.

On parle beaucoup de rationalisation dans le
commerce et l'industrie où l'on se préoccupe
d'une meilleure utilisation des forces mises en
œuvre et des matières premières. Il est ques-
tion maintenant d'appliquer la rationalisation à
l'agriculture.

(A suivre.) E. BILLE.

LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

sera servie
gratuitement

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

1 an • ¦ • • • • •i .  Fr. 15. —
6 mois » 7.50
3 D .... . . . . . .  » 3.75

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

L. Pour faire un cadeau utile et agré- J j
Y able, nous donnons à tout le monde |j 1
L l'occasion d'essayer un de nos fa- J
f  meux complets ou manteaux Excel- |
L sior ; nous avons établi en outre Â
W deux séries spéciales. T

L COMPLET/ El MANTEAUX |

I Cette série permettra Cette série est, quoique
%¦ même aux bourses les le prix en soit excessive- À

plus modestes, de s'Offrir ment bas, une série de
w un de ces beaux vêtements luxe, ne comprenant que %
I dont la qualité correspond des wêSementis de bonnes J j

1

| à une valeur b en supé- qualités et d'une exécu- jL rieure à leur prix. tion supérieure. À
. |L Tous nos manteaux et complet», quel que soit le prix J$ 1

Wf doivent aller à la perfection. Les retouches, s'il y TH
& en a, sont faites gratuitement dans nos ateliers. h 1

f VÊTEHEIMTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS À 8
1 RAYON DE MESURE J S
f GRAND'RUE 2 - ANGLE RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - M. DREYFUS
m. -' $ 8
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La maison dn Maltais. — Tout
Sfax la connaît. On la montre comme un objet de
curiosité et d'horreur. La maison du Maltais, mai-
son légendaire où les femmes enfermées demeu-
rent à jamais. Que deviennent-elles? Nul ne le sait!

Mattéo aimait Safia, et Safia s'est enfuie de Sfax.
Ello est allée à Paris. A Paris décide Mattéo. Il
va la nuit dans les cafés rutilants de lumières élec-
triques, dans les boîtes de nuit où sonne le jazz -
band. Elle j oue peut-être au théâtre, au cinéma, au
music-hall 1 Si elle était danseuse t II erre à Mont-
martre qu'illumine un moulin de fou. Mais oe n'est
ni dans un cabaret de nuit, ni au music-hall qne
Mattéo rencontre Safia. Un joaillier lui commande
un collier de perles pour sa femme, quand il l'ap-
porte, il se trouve en présence de Safia. Rencon-
tre tragique. La colère de Mattéo éclate. Le choo
a la violence de la foudre. Que va faire Mattéo 1
Tuera-t-il Safia t II aperçoit aveo un sourire énig-
matique, la maison du Maltais, cotte maison fatale,
où celles qui entrent demeurent à jamais.

L'action y est très serrée, dramatique. Le specta-
teur est sans cesse enchaîné à son développement
et il no se libère de son emprise qu'avec la fin.

AU THÉÂTRE. — Il me sera difficile, en quel-
ques lignes, de vous donner une idée exacte de la
valeur humoristique do Condamnez-moi.

C'est un film à la fois charmant et déconcertant.
Dçux époux, assez âgés, las de la vie commune,

vont divorcer. Décision qui désole leur fille, achar-
née à mettre tout en œuvre ' pour empêcher une
séparation. Que faire pour contrarier leur projet 1
Concentrer sur elle toute leur attention.

Alors, intrépide et résolue, elle so lance dans les
pires aventures et fait scandale.

Bouleversant les étalages, elle insulte la police,
fait irruption dans un meeting électoral , renverse
le candidat. Celui-ci eat jug&WIl la condamne aveo
indulgence. Elle veut une fpéjjno plus sévère. On la-
conduit en prison après une .nouvelle extravagance.
Elle s'évade, rej oint son juge dans sa chambre et
affole littéralement ses parents qui no pensent plus
à divorcer. Enfin, l'espiègle épouse le magistrat,
tandis que les siens se réconcilieront.

Le mouvement des scènes est endiablé. H y a des
trouvailles amusantes, comme le voyage perpétuel
de la malle du père qui s'entête à divorcer et que
les incartades de sa fille obligent à rester chez lui.

AU PALACE. — Le Programme du Palace est
composé, cette semaine, de deux films qui certaine-
ment dérideront les plus moroses. Le premier film,
« Dans la peau du lion », vaut surtout par ses in-
terprètes, tous excellents, mais dont le meilleur,
assurément, est W. Fields, un artiste que l'on voit
malheureusement trop rarement. Il nous montre
un personnage qui, sous l'effet de quelques passes
magnétiques, se croit soudain changé en lion. Mais
c'est là justement où l'art de Fields se révèle dans
toute sa force. Il sait user de cette métamorphose
aveo une telle adresse que les moindres détails
prennent une saveur irrésistible.

«Un homme en habit *, où Menjou se montre l'é-
gal par son naturel d'un Victor Boucher. Les
moyens sont différents, c'est entendu : ils attei-
gnent au même résultat de vérité , d'identité avec
la vie. Quel sens de l'observation, quelle finesse,
quelle sensibilité chez Menjou et sans cesse cette
humanité sans apprê t ! Je me Boliviens l'avoir ren-
contré au Casino do Paris parmi d'autres habita
noirs : ce n'est pas lui qu'on eût désigné comme le
héros de l'écran, mais tous ces j eunes hommes sans
doute qui passaient , compassés et poseurs, alors que
lui jetai t de grands regards timides et profonds
sur les gens et les choses.

Les sports
FOOTBAI.il

La quatorzième journée du championnat
suisse nous réserve maintes surprises sans
doute.

Suisse romande
Il est fort difficile de prévoir le résultat du

match Lausanne-Urania ; nous donnons pour-
tant notre préférence aux Genevois, qui au-
ront ainsi l'occasion de prendre la première
place, car nous ne pensons pas que la rencon-
tre Etoile-Fribourg puisse être disputée de-
main à la Chaux-de-Fonds.

Carouge reçoit Bienne ; les deux adversai-
reg sont si près l'un de l'autre, qu 'un match nul
ne nous étonnerait nullement-

Suisse centrale
Granges, pour conserver sa position de pre-

mier classé de la région, doit battre Berne,
dont nous avons signalé le réveil dimanche der-
nier ; les Soleurois s'efforceront d'autant plus
de réaliser cet exploit, que Nordstern, leur plus
dangereux rival, gagnera sans trop de peine
deux nouveaux points au détriment de Concor-
dia.

La résistance argovienne est légendaire...
Young Boys surtout en a fait plusieurs fois
l'expérience ; gageons qu'il ne sera pas plus
heureux demlain.

Soleure succombera devant Bâle, qui restera
ainsi en excellente position.

Suisse orientale
Grasshoppers a l'occasion de reprendre le

commandement de la région auquel il tient
beaucoup ; nous ne pensons pas que les Tessi-
nois l'en empêcheront.

Winterthour est bien mal classé ; une victoi-
rere demain, lui permettrait de céder sa pla-
ce à Blue Stars, qui ne pourra résister à Young
Fellows.

Voici le résuimé des rencontres :
Chamipionnat suisse Série A

Lausanne - Urania ; Etoile - Fribourg ; Ca-
rouge - Bienne ; Granges - Berne ; Aarau -
Young Boys ; Soleure - Bâle ; Concordia - Nord-
stern ; Winterthour - Bruhl ; Chiasso - Grass-
hoppers ; Blue Stars - Young Fellows.

Suisse occidentale. — Pas de matches de
championnat ; reprise : 13 janvier 1929.

En série promotion
Suisse centrale. — Lucerne - Cercle des

Sports ; Boujean - Kickers ; Bienne - Young
Boys ; Old Boys - Bâle ; Nordstern - Liestal ;
Olten - Black Stars.

Suisse orientale. — Red Star - Blue Stars ;
Wohlen - Zurich ; Locarno - Juventus ; Win-
terthour - Tœss ; Schaffhouse Sparta - Saint-
Gall ; Frauenfeld - Bruhl.

Dans leg séries inférieures
Le comité régional romand a pris la sage

décision de renvoyer toutes les rencontres.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS ¦
Série C

Groupe I. — Cantonal IVa - Comète II î
Xamax III - Colombier II.

Groupe II. — Cantonal IVb - Travers II ;
Châtelard I - Môtiers I ; Béroehe II - Boudry II.

DANS LES AUTRES SPORTS
LUTTE. — A la Chaux-de-Fonds : Match in-

ter-régional Suisse romande - Suisse alleimiande.
HOCKEY SUR TERRE. — Grasshoppers da-

mes - Racing Paris dames ; Champel H. C. Ge-
nève - Lyon Olympique dames.

HOCKEY SUR G/LACE. — Eliminatoires du
championnat national, série B, à Davos et
Château-d'Oex ; à Lausanne : Finales Coupe
Schaefer.

AUTOMOBILE. — A Berne : Assemblée des
délégués de l'Automobile club de Suisse.

Le match contre Servette ayant été renvoyé,
Cantonal profite de cette journée libre pour en-
traîner sa première équi pe.

A la dernière neure, une rencontre amicale
a été conclue avec le F. C. Chaux-de-Fonds,
soucieux lui aussi de maintenir ses joueur s en
forme, car à la montagne le football est arrêté
pour plusieurs semaines sans doute.

Les locaux qui ont maintenant une défense
parfaitement au point, n'ont plus qu'un centre
avant à trouver ; ils ne tarderont pas à le dé-
couvrir, car il existe ; le prochain match le fera
connaître certainement.

Les rencontres entre Cantonal et Chaux-de-
Fonds, même amicales, ont toujours été palpi-
tantes ; celle de demain ne fera pas exception
à la règle. Nombreux seront sans doute les spec-
tateurs qui voudront voir leurs favoris à l'œu-
vre et les encourager.

Dimanche au Stade
Chaux-de-Fonds-Cantonal

Blessé, on s'en souvient, lors du match
Grasshoppers-Winterthour du 21 octobre der-
nier, le sympathique ailier droit de notre équi-
pe nationale va pouvoir quitter bientôt l'hôpital,
où il est resté alité sept longues semaines, pour
reprendre son activité... professionnelle, non pas
sportive hélas ! Tschirren, en effe t, ne pourra
songer à jouer cette saison tout au moins.

Grasshoppers qui avait perdu en Tschirren
un membre aussi dévoué qu'excellent avant,
vient de lui trouver un successeur, qui fit des
prouesses au match d'entraînement disputé sa-
medi dernier contre Baden,

Cest un jeune Hollandais, étudiant à Zurich,
qui jouait jusqu'ici avec un club de la Haye. Il
débutera dimanche prochain, à l'aile droite, si
sa qualification est obtenue d'ici-là.

Et peut-être reverrons-nous, comme ce fut le
cas il y a quelques années, l'élément étranger,
hollandais surtout, reprendre sa place au sein
du grand club zuricois.

Des nouvelles de Tschirren

fy  Chaque année, la présenta tion
I B des nouveaux modèles ,,Condor"

suscite au plus h a u t  point l'intérêt \de la clientèle motocycliste <

I LES MODÈLES H

1 1929 Ien cours de fabrication, surpas- J
sent les plus belles réalisa tions ijgJM
de l'année. Plus encore que leurs j
devanciers, les modèles 1929, j
provoqueront l'admira tion des ¦{
connaisseurs comme celle des |̂ is

III profanes. f f M
Attendre les nouveaux modèles
CONDOR ! Tel doit être le
mot d'ordre de l'acheteur avisé. ' 'i

m  ̂ 1El tf
] Maison de rente, PI. de l'Hôtel -de-Yille : j

i A. DOJNZKLOT 1
i NEUCHATEL, Téléphoue 16.06 >/ M
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Un* petite ajoute de Ueblg
f latte le palais ei stimule
l'appétit:
il est scientifiquem ent
prouvé que la forte et ia
digestibiSSté de tous les
mets en sont augmentées*
Essayez donc! Votre mari
et toute votre fa mille ne
tarderont pas à en ressentir
l'action bienfaisa nte.

A:

l' extrait de viande
|; pour votre €uisine
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i 1 BOTTIER DIPLÔMÉ .—
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1 1  i Sp é cialiste pour JH
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f.1J ^E8«S en tous A .̂

- POUR W<B  ̂MTRJEJMJITJBS
ISean choix d'articles pratiques
JBIocs - Pochettes - Papeterie -
AI trams -photos - Sous-mains -
Plumes réservoir et portemines

en tous genres à la

Papeterie RICKEI* «& C°
PLACE DU PORT

OCCASION S
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 lHerie diverse (une et deux places). Le tout cédé à des
prix avantageux. — S'adresser depuis 10 h. du matin au
chantier Hammer . EHuse 40. 
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S Décorez votre foyer BIl —̂ m
g pour les jours de fêtes Q
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>;t« Pourquoi no pas dresser un plan original de déco- ^,-;f|«pS ration do votre Intérieur pour Noël et le jour de |<a
ff®j l'An î Aveo les décoration de Nobl Uennison , on peut ^£fj
cS3 1* faire rapidement et économiquement. Votre foyer îj gfs
§§§ reflétera alors la j oie de la fête et aura un charme %<¦&
?kà de plus pour vous ainsi que pour vos amis. *va
m m
|P Demandez a notre rapetene - y,

|f§ les Décorations de Noël

1 «DENNISON » J| P
I Delachaux & Niestlé S. A. ff
1| 4, rue de l'Hôpital 11
m J
ffîiffîïïffi B!^



BATEAUX
neufs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Staempfli,

GRANDSON

ASPIRATEUR
A POUSSIERE

«Le Royal», état de neuf, est à
vendre, prix: 180 fr. avec tous
les accessoires. Boute de Neu?
châtel 5. Baint-Blaise.

T C 2  _-. ¦&• JE" ¦_
Très bon poste complet &18P$|

dre, 120 fr., et une bicyclette de
dame. Terreanx 2, 1er.
tfriiifflimiiMtf-1!»̂ ^̂ ^

§x { . PouBainei
s test/ *** f eutre, velours, cuir, en
1 wjnf ?rt nuances mode : vieux-
/ ï&^wfV 
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/ *"¦ ' i Timbres escompte

Chaussures Pétremand SN3EL
2

I

liB CAJDEAU MOJftMR Âl Ei

LE PARFUM I
Visitez l'Exposition de Tente chez

H EUf KY J *ARFUM EUB I
6, RUE DU CONCERT, 6 > NEUCHATEL

Dimanches 16 et 23 décembre de 14 h. à 18 h.
Entrée libre, sans engagement «i 'aciiat. Escompte s % '

Vous aimez
voir sur votre

bureau ou
table de travail
un calendrier

avec la

date exacte !
Achetez

Fortunat

le calendrier
tire-lire !

i vous rappelant
chaque jour

l'économie du
peu !

Prix: 2.95

DO ki Rival
1 P. Gonset-Henrloud

9 N E U C H A T E L .

%fJfP^fie^S -W Offrez pour les 
fêtes un bon

Ĉ  ̂gramophone
Brunswick
Columbia
His Master's Voice
Paillard - Thorens

Notre beau choix facilitera vos achats.
Vovs trouverez aes appareils à partir de

fr. 45.--
Grand assortiment en

Albums et mallettes
pour disques

Nous accordons des facilités de payemen t

j£>̂ F<®tI^€h S.A.
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Tissus N OUVEAUT éS CONFECTIONS 1
Articles blêmes, Lainages, Soieries, Robes, Manteaux >m

jÊf Ecossais 140 cm. à 7.25 llk W
JÈF Serge casha 90 cm. à 6.50 ^fek Wi

Ij P unis 130 cm. 1 TOÉT /I!  140 cm. £* g
m 

JJ 
2 m. 50 pour 12.-  ̂ 2 m. 50 pour 14.- 

JJ |j

ffi H Toiles sur tous les Oxfords H H
M 0 Nappage autres articles flanelle U FM
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Nouveau grand concours de la S.Â. 1BÂTSGHÂRI, Manufacture de cigarettes, Berne
LA SOLUTION: L'annonce victorieuse

Partant pour le ring ou le stade ou tout simplement en balade, les sportifs en gens avisés ne sortent jamais sans A. B. C.
Nombre de suffrages obtenus (valables) 2397

ler prix: Monsieur W. NYFFELER , instituteur , SUBINGEN. 2™ prix: Madame B. BACHM ANN , BERNE. 8™ prix: Monsieur N. BRAUN , BALE. 4™prix: Monsieur FRITZ QUNTHARDT , ZURICH. 5™ prix: Monsieur H. DRY, YVERDON.
Les autres annonces ont reçu des voix dans l'ordre En considération de la longue durée de notre Con- Les bons pour les cent primes, ainsi que les primes

suivant : 2, 6, 4. 5, 1. cours, nous constatons avec satisfaction que la partiel- d« récompense, seront expédiés Ms jours prochains.
Le résultat du Concours a été extrêmement imté- pation de la part du public a été très forte. Malheureu- Nous exprimons nos remerciements à tous les

reeeant et instructif pour nous.( Malheureusement, une sèment, nous sommes obligés de faire remarquer ici que participants pour leur bienveillante attention à l'égard
grande partie des participants n a pa8 assez tenu compte a été foroôs d.élin)ta€r un grand nombre de de notre Concours et nous profitons de cette occasion
S S d ôbfflrS *„? nomade tffleEï «*-«• <** »'̂ **  ̂«*»«• ™ ™™°™ ** Cesser ù tous nos amis nos meilleurs vœux et
vement élevé. C'est pour cette raison que les suffrages prescrites. souhaits pour Noël et la nouvelle année.
donnés à l'annonce victorieuse ne sent pas beaucoup La décision du jury est définitive et Incontestable. A. BATSCHARi, Berne
plus nombreux que ceux qu'ont obtenus les autres clichés. Toute demande éventuelle sera ignorée. , .  .. -. . . .. . . .. . Manufacture de cigarettes S.A. .
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j LIBRAIRIE-PAPETERIE

| T. SANDOZ-COLLET
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

Téléphone 18.04

Très beau choix de romans brochés et reliés,
i Livres d'étrennes en tous genres.
j Bibles. Psautiers, français et allemands.
\ Porte-psautiers. Ecriteaux bibliques.
{ Grand et beau choix dans tous les articles de
l papeterie.

Porte-plumes réservoir : Waterman , Parker, Swan,
Mont-Rose, etc.

j Porte-mines
i Gute deutsche Bûcher fur Kinder und Erwachsene .
! Servioe d'escompte N. et J. 5 %, livres exclus

' Chemux merveilleux
m -..«nsv-Bvv B̂^JÈBMIL. ̂BBBBBBS

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi qne des
attestations de médecins. La chute des cheveux, pellicules,
calvitie, l'appauvrissement , du cuir chevelu sont combattus
avec un succès Infaillible et préserve les Krlsonnements. —

Grand flacon : 3 fr. -75.
Crème de Sans de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot 8 fir.
Brillantine au Sang de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50.Shampoing au Sans: de Bouleau 30 o.
Dans les pharmacies les droguerie», galons de coiffure. Cen-
trale dea Herbes des Alpes au Saint-Gotthard, Faido.

. Demandez le SANG de Bouleau 1
V————m ¦«——IWMMBWgaBMglIMM—^̂^̂ î ^̂^ TPour cause de fin de bail 4 |AO/

il sera accorde le A Ĵ? / Q
sur tous les articles en magasin à partir d'un
achat de 1 franc. — Grand choix en caissons de
bouts tournés, cigares, cigarettes et articles
pour fumeurs, pipes, etc.

Se recommande : E. SOGUEL., Treille 6
BBf |B0. a_f  É jéWBP ĝ ĵffi5 ŝ gffi ]3JfK^
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||P des principaux postes
|i|j t # 'III . — européens —
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avec le nouveau
- poste récepteur

hginim
à poussière

marque CadiMac, état, de
neuf, à enlever pour cause
de double emploi ; occasion
sans pareille.

1 Ameublements GUILLOD I
M Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23

Pour le montage de vos !
abat -jour, demandez con-
seil à un spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3. entresol
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POLITIQUE
| ROUMANIE
| Autour des élections législatives
1 BUCAREST, 13 (dép. < Petit Parisien >). —
Dans tout le pays, les élections se sont faites
dans un ordre parfait et sous un régime de li-
berté appréciable. A la campagne, les paysans,
en vêtements de fête, jaloux de maintenir eux-
mêmes l'ordre, ont fai t preuve d'une remarqua-
ble discipline. Un grand nombre, en s'achemi-
nant vers les locaux de vote, chantaient : < Nous
avons la liberté et nous la garderons >. Ce qui
les a aussi impressionnés, c'est l'absence des
fameux agents à trique, qui ont « persuadé >
tant de générations d'électeurs roumains jus-
qu 'à présent, ainsi que le faible nombre des
gendarmes et des soldats.

Huit partis briguent 387 sièges au Parlement
Les nationaux paysans sont alliés aux socialis-
tes, aux sionistes et aux Allemands ; les libé-
raux aux unions juive s ; M. Jorga, avec M. Ave-
resco. Les antisémites, les communistes et les
magyars luttent séparément. Le groupe Lupu
est allié aux dissidents libéraux.

Mais on peut dès maintenant affirmer que la
liste gouvernementale obtiendra une écrasante
majorité. Elle peut, semble-t-il , d'après les rap-
ports parvenus au ministère de l'intérieur à
10 heures ce matin, compter sur environ 385
sièges, les libéraux en obtenant 12 à 14, la co-
alition Jorga-Averesco 5 ou 6 et le parti magyar
7 ou 8.

Il semble certain que les communistes et la
ligue antisémite n'obtiendront aucun mandat.

Un fai t digne d'être signalé est l'échec des
communistes à Bucarest, où ils n'ont obtenu
que 500 voix, et en Bessarabie, où ils ont été
complètement battus. Dans tout le pays, le total
des voix recueillies par eux ne sera que de 35
œilie environ.
| Résultat* définitifs des élections

BUCAREST, 14 (Havas). - D'après les statis-
tiques établies jusqu 'à 2 heures du matin au
mi l}stère de l'intérieur, U résulte que le parti
ttEÎfrnaJ paysan obtiendra 330 sièges, le parti
libéral 12, le parti Jorga-Averesco 4, le groupe
Lupu 4. Sur la liste du gouvernement, les socia-
listes obtiennent 9 mandats, les Juifs sionistes
trois. Le parti magyar a obtenu 6.60 pour cent
de la totalité de3 voix ; il a majorité absolue
dans 3 départements et s'assure 18 mandats.

BUCAREST, 14 (Rador). - Une statistique
du ministre de l'intérieur sur les résultats com-
plets de la Chambre annonce la nomination de
849 députés inscrits sur les listes du gouverne-
ment, sur lesquelles figurent aussi 9 socialistes,
11 Allemands, 4 sionistes et 4 indépendants. Les
libéraux ont 13 mandats, le groupe Lupu 5, la
coalition Averesco-Jorga 5. le parti ma.uyar de
.Transylvanie 15.

[ ALLEMAGNE
| Et la Constitution de Weimar ?

HEIDELBERG, 14. - La < Gazette de Franc-
ïort > relève que les étudiants de Heidelbenr
Tiennent de prendre une décision qui est vive-
ment commentée. Les étudiants se proposent
d'organiser le 17 décembre au soir un cortège
aux flambeaux en l'honneur de M. Schurman,
ambassadeur des Etats-Unis, qui sera nommé
i cette date bourgeois d'honneur de la ville
d'Heidelberg.

Le comité général des étudiants a décidé par
16 voix contre 15 qu'aucun drapeau aux cou-
leurs allemandes noir-rouge-or ne devait parti-
ciper au cortège sous le prétexte absolument in-
croyable que ces couleurs étaient jusqu'à ces
derniers temos celles d'un parti et que l'on
pourrait confondre le drapeau allemand avec
celui d'un parti.

(Que dira le président Hindenburg, gardien
Be la Constitution ?)

I ! CHINE j
| Uns situation menacée I

CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Un renouveau
d'instabilité apparaît dans la situation gouver-
nementale. L'opposition se manifeste surtout
contre M. Ouang, ministre des affaires étrangè-
res, qu'elle accuse de ne pas avoir obtenu d'a-
vantages suffisants pour la Chine, dans ses né-
gociations avec les puissances étrangères. Les
récents traités ont été très attaqués et hier, pen-
dant que M. Ouang se trouvait à Changhaï, une
violente manifestation s'est produite devant sa
demeure à Nankin. Des étudiants et de jeunes
fonctionnaires ont lancé des pierres contre sa
maison. La police est intervenue.
Une manifestation contra le ministre
: des affaires étrangères de Nankin

NANKIN, 14 (Havas). — Des manifestants
antijaponais ont envahi la résidence du minis-
tre des affaires étrangères et l'on saccagée. Les
autorités chinoises ont envoyé de forts détache-
ments de troupes et de la gendarmerie pour
rétablir l'ordre. Des cordons de troupes ont été
postés autour du ministère des affaires étran-
gères et du ministère des finances.

Le général Chiang-Kai-Chek a convoqué les
chefs de la manifestat ion et leur a fait savoir
qu'il désapprouvait sévèrement les violences
commises.

Dépositaires : liALME S FRERES, Neuchàtel

CHANGHAÏ, 13. — Après de longs et persis-
tants efforts, la police de Changhaï a enfin
réussi à mettre la main sur les chefs de la cé-
lèbre < bande des ravisseurs > qui pendant des
années terrorisait libéralement la ville.

Au cours des derniers mois surtout, aucun
Chinois riche ne se risquait à sortir de sa mai.
son sans une escorte armée. Dans les rues, sou-
vent au centre même de la ville, les bandits,
avec une audace incroyable, s'emparaient de
ceux qui n'étaient pas suffisamment protégés,
les emmenaient de force et ne leur rendaient la
liberté qu 'au prix de fortes rançons.

La police avait réussi plusieurs fois à arrêter
des membres de la bande, mais les chefs res-
taient absolument introuvables.

Directeurs et fonctionnaires
La bande était dirigée par plusieurs < direc-

teurs >, aidés de nombreux < fonctionnaires >
régulièrement appointés.

Il existait également une c organisation ban-
caire > spéciale pour financer les rapts les plus
difficiles et qui étaient aussi les plus fructueux.

Un des < banquiers >, récemment arrêté,
avoua que pour 500 dollars qu 'il avait versé
dans la caisse de la bande, il reçut après l'achè-
vement de c l'opération > 12Q0 dollars. La ban-
de possédait aussi toute une armée d'espions
bien stylés, qui pendant des mois surveillaient
les faits et les gestes des victimes désignées et
communiquaient journellement des < rapports >
aux « directeurs ». Ceux-ci, après avoir soigneu-
sement étudié ces rapports, désignaient le jour
et l'heure de l'opération. Un détachement spé-
cial de combat était chtufcé de la mener à bonne
fin.

Le chef Slo-Koko.
Le chef de la bande était un certain Sio-Koko,

bandit célèbre, quarante^fois condamné par con-
tumace à la peine de mort. La plupart des mem-
bres de la bande ne le; voyaient jamais et ne
conna ;ssaient même pas son nom. Il les diri-
geait à l'aide d'une discipline de fer. Ceux qui
se rendaient coupables <le désobéissance et de
trahison, encouraient un châtiment terrible :
on leur coupait la tête, on égorgeait toute leur
famille, on brûlait les dépouilles sacrées de
leurs ancêtres et on détruisait leurs biens. C'est
en 1925 que la police tomba la première fois
sur les traces de la bande, mais elle ne réussit
qu'à arrêfer alors deux des lieutenants de Sio-
Koko, qui furent aussitôt suppliciés.

Sio-Koko les vengea eo faisant tuer tous les
agents secrets qui avaient pris part à leur cap-
ture.

Le coup de filet et le procès
Quelque temps après, 59 membres de la ban-

de furent pris dans un large coup de filet orga-
nisé par la police, mais Sio-Koko restait tou-
jou rs insaisissable. H boucha assez rapidement
le vide de son < organisation > et les enlève-
ments des riches marchands chinois continuè-
rent de plus belle. ,,

Au cours du procès, pendant l'interrogatoire
des témoins. Sio-Koko se borna à dire à leur
adresse que leurs familles risquaient bien d'en
pâtir.

Les témoins refusèrent alors catégoriquement
de déposer et supplièrent les juge s de leur per-
mettre de se retirer. Malgré cela, les preuves
étant plus qu 'accablantes, le tribunal, après une
courte délibération, condamna Sio-Koko à la
peine capitale. Le jour du supplice n'est pas en-
core désigné. La prison où est enfermé le terri-
ble bandit est gardé par un fort détachement
de troupes.

La bande de Sio-Koko

f/iiiYalidation d'an traître
La toute récente élection de Borms à Anvers

avait fortement ému l'opinion belge et, à la
suite de diverses manifestations, la commission
parlementaire qui s'occupa du cas Borms vient
de conclure à l'invalidation.

Le correspondant belge du « Temps > donne
à ce propos les intéressants renseignements
qu'on va lire :

L'activité de Borms pendant
la guerre

Le 9 décembre 1928. Anvers a élu Borms dé-
puté, ce qui a provoqué dans le pays entier une
douloureuse surprise et une profonde indigna-
tion. Pour comprendre ces sentiments, il faut
se rappeler que Borms n 'est pas le champion
des revendications flamandes, mais l'homme qui
incarne la trahison en temps de guerre.

Dès le début de l'occupation allemande, le
gouverneur von Bissing s'étai t efforcé de nouer
des intelligences pour préparer l'opinion à une
annexion du pays à l'Allemagne. Il chercha des
appuis parmi les flamingants notoires. Les hom-
mes politiques flamands en vue eurent une at-
titude patriotique. On trouva des hommes de
second plan, mais actifs et intrigants, prêts à
toutes les besognes. Parmi eux, dès juin 1915,
Borms, meneur flamingant et professeur à An-
vers. H servit tous les desseins de l'ennemi, fit
sa première déclaration publique le 24 octobre
1916, lors de l'inauguration de l'université de
Gand flamandisée par ordre de von Bissing,
participa avec Tack et quelques autres à la fon-
dation du i conseil des Flandres > . L'activité de
cet organisme est connue ; il est établi que ses
dirigeants agissa'ent selon les ordres du gou-
verneur général allemand de la Belgique : les
« archives > publiées par la Ligue pour l'unité
belge sont édifiantes. Le < conseil des Flan-
dres > voulait l'autonomie de la Flandre, la des-
truction de l'Etat belge ; la Flandre et Anvers,
érigés en Etat souverain auraient eu la liberté
de devenir un « pays > du Reich, la Wallonie
serait devenue < terre d'empire >, comme l'é-

taient, avant la victoire, l'Alsace et la Lorraine;
la déchéance du roi Albert el de la dynastie
était proclamée, l'union douanière avec l'Alle-
magne décrétée. D'aucuns, il est vrai, ne vou-
laient pas être un jouet entre les mains de l'Al-
lemagne et réclamaient le rattachement de la
Flandre à la Hollande pour former la Grande
Néerlande, qui aurait vécu en bon accord avec
l'Allemagne. C'est airisï' que l'activiste docteur
Claus donna sa démission du < conseil des
Flandres », parce que, partisan de la Grande
Néerlande, il ne voulait pas être, comme Tack,
Borms et les autres, un simple instrument de
la politique allemande. Pendant ce temps, la
politique de flamandisation intégrale des pro-
vinces du nord était poursuivie. En janvier
1918, le « conseil des Flandres > nomma des
fondés de pouvoir, dont Borms, qui devint < mi-
nistre de la défense nationale » et comme tel
s'efforça de procurer des ouvriers flamands
pour les usines de guerre allemandes et de bri-
ser, grâce à des crédits reçus, la résistance de
ses compatriotes. L'arrestation de Tack et
Borms par les magistrats belges, malgré l'occu-
pation, provoqua une réaction patriotique dans
la Belgique entière, et par crainte de troubles,
l'autorité allemande, qui ne disposait pas de for-
ces de police considérables, suspendit les mani-
festations de propagande. Mais les rapports du
< conseil des Flandres > avec Berlin restaient
étroits, on préparait une Constitution et un gou-
vernement provisoire lorsque la débâcle alle-
mande se produisit. Au retour du gouverne-
ment belge, seul des principaux chefs activis-
tes, Borms ne s'enfuit pas en Allemagne ou en
Hollande. D fut arrêté et condamné à mort pour
crime contre la sûreté de l'Etat, fournitures à
l'ennemi en hommes et munitions, et pour hau-
te trahison. La peine de mort étant tombée en
désuétude en Belgique, on n'a pas cru devoir
exécuter Borms en 1919. Sa peine fut changée
en celle des travaux forcés à perpétuité. Depuis
lors, il est détenu à la prison de Louvain. C'est
le seul individu condamné pour activisme qui

soit encore en prison. Les autres ont préféré
partir pour l'exil en 1918, en attendant que
soient prises des mesures de clémence.

L'explication da l'élection
Dix ans après l'armistice, au cours d'une élec-

tion partielle qui a lieu dans des circonstances
exceptionnelles, dans une des citadelles du fia.
mingantisme. le traître Borms l'emporte à An-
vers sur le candidat patriote. H a obtenu, d'a-
près les derniers chiffres officiels, 83,054 voix
sur 191,000 suffrages exprimés, soit 44 % envi-
ron des voix. Le candidat libéral n'en recueille
que 44,410 ; il y a 58,052 bulletins blancs ; les
candidats communistes recueillent 5500 voix,
quoiqu'ils se soient effacés en fait devant
Borms.

En réalité, l'élection de Borms est le résultat
de l'agitation poursuivie depuis longtemps en
pays flamand en faveur de l'amnistie politique,
qui se rattache au mouvement flamingan t et
trouve, il faut le reconnaître, des appuis dans
tous les partis. Ce mouvement s'est développé
avec une sorte de fanatisme ou plus exactement
de mysticisme. Après avoir obtenu en grande
partie satisfaction sur les principales revendi-
cations flamandes, on a entrepris une campagne
pour l'amnistie politique en faveur de ceux qui
luttèrent pour ces revendications, et on a été
jusqu'à représenter Borms, qui a poignardé la
Belgique dans le dos pendant qu'elle faisait
front à l'envahisseur et résistait à l'occupation,
comme une espèce d'apôtre. On a créé une équi-
voque en voilant le crime de haute trahison pour
célébrer un défenseur du peuple flamand.

Lorsque la question s'est posée devant le Par-
lement, le gouvernement a dû réagir. Il ne pou-
vait consentir à une amnistie totale, avec resti-
tution des droits politique. Il devait tenir comp-
te également du sentiment profond des provin-
ces wallonnes et de Bruxelles, irréductiblement
hostiles à une amnistie pour les traîtres activis-
tes. H fallait également ne pas perdre de vue
que les jury s avaient souvent rendu des ver-
dicts contradictoires en matière d'aide à l;enne-
mi. Bref , le gouvernement, répondant à l'appel
des leaders flamands ayant donné des preuves
de patriotisme pendant la guerre, a cru devoir
défendre un projet consistant en des mesures
de clémence de nature à apporter l'apaisement
des esprits sans choquer violemment le senti-
ment de l'opinion de l'ensemble du pays. C'est
précisément M. P.-E. Janson qui s'est efforcé de
faire aboutir, dans une ensée politique, un
projet que la Chambre, terprète souveraine
de la nation, a approuvé.

Sur ces entrefaites, une élection partielle
ayant lieu à Anvers, on a déclenché, sous pré-
texte de procéder à une manifestation en fa-
veur de l'amnistie, une campagne en faveur de
Borms présenté par les activistes comme le can-
didat des libéraux hostiles à une amnistie .po-
litique totale. On connaît le résultat

NOUVELLES SUISSES
La signification

du passeport snisse
BERNE, 14. — Jusqu'en 1914, le passeport

était un simple papier de légitimation pour les
voyages effectués dans des pays lointains. De-
puis le début de la grande guerre, les condi-
tions ont considérablement changé. Alors que
jusqu'à cette époque, les cantons établissaient
des passeports de forme à leur gré, en 1915, en
vertu des pleins pouvoirs, un formulaire de pas-
seport suisse fut créé avec l'obligation pour les
cantons de l'accepter. Les offices cantonaux
chargés d'établir des passeports ne furent pas
assujettis à d'autres prescriptions, tandis que
les consulats reçurent, en vertu du règlement
consulaire, des dispositions détaillées.

Depuis longtemps, on manifestait le désir de
régler de manière uniforme toute l'affa i re et de
placer sur un terrain juridique différen t la ques-
tion des passeports. C'est ce que décide l'ordon-
nance sur les passeports que vient d'approuver
le Conseil fédéral. Désormais, le passeport est
le papier de légitimation à l'étranger et l'ordon-
nance supprime formellement l'acte d'origine
comme tel.

Cette ordonnance introduit en même temps une
prolongation des différents délais. Jusqu'ici, le
passeport était régulièrement établi pour une
durée d'un an, avec possibilité d'étendre ce dé-
lai à un maximum de deux ans, puis pouvait
être prolongé jusqu 'à cinq ans. Aux termes de
la nouvelle ordonnance, les autorités officiel-
lement chargées de l'établissement des passe-
ports peuvent élaborer, en faveur des person-
nes domiciliées dans le territoire duquel elles
sont compétentes, des passeports pour une du-
rée de trois à cinq ans, puis prolonger cette du-
rée de trois à cinq ans, de sorte que la durée
maximum s'élève ainsi à 10 ans.

X/affaire des zones
et la Conr de la Haye

BERNE, 14. — Aux termes des arrangements
conclus avec la France, le second mémoire ju-
ridique relatif à l'affaire des zones doit être
déposé en janvier auprès de la Cour interna-
tionale de justice de la Haye. Le Conseil fédé-
ral a examiné vendredi et approuvé le mémoire,
qui comprend près de 300 pages, élaboré par
M. Logoz, conseiller national.

Torche vivante
RAPPERSWIL, 14. — Jeudi soir, 1© tenan-

cier de l'hôtel de < l'Etoile », M. Edwin Herr,
50 ans, voulut préparer un bain de vapeur de
camomilles après que lee clients eurent quitté
l'établissement. Mais au heu de verser de l'eau
dans le récipient, il-versa de l'encaustique liqui-
de qui prit feu. Une énorme flamme jailli t et
atteignit le cafetier qui , entouré de flammes,
s'enfuit hors de la maison. Les voisins attirés
par ses cris vinrent à son secours, mais ils ne
retrouvèrent qu'un cadavre.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 14 décembre. — L'approche dea fête»

de fin d'année se fait déjà sentir , aussi les trans-
actions restent-elles réduites à leur plus simple
expression. La tendance générale est plniôl lége-
rement lourde. Une fols de plus, l'on peut en augu-
rer qu'aucun événement saillant ne se produira en
bourse d'ici à la fin de l'année.

Banque Commercial e de Bflle 779. 781. Comptoir
d'Escomnto do Genève 701. 700. Dniou de Banques
Suisses 770. 7G9. Crédit Suisse 983. 985. Crédit Fon-
cier Neuchâtelois 615.

Electrobank A. 1370 comptant. 1373 fin courant,
1370 comptant. Mator-Columbus 1238. 1240. 1243 fin
courant. Italo-Suisse Ire. 234. 232. Italo-Suisse lime,
235. Franco-Suisse pour l'industrie électrique 670.
Electrowerte 618. _ .„ '

Edouard Dubied et Cie S. A... 500. Cinéma 390, 400,
395. Aluminium 3700. Bally S. A.. 1520. Brown, Bo-
veri et Co. 588, 5S0. Lonza 480. 481, 483. 482. Nestlé
932. 936 comptant. 940 fin courant. Sulzer 1235. 1231,
1234. Chimiques, Bâle. 3475. 3450, 3460. 3465. Schappe
de Bâle 4330 comptant. 4370 fin janvier.

Boyal Dutch 835. Kreuger et Toll 873 comptant,
875 fin courant. Compagnie d'exploitation des Che-
mins de fer orientaux 330, 328. 329 fin courant. Cré-
dite Italiano 226. Hispano 3005. Italo-Arcrentine 530
fin courant. Lieht-und Kraftanlngen 955 fin cou-
rant. Gcsfiirel 332 fin courant. Sevillana de Electri-
cidad 690. 691. Allumettes suédoises B, 588. 587.

Bourses allemandes. — Après avoir réagi pendant
une semaine, les cours, dans la plupart des com-
partiments, enregistrent de nouvelles plus-values.
Valeurs d'électricité particulièrement brillantes sur
de gros achats pour compte étranger. Soie artificiel-
le calmo. Belle avance de Farbenindustrie recher-
chée pour compte américain. On clôture au plus
haut dans d'excellentes dispositions. Call-money %%-
9 % % par an. Emprunts à 1 mois, 8 % - 9 %. Es-
compte hors banque, 6 K % l'an, courte et longue
échéance.

Banque de Paris et des Pays-Bas. Paris. — Il sera
payé un acompte de dividende de 25 fr. brut par
action, contre 20 fr. l'an dernier. 

Bourse de Neuchàtel, du 14 décembre 1SW8
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits. ;

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neue SH 1902 90.55 d
Compt. d'Esc. . . 700.— d » » W IM &?<- d
Orédit Suisse . . 982.- d • » «* lul8 "-'°— <*
Crédit foncier n. «15.- O. Neuo. 3 Y, 1883 88.50 d
3oc. de Banque. 853.- d ' » «g \™ .«fo $
La Neuchàteloise 155.- c /  » * 5% 1919 100.26 d

CSb él. Cortalll. 2500. - ci °-d-Fds »* JWÏ M.- d
n>j r. u. j ». nt * Min » *% 1899 90.— dEd. Dubied & C" 500.- , 5% „„ ,„„ 25 d
Cim 1 St-Sulpioe . —.— , , .. , ,„„_ ,.„ ,
T. M J « m  AI I A-OC \O . . t'/t 1898 90.— dTram. Neuo ord. 440.- d § <% im y|  ̂d

t , priv. 400.— (I t 5% m6 I()u>25 a
Neuch. Chauin. . 4.- d 

 ̂ f 
„_ i% 1Jg 

.,
6 d

lm. Sandoz Trav. 250.- d Ed. Dubied 5H% —.—
Sal , des concerts 250.— d Tramw. 4 % \_m y4 ._ d
Klaus 105.— d Klaus 4'A 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1918 9''.— d

Bourse de Genève, du 14 décembre 1U5Î8
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.75
Comp. d'Escomp 702.50 VA Ch. féd . A. K. 87.20
Crédit Snisse . 983.— Chem Fco Suiss. 4;î0. —
800. de banq. S. 852. — 3% Jougei e Eclé. —.—
Duioi i fin. genev . 7i)5. — &,, % Jura Simp. 78.10
Ind. genev gai —.— 3% Genev à lots I 10.50
Gaz Marseille . —.— 4% Genev 1899 460 —
Motor Colombua U'40.- 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. —.— 7 % Beige . . —,—

> > priv —.— 5% V Genè. 1919 520. —
Ital.-Argent.élec "i33 — 0 i% Lausanne —.—•
Mines Bor . ord. 755. — 3% Bolivia Bay 227.50
lot is  charbojjua 730. — |):uuil>e Save 01.—
Trifall 42.25 7% Ch Franc 26 —.—
Cbocol. P.-C.-K 2311.— 1% Ch fer M;iroc —.—
Nestlé 933 .— 6% Paris-Orléa ne 1007.51
Caoulch 8 fin. 58 50 6% Argent in  céd 9ÏI .50
Allumet snéd . B — —  Cr f d'Eg 19113 —.—

Obligations Hispano bons fi% 514 . —
1 î % Féd 1927 *~*— *'̂  ^°" 8 ° hong 1 (17.50 n

Six changes en baisse : Bruxelles (— 1 K), Lit.
(— Y,) . Espagne (- 5). Rm. (- 1 K) . Pest. (- 1 K) et
Pesos (— 25) : 4 en hausse. Ffr. (+ K). Vienne et
Stockholm (+ 1 Vt) .  Copenhague (+ 2 !{•). Bourse
bien modeste comme transactions , écarts équilibres
dans lee deux sens. Sur 51 actions : 15 en hausse,
14 en baisse : Serbee (+ 1). Bogota (+ U)). Bolivia
(+ 4). Turc (- D.

ÉTRANGER
lie» lignes internationale»

d'aviation
WASHINGTON, 14 (Havas). - La conféren-

ce aéronautique internationale a examiné la si-
tuation de» transports aériens mondiaux. Les
délégués ont présenté des rapports sur l'activi-
té des compagnies aériennes et sur l'organisa-
tion des lignes.

M. Flandin, délégué français, a indiqué que
la France avait construit 5 ports, 20 stations,
9 bases d'hyd ravions, 43 terrains de secours,
représentant 105 millions de francs supportés
p^tr l'Etat aux fins des lignes internationales.
La, France avec un réseau long de 17,166 km.
occupe le deuxième rang. Le premier est tenu
par l'Allemagne et le troisième par les Etats-
Unis, mais ceux-ci passeront au premier rang
en 1929.

M. Hoover reçu chaleureusement
par les Argentins

' BUENOS-AYRES, 14 (Havas). — M. Hoover
est arrivé à 23 heures. Il a été salué & la des-
cente du train par M. Irigoyen et les hauts fonc-
tionnaires argentins. La réception qui lui a été
faite a été tumultueuse et enthousiaste. Une
foule de 100,000 personnes a acclamé le nou-
veau président et a rompu le cordon de police.
La cavalerie l'a escorté jusqu 'à l'ambassade.

On pince deux gros escrocs
PARIS, 14 (Havas). — Les inspecteurs de la

sûreté ont arrêté après de difficiles recherches
deux individus, les nommés Moïse Promescu
et Mircea Lupescu, tous deux âgés de 30 ans
et originaires de Bucarest Ces deux individus
avaient commis de nombreuses escroqueries
s'élevant à 1,300,000 fr . tant en France qu'à
l'étranger. Ils ont été envoyés au dépôt

Nouvelle condamnation de Marty
PARIS, 14 (Havas). — La lime chambre cor-

rectionnelle vient de condamner André Marty,
ancien député communiste, à 4 ans de prison et
h 3000 fr. d'amende. Le tribunal a prononcé la
confusion de la peine de prison avec d'autres
peines précédemment prononcées.

M. Marty était poursuivi pour provocation
de meurtre à la suite d'une lettre ouverte pu-
bliée dans l'< Humanité > en réponse à une pré-
tendue interview du maréchal Foch à une agen-
ce anglaise.

In memoriam
Itoald Antundscn

OSLO, 14 (Havas). — Ainsi que l'avait déci-
dé le gouvernement, pour commomémorer la
disparition d'Amundsen, deux minutes de re-
cueillement ont été observées à midi sur tout
le territoire norvégien.

Tous les journaux sans distinction de partis
publient des articles consacrés à l'illustre sa-
vant. Des réunions ont été tenues et des ser-
vices commémoratifs célébrés dans tout le
pays. Une foule immense était massée dans les
rues lorsque les cloches ont sonné le premier
coup de midi. A ce moment tout travail a cessé.
L'émouvant silence qui régnait pendant deux
minutes a témoigné des sentiments unanimes
du peuple norvégien à l'égard de son compa-
triote.

A l'occasion de cet anniversaire, le gouverne-
ment a adressé des télégrammes aux gouverne-
ments français, italien, russe et suédois.

Incendie d 'une f abrique de dentelles
BOULOGNE SUR MER, 14 (Haras). — Vers

19 heures, hier soir, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans une fabrique de dentelles.
Le feu avait été rapidement éteint et les pom-
piers avaient regagné leurs casernements ; mais
trois heures plus tard, il reprenait dans l'éta-
blissement Une demi-heure plus tard, l'usine
était en feu. Les pompiers durent s'employer à
préserver les bâtiments voisins. A 23 heures,
l'usine était anéantie. Les dégâts sont évalués à
plus de deux millions.

La ville de Besançon hérite
BESANÇON, 13. — Le Conseil municipal de

Besançon vient d'être mis en possession du
testament de M. Joseph-Elisée Cusenier, ancien
industriel décédé récemment à Besançon. Par
ce testament, M. Cusenier lègue une somme
estimée dès à présent à sept millions aux œu-
vres suivanies : les hospices civils réunis, le
bureau de bienfaisance. la Maison des Petites
sœurs des pauvres de Besançon, l'office dépar-
temental d'hygiène sociale, l'œuvre des colo-
nies de vacances des écoles laïques, l'œuvre des
colonies de vacances des écoles libres et l'œuvre
des crèches.

De plus, M. Cusenier lègue à la Maison ma-
ternelle de Besançon-Ghâteaufarine une som-
me de 25,000 fr. Il laisse enfin au musée de
Besançon sa galerie de tableaux dans laquelle
figurent plusieurs toiles de Courbet, de très
grand prix.

Le Conseil municipal, après avoir pris acte
de ce legs, a suspendu sa séance en signe de
deuiL Le nom d'Elisée Cusenier sera prochaine-
ment donné à un square de la ville.

Mlle FERNANDE CAUP1N,
docteur es sciences et préparateur an Muséum, h Paris, s'est spécialisée dana l'étude du cerveau des sin-
ges. L'Académie des sciences vient do lui adresser un prix en récompense de ses remarquables travaux.

En faisant leurs |
achats, nos lee- |
teurs sont pries |
dese recomman- |
der dé la i

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
cer ta inement
réserve pa" les
commet canu.

NEW-YORK, 14 (Havas). — Le vapeur < Har-
bour-Trader> qui avait à son bord une cargai-
son de liqueurs représentant une valeur de
30,000 livres sterling a été saisi au large de la
côte.

La contrebande de Falcool

On se l'arrache...
— Que fais-tu là ?
— J'attends que tu aies fini la Feuille

d'avis, pour la lire à mon tour.
vy/AnyAnT/s/r/s/Ar////^^^

d'aujourd'hui samedi '
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »î

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h., Causerie économique. 15 h. 40 et 17 h.. Or-
chestre Décosterd. 16 h. 45, Intermède. 19 h. 81,
Poésies françaises. 20 h., Orchestre de la station. —
Zurich, 588 m. : 14 h., Conférence. 21 h., Musique
d'artillerie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire do Neuchûtel. — 16 h., 17 h. et 22 h.,
Orchestre du Kursaal. 20 h., Musique populaire
snisse.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Conférence. — Lanjrcn-
berg (Cologne), 4G8 m. 80 : 13 h. 05 ot 17 h. 45, Con-
cert. 20 h., Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Trio de la station. 21 h. 25, Comédie. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 80, Concert
populaire. 19 h. 45, Chants de Schubert. 20 h. 45,
Orchestre populaire . 22 h. 85, Revue.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 15, Drame.
— Paris, 1764 m. 70 : 21 h.. Causerie 21 h. 15, Radio,
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30. Concert. 20 h.
45, t Othello » de Verdi. — Milan , 548 m. : 16 h. 30,
Quintette. 20 h. 32, Concert varié. 23 h., Orchestre
tzigane.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45, Culte. 13 h., Concert.

15 h. 30 et 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h., &
Bâle, c Le jugement dernier », oratorio de Tele-
mann — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Castellano. — Berne, ill
m. : 13 h. 02, Orchestre populaire . 15 h. 80, 17 h. et
21 h. 20, Orch estre du Kursaal. 16 h. 30, c Pro Ju-
ventute ». 20 h., Musique de NoëL

Berlin, 483 m. 90 : U h. 80, Concert. 16 h. 80,
Chants de Noël. 20 h. 80, Orchestre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 11 h. 55, Chants de Schubert.
13 h. et 16 h. 30, Concert. 20 h.. Orchestre de la
station. — Munich , 535 m. 70 : U h. 15, Comédie.
16 h., Orchestre de la station. 18 h. 35, Vieille mu-
sique. 20 h.. Concert populaire. — Londres, 861 m. 40
et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 30 et 22 h. 05, Con-
cert. 18 h. 45, Cantate de Bach. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert choral et or-
chestre. 16 h., Concert. 19 h. 30, Opéra. — Paris,
1764 m. 70 : 13 h., Causerie et musique religieuses.
13 h. 45, Orchestre LocatellL 21 h. 15. Radio-concert,
— Rome, 447 m. 80 : 17 h.. Concert. 20 h. 45, Orchestre
symphonique. — Milan , 548 m. 16 h., Quintette.
17 h. 15, Orchestre tzigane. 20 h. 32, c Les pécheurs
de perles », de Bizet. •

Emissions radiophoniques



¦«ag—ca——q—BawMinMu»*jgHMMm..

Machines
à coudre

Plusieurs machines à cou-
dre Singer, forme table et
autres, machine pour tail-
leur. — Prix excessivement
bas.

MMs 0D1L100
] Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23

lout à fait nouveau 

pois sucrés —
de Californie —
Fr. 1.45 la boite 
d'environ Vt de litre > 

—- ZIMMERMANN S. A.

Le cadeau lé plus fin, le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte ciels « Buxton »
Différents modèles
dans tous les prix

:- , ,,;: j .y Ma Papeterie ^y
Delachaux & Niestlé S.A.

4, rue de l'Hôpital .

^̂ f—.¦ ¦ ¦i.iii n i M ¦ ¦ . » —— » n

Bureau trois corps
deux bureaux, une commode-
bureau, deux lits Ls XVI, chai-
ses nçuchâteloises. bahuts ; prix
avaniag'eaix. — S'adresser au
magasin Mme Pauohard, Fau-
bourg du Lao 8. 

Pour Stoëi
Couronnes de verdure, chez P.

Baudin ,. Poudrières 29. Télépho-
ne 1C 98. — Banc an marché.

A vendro de beaux .
tuteurs

d'arbres et de rosiers. S'adresser
chez M. J. Charrière, rue d*Corcelles 16, Peseux.
-¦¦A :'ï'--.!*-Wi .5 . ..:¦ <i ~ WMI4J

Tbé fîsdoral flîigiaipt
Tisane spéciale pour i

les bronches / "i
Ammoniaqu e anisé

BONBONS PECTORAUX :
Plantain , Herbes dès

Alpes, Putz-ga sge , Valcia
R«a, Menthol , ete;* ¦».
Sucre candi noir .

Jus C?ssano
DR^ug'Rp y

Pau] S ĥneittfMt
Epancheurs 8 ¦• LWÎ'î I

Timbres escompte 5 % '  '
*mtmm*m*̂i*****m**ammâ *mm *M ***i

B LGS resssfflGlasfës i
I | sont touj ours solides et durables à la 1

il NEUCHATEI.
EKH Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell |
I î car vous files assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, |
| j toutes les chaussures sont réparées

; j avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties
lp|î Hommes Dames

I Ressemelage complet . . . . . .  6*90 5.90 i
Semelles seules 4.9D 4.4CI

- Talons seuls . . .. . . . . .  2» "" 1«50 ' 1
Supplément cousu main ou Ago . . . 1L5Û 1.25

Baisse sur le crêpe
f \ Hommes Dames

f j Ressemelage complet (double semelle) 9BS0 8a50
j Semelles seules - . . . .  . . : ^Jt ^^M^ É^ ¦- .¦¦¦ -TiiÉlfol

Talons seuls 2e50 2«"
r Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas 1
| La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates, I
f t &M  travail soigné , livra ison dans les deux j ours [
c Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard B

GOURMANDS
ĵ^p̂ Q ^̂ 

FAITES VOS DESSERTS
fln ^̂ V ' VOUS-MÊMES

y $ \ : ' ¦- ' FERS
i 0 A BBItELETS

MOULES A PATISSERIE

H. BAILLOD /. A.
BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 231

:= i*J AU — <3 —.̂ ^^^^^  ̂ m

WLWSËŜ & KST Exigez le nom gravé sur^GjS5£j §33^l
i»li le porte-mine. Ifeilï S^

iw»i>i|
'#/r> comme Etrennes t^W- miirfjL yy *  f f i * ' '  f F &y sy  mSSim f &Ji1 €n ventechez touslespapetiers, ̂ ^y  1JJ

Sis y/7 ^ Concessionnaires exclusifs pour la Suisse; V\ Ws8i- "t.
(H tj &A.FRAZAR SAZURICflD(JF0URSTR.4. > W
IH HHS

' Hïiilli f à partir de frs. 8.75 ISISBI® .

j 0Ê r  ATbatlïïS à Nenchâtel B̂fct/A Ifr CETTE SEMAINE ÎPIâ^

M 93 VEAUX 11k
IBÊf Nous vendons de OO c. à Fr. 1.75 le demi-kilo lB|\

Um Grand choix en jambons, jambonneaux, côte- M
fa lettes, palettes fumées et salé doux extra H|
IIS Lard à fondre sans couenne WÈl
IH à Fr. 1.10 le demi-kilo , . . - Jw
\fi|k Gnagis salés à 30 c. le demi-kilo ' Jj ljy

Ylim. l*oulets et lapins frais du pays JÊm/ '

Niîk Ménagères, profitez ! jà^W^

iBi  ̂US mmiÊ WÊM ^̂ ^̂
ff"̂ Mi

,B
*ffi" ÎMiHfflEBffflBiffi^ illU|liBffBF îi(>wnrwJlW*nffWlTBBwBB

Uses journaux s'occupent
de la santé du roi anglais

fini Cl 15 il est plus impor-
tant que vous vous occupiez de
vos sous-vêtements pour ne
pas prendre froid comme lui !

Vous trouverez toutes sortes de bons
sous-vêtements en choix abondant

Au /ans Rival *.wP. GONSET-HENRIOUD S.A.

¦̂WMHMWBBHMWMMWi CIMEMA PAI q f̂f jpMMilMM
¦M Programme du 1% au 20 décembre 1928 La semaine du rirel mM
m Adolphe Menjou Adolphe Menjou H
M 8^ y A, î! dans la savoiu-euse pièce d'ANDRÉ PICARD et YVES MÏRÀiSTDË ("-J

j UH HOMME EN HABIT I
Wa . *.m transporté à l'écran pour la joie du public fej

H cl ,. ?'• ¦ :'¦ ->:, '¦ f. > ' .«Cm?'* vSn; ', -' [ - - v Voulez-vous une belle leçon: de fîcourafcrei'? ;,t';' , : ' ': '',
; ';'" '' J.j . . . ;'.f. . y  ' -•^K f|

B - ': '¦% ^
} - ?'?*'itâ"îïS « o ï i f s  fe L'igùrtiste W.-C. FIELDS vous la dÔ'bfL%S!i'r'd^̂ '

^%|il t̂ïib ;̂̂ t̂p^".U":
ĥ

' 'V"
-!f -̂^^ r̂a

IbANS. Là PEÀi iv i.ioil
Le public aimera ce fantaisiste qui joue avec beaucoup de conviction et de naturel ."."." '  Mm

; ORCHESTRE-JAZZ DV PALACE (six musiciens) sous la direction de M "» Fetterlé f p f

'"'¦! Programme du 14 au 20 décembre 1928 -̂ CI B^" ¦Proflrra -mme du lé au 20 décembre 1928 t 'A

I Fred THOMSON DAN./ : L'INSURGÉI
I Souriant à l'Amovir I Défiant les lois I Méprisant la mort I L'Insurgé poursuit sa destinée. Le film qui fait revivre I )
' les fabuleux exploits d'un hors la loi célèbre dans toute l'Amérique | A

Esther RALSTON et Lane CHAND1EB dans 1 |

GOlV  D A H N E Z-  H Û T' l  I^̂  à *m MJF JtTÊb J.WA Am «O M3 JLwM, %M M i n a n
Pourquoi donc ESTHER RALSTON est-elle obligée de s'écrier : CONDAMNEZ-MOI I ... : Ij

j Mais parce que le juge la jugeant trop charmante jugeait secondaire de la juger I WMÊ
È Location chez M»« ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac | |

' ^ '̂Ĵ ^ . - y ^&$JM k&M Dimanche spectacle dès 2 h. dans les denx cinémas | "' I

I Contre le rtamatisme i
I -—— et le froid I
(¦J ;, iï . arfj 'y . i - • ¦:¦ ' : .;[¦
1S1 V< PPT Mfllî Appareil électriqnei ... îtit'ffij
pj riflllUUA Rayons violets.
S PII A PTÎÎW **>*â«i E. c. v. ; , g
[a] UllAniJill Thérapeutique électrique. ' '¦•* W

| BOUILLOTTES XS^uc' fer 'bIanc' |
ail f1 A T OU A coussins chauffant r»Ĵ liALUllil tous genres p

H CEINTURES, PLASTRONS, îis^ S
fï poil de chameau, etc. 'S

a PEAUX DE CHATS s srsrsS M
| LANIÈRES ét GANTS CRIN Sns. g
a APPAREILS DE MASSAGES d  ̂ I
r=i 1» fï ÏI «P CE QU'IL FAUT POUR LES SOINS LE
[m i U U 1 A DONNER AUX MALADES P

| J.-F. REBER
L= bandàgiste-^orthopédiste — corsetier — Caoutchouc =
pj NEUGHATEL [I
£4 Téléphone 452 — Terreaux 8 — S.E.N. J. 5 »  [Sa ELHaaassaaBaHEfUHHHriiatuaa

Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
.^riBOlTEUX
£*7m DE NEUCHATEL
librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuohâtel ..que* et dépôts 

' ¦-- Rabais aux revendeurs

IJ. Maire - ESacftmaiin
' NKlICHATJE li Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13 6̂6

Tissas en ton» genres • Velours - Soieries
L i *JAÉ ! .̂Arti cles pour trousseaux , ;_^
recommandé ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.

]Un paon muait: tm geai prit son plumage.
(L* P cmt atnaj «U 

ijtoflWftlrt frliii

//MËm ^ Chaque année, on coiitrè?ait deux bti trois fols 
^^^\Ijmg l 'Ovomalt ine.  Nous en sommes très flattés, car cela \ÊÈh

f / Ê Ê t  prouve l'excellence de notre produit \ll|\

luÈl "'"¦ ^ ^ais a°y ez sur vos gardes lorsqu 'on vous dira . lM\v
fj Ëi que tel ou tel produit est « tout aussi bon», voire même IM\|
81 «identique» à l'Ovomaltine. N'oubliez pas, en effet, que iBlI
l|| l'Ovomaltine se prévaut d'un très long passé d'expé- lllll

ill! riences faites par des savants sérieux et de travaux SÉllf
\\M\ scientifiques consciencieux, c'est-à-dire deux conditions B- Wj i
\\w\ qui ne s'acquièrent pas si facilement imH
^^k Si j amais quelqu 'un réussit h créer un produit imll
\|É\ aussi bon que l'Ovomaltine, celui-ci sera assurément ËÊÊII
\|||| \ plus cher, car seule une grande production permet de iSI
>||| \̂ .livrer l'Ovomaltine aux prix modérés actuels. / im/ /

^^  ̂
Dr. A. WANDER S. A. 

j ÊIF

| Pharmacie-droguerie %

iF.TRSPETi
O Seyon 4 - NeuchSiel Q

Q Pour avoir un beau §
Q teint, employez la O

| Crème et le savon |
I Velours I
g Prix du tube fr.il.BO 9
Q Prix du pain fr. 1.25 S
0QOGOOOO0OO00OO0GOOO



DERNIèRES DéPêCHES
Une Indemnité discutée

Les 60,000 francs des députés français
et le vote qui les accorda

PARIS, 14. — Les journaux du soir s'élèvent
contre le vote relevant l'indemnité parlemen-
taire.

La c Liberté >, dont le ton est très violent,
décrit la séance de la Chambre dont elle donne
quelques dé'.ails troublants et affirme que le
scrutin fut entièrement faussé et qu 'il s'est pas-
sé pendant le dépouillement des manœuvres qui
relèvent de la justice.

Le < Temps > blâme avec force les députés
et conseille au président de la Républiqu e d'u-
ser du droit qui est tombé en désuétud e de de-
mander à la Chambre une seconde délibération.

Exploit de bandits
Un banquier ligoté et dévalisé

-Î&SSEN, 15. — Hier soir, vers 7 heures, sur
la route de Wdltrop, le chef de la succursale dé
Daite ln de ta banque d'arrondissement de Reck-
linghausen, a,, été renversé par un cycliste.et
ree,la sans,connaissance. Peu après une deuxiè-
me personne revint avec le cycliste et traîna la
victime dans un buisson. Ils l'attachèrent contre
un arbre et lui enlevèrent toules les clefs de la
banque. Quelques complices se rendirent alors
en auto à la euccursale de Datteln où ils pu-
rent voler environ 4C00 maries et des papiers
de; valeur. Lorsque la victime revint à elle, elle
alarma la police, mais les bandits avaient déjà
t>ris la fuite.

La question de Tanger
-LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Tan-

ger au « Times > que la mise en application du
protocole final de la convention de Tanger qui
devait entrer en vigueur demain, c'est-à-dire
trois mois après lai signature, a été ajournée. Ep
conséquence la participation de l'Italie à l'àd-
minjjstration internationale se trouve retardée.

Gros Incendie à Saint-EtSenne
| Trois Immeubles détruits

-SAINT-ÊTIENNE, 15 (Havas). — Un incen-
die a détruit trois immeubles à Saint-Etienne.
L'enquête n'a pas permis d'en connaître les
causes. Les pompiers achèvent de noyer les dé-
combres et en raison du danger d'effondrement,
la circulation est interdite dans plusieurs rues.
Le montant des dégâts ne serait pas inférieur
à : 10 millions. Deux cents ouvriers seront ré-
duits au chômage.

L'affaire KCotz
-PARIS. 15 (Havas). — Le jug e d'instruction

accompagné du directeur de la police judiciaire
a procédé, au château de Suresnes, à l'interro-
gatoire d'identité de Klotz. Le juge lui a notifié
le mandat d'arrêt le concernant. Klotz restera
jusqu 'à nouvel ordre à la maison de santé de
Suresnes, sous la surveïllance de la police.

A la mémoire d'Amundsen
-NEW-YORK , 15 (Havas). — Un service à la

mémoire du capitaine Amundsen a été célébré
hier à la cathédrale Saint-Jean pour commémo-
rer la découverte du pôle sud par l'explorateur
norvégien, le 14 décembre 1911.

Un revenant
-BERLIN, 15 (A. T. S.) - Une famille du

tichtenberg a eu ces jour s une belle surprise
de Noël. En 1915 elle avait reçu la nouvelle q£
ficielle de la mort du père de famille tombé à
j t guerre; Mais voici que celui-ci vient d'adres-
ser un message annonçant que bien qu 'étant
grand mutilé de guerre, il vivait et qu'il allait
rentrer de Sibérie.

Toujours les passages à niveau
-SCHMITTEN, 14. — Vendredi après-midi, au

passage à niveau de Schmitten, un colporteur
de Rûscheg nommé Christian Casser. 72 ans,
tut tamponné et tué par l'express. La barrière
était fermée, mais le vieillard , sourd d'oreille.
avait pénétré sur la voie par le tourniquet et il
n'entendit ni les appels du chef de gare, ni le
signai de la locomotive.

Un cycliste passe sous un camion
-BERNE, 14. — Vendredi après-midi, un gra-

ve accident s'est produit à Bùmplitz, sur la rou-
le de Fribourg. Un camion avec remorque de
la laiterie Hofwil se rendait de Berne à Neue-
negg et rattrapa un cycliste. Au même moment,
une aut omobile arriva en sens inverse. Le cy-
cliste voulut se garer à droite, mais comme la
route était rendue glissante par la neige, il ne
fut plug maître de sa machine, heurta la remor-
que du camion, tomba et passa sous les roues
du véhicule. U fut tué sur le coup.

Le conflit sud-américain
Une décision de la conférence

panamérlcalne qui pourrait bien
être sans effet

-LONDRES, 15 (Havas). — Le correspondant
du c Times > à Washington estime vaine la dé-
cision prise aujourd'hui par la conférence pan-
américaine d'offrir ses bons offices pour le
règlement du conflit entre la Bolivie et le Pa-
raguay et de poursuivie les efforts de concilia-
tion du sous-comité composé d'un délégué des
cinq nations suivantes : Etats-Unis, Chili, Brésil,
Pérou et Cuba. En effet, une situation réglée
sans le concours de l'Argentine demeurerait ex-
trêmement délicate et cela cause d'autant plus
d'inquiétude aux délégués de la conférence pan-
américaine que les possibilités de guerre s'ag-
gravent de jour en jour.

Préparatifs de guerre en Bolivie
-LONDRES, 15 (Havas). — Le < Times T'an-

nonce def La Paz qu 'avec la classe 1929, les
réserves des classes 26 et 27 ont été appelées
sous les drapeaux. A La Paz, sur 13,000 volon-
taires., qui ee sont présenlés à l'état-major, 3000
ont été enrôlés. Par ailleurs plusieurs dizaines
de mil'iers d'indiens ont offert leur service à la
frontière.

L'opinion publique émue par les articles de
journaux, par les discours et réunions, est favo-
rable à la guerre, mais les classes éclairées pré-
conisent plutôt une intervention de M. Kellogg.
Comme les éléments militaires soutiennent la
politique du président de la république , la ten-
sion persiste. La compagnie Marconi a cessé
de contrôler les postes et télégraphes. Il est à
peu près certain que scn nouveau contra t ne
sera pas approuvé par la Chambre. Un grand
nombre de citoyens ent fait don au gouverne-
ment d'autobus et d'aéroplanes.
i ... Nouvelle tentative

de contrebande en Hongrie
-PRAGUE, 15. :— Selon l'«Arbeiter-Zeitung>

de Vienne un nouveau cas de contrebande d'ar-
mes pour la Hongrie vient d'être découvert. Un
remorqueur de la société de navigation sur le
Danube était chargé à deslination de Budapest.
Lors du chargement une ca isse fut endomma-
gée et l'en constata que cel'e-ci contenait des
pièces de mitrailleuses, malgré la lettre de voi-
ture qui déclarait le contenu comme pièces de
moteurs à huile.

Le douanier de service fit ouvrir les six cais-
ses et les fit séquestrer après constatation que
toutes contenaient des pièces analogues, por-
tant la marque M. W. Interrogés par téléphone
MM. Blum et Popper , maison d'expédition , ne
purent fournir des renseignements suffisants.
L'expéditeur est une fabrique de moteurs. Les
caisses séquestrées furent mises sous la sur-
veillance de la police.

Les idées de M. Mac Ronald
-LONDRES. 15 (Havas). — Parlant hier soir, à

un banquet, M. MacDonald , ancien premier mi-
nistre travailliste, a préconisé la revision du
traité de Versailles, déclarant qu'un traité si-
gné au lendemain d'une guerre renferme des
clauses imposées au vaincu qui n'y auraient
pas été insérées si les sentiments belliqueux
avaient eu le tiemfps de s'éteindre et si la signa-
ture du traité avait été différée de trais ans. En
vue d'assu rer une paix durable, c'est aux di-
plomates de convaincre vainqueu rs et vaincus,
de reviser les termes du traité. M. MacDonald
a préconisé la reprise des relations diplomati-
ques avec la Russie, disant qu'elle n'implique-
rait pas là reconnaissance du gouvemelinent in-
térieur des soviets.

Minoterie Incendiée en France
-JARNAC, 15 (Havas). — Un incendie a dé-

truit une très importante minoterie. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions.

La Intte reprend en Afghanistan
-PESHAWAR, 15 (Havas). — On mande de

Jallabad : Les rebelles violant la trêve conclu e
ont repris les hostilités. Le sirdar Allah Medjan
a quitté Kaboul, amenant des renforts sur les
lieux. .

En lançant des grenades
-GOTHA, 15 (Wolff). — Au cours des exerci-

ces de lancement de grenades effectués par la
police, un sergent a été lue sur le coup par l'ex-
plosion d'un de ces engins. Un autre sergent a
été blessé.

I *e brouillard entrave
la navigation aérienne

-LONDRES, 15 (Havas). — En raison du
brouillard qui enveloppe l'aérodrome de Croy-
don, six avions venant du continent ont été
obligés d'atterrir à Penshurst.

Société des nations
!¦" ' Séance publique du Conseil

.LUGANO, 14. — Le Conseil de la S. d. N. al
tenu une séance publique vendredi matin. .
y M; Quinonès de Léon (Espagne), rapporteur
pour la question des rapports entre la Pologne
et la Lituanie, constate que bien que les négo-
ciations de Kœnigsberg n'aient pas donné les
résultats que les parties elles-mêmes en atten-
daient, il ressort de leurs déclarations qu 'à la
suite de l'intervention du conseil de la S. d. N.
la paix règne actuellement entre les deux na-
tions et que peuvent être rendues pratiquement
possibles les solutions d'autres problèmes d'un
caractère non politique.

En conséquence, le rapporteur invite le con-
seil à demander à l'organisation technique de
la S. d. N. de faire une étude sur les entraves
qui seraient apportées à la liberté des commu-
¦nications entre la Pologn e et la Lituanie et de
./Présenter ultérieurement un rapport. .A: . . .
yy Mi ViOldemaras tient à fournir quelques' ex-
plications et à constater quelques faits.
¦y Le princioal succès de la résolution du con-
seil du 10 décembre 1927 est. d'après lui . d'a-
voir permis d'éviter un conflit armé ; mai s l'a-
venir seul pourra juge r l'œuvre du conoeil. Une
déception, par contre , serait qu 'un problème
moral très imnortant n'a pas été résolu et que
rinjust.ee dont la Lituanie a été victime n'a pas
été rénarée.

M. Voldemaras rend hommage à l'esnrit de
détente internationale dont s'est inspiré M.
Briand et termine en assurant le conseil que ses
exhortations de poursuivre les négociions dans
l'esirit recommandé par la résolution du 10 dé-
cembre, seront suivies.

M. Zaleski fait une brève d éclaration, disant
que l'arrangement proviso 're entre la Pologne
et la Lituanie , connu sous le nom de « lnrne ad-
ministrative » ne peut en aucun cas être consi-
déré comme une renonciation de la Pologne à
ses dro 'ts terr 'torîaux.

Le rapport et \z ré colution présentés par M.
Quinonès de T eon «ont adoptés et cette ques-
tion disparaît ainsi pour le moment de l'or-
dre du jour.

Des entretiens particuliers
Sir Austen CM1 lerlain a eu avec M. Scialoja

lui entretien à 'i suite duquel il a déclaré qu'il

avait repris avec le délégué italien les conver-
sations commencées avec M. Grandi , et que la
Grande-Bretagne et l'Italie sont d'accord pour la
procédure à suivre pour appliquer le protocole
de Genève du 16 septembre 1928. Ce protocole
porte comme premier point le règlement des
réparations. .

On sait qu'actuellement la Grande-Bretagne
reçoit de l'Allemiagne les sommes qu'elle-même
doit verser aux Etats-Unis, tandis que l'Italie
reçoit moins qu'elle ne verse.

On peut donc se demander si cet accord con-
sistera à (mettre l'Italie sur le même pied que
la Grande-Bretagne.

M. Stresemann s'est rendu vers 5 h. chez M.
Briand. avec lequel il s'est entretenu environ
trois quarts d'heure, puis les deux hommes d'E-
tat se sont rendus ensemble chez sir Austen
Chamberlain, où l'entretien à trois a repris et
a duré une heure.

Dans le aalon, une brillante société de dames
et de messieurs est réunie ; des conversations
vont leur train.

Un jeune homme d'une trentaine d'années,
beau, élégant et parfumé, croit se rendre inté-
ressant en répétant à.chaque instant : « Voyez-
vous, je suis déjà vieux. C'est étonnant comme
oh devient vite vieux ! s>

Un beau vieillard à barbe blanche, que ces
propos agacent, finit par répondre au jeune
homme : < Il faut mieux être vieux que plus
vieux > .

— Plaît-il ? Qu'entendez-vous par là, mon-
sieur ? Je ne vous comprends 'pas, lui dit le
jeune homme en question.

— Eh ! c'est pourtant bien simple, reprit le
vieillard. Il vaut mieux être vieux que plu-
vieux... ou mouillé si vous préférez.

Toute la société éclate de rire et le jeune
homme ne parle plus de sa vieillesse prématurée

E. Ns
Au pays de la liberté

Le paquebot s'approche des côtes du nou-
veau monde. Le < sfeward > pénètre dans le
fumoi r et annonce :

— Si quelques-uns de ces messieurs et dames
désirent encore avo:r des spiritueux , ils sont
priés de se dépêcher. Après il serait trop tard,
c'est défendu I On aperçoit déjà la stalue de la
Liberté.

'.. *:, '¦- . t i ;  . .i-;y : :. y Pluvieux

Chronique régionale
BOL—

Téléphone automatique
(Corr.) La population du village était con-

viée hier soir à une conférence publique sur
l'introduction du téléphone automatique dans
le rayon téléphonique local. M. Perrin, ingé-
nieur de l'administration des téléphones, fit un
exposé clair et précis avee démonstration du
fonctionnement des nouveaux appareils.

Il est procédé actuellement à l'aménagement
d'une centrale automatique dans le bâtiment
des postes de Colombier qui desservira les lo-
calités de Colombier, Bôle, Areuse, Grand-
champ, Bas de Sachet et Cortaillod-Fabrique.

L'installation de ce système nouveau présente
de nombreux avantages : Au moyen d'un dis-
positif ingénieux composé d'un disque rotatif ,
il sera dès lors possible d'appeler tout abonné
du réseau sans avoir recours à l'intervention
des employés. Les communications seront pos-
sibles jour et nuit , semaine et dimanche sans
interruption ni surtaxe. Toutes erreurs de rac-
cordements seront évitées et les dangers d'in-
discrétion ne seront plus à craindre.

L'utilisation de ces nouveaux appareils exi-
gera des abonnés quelques précautions, 'mais
avec lesquels ils se familiariseront rapidement.
L'abonné dans rembarras pourra d'ailleurs
toujours requérir l'aide de là centrale:

Saluons le magnifique progrès que-là science;
a réalisé. Il est possible de se faire une idée.du
perfectionnement de ces installations modernes
en sachant que pour l'établissement d'une com-:
munication locale, 123 relais entrent en jeu dans
l'intervalle de quelques.' secondes et que ^ai-
gré fcela , le maniement -reste d'une simplicité
surprenante. Dans toute la mise au point du té-
léphone automatique , la question la plus diffi-
cile à résoudre fut celle de l'enregistrement des
conversations. > :,

Après Valangin, notre réseau local est le se-
cond installé dans le canton de Neuchàtel. Les
travaux avancent rapidérnéj lt. Il est % prévoir
que le fonctionnement cÔinmeûcerâ à là lin de
janvier 1929. ',.. ,,. . . , ' . ' , ;, ' •

LES BAYARD»
A propos des comptes de

l'asile-orphelinat
Notre correspondant a omis de préciser que

dans les recettes figure le prix des pensions
payé par les enfants hospitalisés, somme mini-
me, il est vrai , puisque chaque pensionnaire ne
paie que 20 fr. par mois, s'il habKait les Bayards
ou les Verrières et 35 fr. s'il venait d'une autre
partie du pays.

SAVAGNIER
Recensement

A Savagnier, les opérations de recensement
ont donné les résultats suivants :

552 habitants contre 550 au 1er décembre
1927. On compte 196 mariés, 24 veufs ou divor-
cés, 332 célibataires ; 84 horlogers, 74 agricul-
teurs, 118 professions diverses ; 94 propriétai-
res d'immeubles ; 48 personnes sont assurées
contre le chômage ; 67 citoyens font du service
militaire , 29 payent la taxe ; 545 protestants,
7 catholiques ; 437 Neuchâtelois, 106 Suisses
d'autres cantons et 9 étrangers.

COFFRANE
Le recensement

(Corr.1 La population au 1er décembre 1928
est de 410 habitants contre 408 en 1927, aug-
mentation 2. On compte 153 mariés, 39 veufs ou
divorcés, 218 cëlil. .staires ; 31 horlogers, 40 agri-
culteurs et 58 de professions diverses ; 4 ap-
prentis ; 63 propriétaires d'immeubles ; 41 per-
sonnes assurées contre le chômage ; 37 citoyens
fon t du service actif , 17 paient la taxe ; 404
protestants, 6 catholiques ; 272 Neuchâtelois,
131 Suisses d'autres cantons et 7 étrangers.

NEUCHATEL
L'extradition

de l'avocat Guinand
Réuni hier après midi, le Conseil d'Etat a exa-

miné la demande d'extradition concernant l'a-
vocat Guinand et n'a pas voulu prendre de déci-
sion avant d'avoir eu connaissance du rapport
que le parquet est chargé de présenter sur cette
question.

La rédaction de ce rapport n'était pas termi-
née hier, parce que des documents demandés à
Berne n'étaient pas arrivés assez tôt.

Chronique musicale
Concert dc la Musique militaire

S'il convient, d'entrée, de faire toutes réser-
ves sur l'opportunité pour une fanfare de se
produire dans un local aussi restreint que la
salle des conférences, on doit reconnaître que
la Musique militaire a témoigné d'un louable
souci de ménager lés tympans: de.sesi auditeurs
et qu 'elle n'a pas abusé des <-lotie >.

Je ne suis pas partisan des f transcriptions
d'œuvres symphoniques en morceàùic de fanfare
et l'ouverture d'« Egmont > par quoi a commen-
cé le concert, m'a donné raison une fois de plus.
La transposition est certes. habile et la Musique
militaire s'est donné; beaucoup de peine pour
imiter la discrétion intime des cordes et des
bois, surtou t au début ;:mais il n'empêche que
l'exubérance des cuivres donne à tout le mor-
ceau une couleur qui est un peu une trahison
de la pensée du maître : la tristesse, le tragique
dé la première partie sont effacés et, par suite,
le contraste voulu entre ce drame intérieur et
la fin à allure populaire nlest plus aussi mar-
qué qu 'il le faudrait. .

Les défaut s de la transcription sont évidem-
ment moindres pour le bon papa Haydn qui
avait l'âme aussi épanouie et le caractère aussi
ouvert qu 'un trombone ; la symphonie que joua
la Musique militaire le montra bien.

M. A. Barbezat n est pas quun  excellent di-
recteur, ni qu 'un compositeur dont on put ap-
précier le talent par une ouverture sortie de sa
main ; il est encore, on le sa't , un flûtiste re-
marquable, qui tire de son instrument des sons
d'une grand e douceur et de la plus parfaite pu-
reté. Il s'associa hier, pour la joie des audi-
teurs, à Mlle A. Gratraud . une pianiste au tou-
cher délicat. Ensemble ils ont jou é avec une
égale finesse et la même discrétion de senti-
ment cette chose aérienne, un neu mièvre et
charmante qu 'est la < Suite » de Widor pour
leurs deux instruments. De même, toute la bon-
té essentielle du vieux Bach transparut dans
leur interprétation limpide et bien tempérée de
l'admirable quatrième sonate.

En somme, un grand succès pour Ta Musioue
militaire qui peu t se rendre ce témoignage d'u-
ne préparation sérieuse et d'une exécution oléi-
ne de cœur. R.-0. F.
w,Ars//AV/sssjy//s/rsssA ^^^

N'oubliez pas les petits oiseaux

CORRESPONDANCES
(L* imsrssal rtstrm m * *pnums

è regard en Itllrts **nu***t s *** cttti ratrifatj

Colombier, le 14 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Si O. P. veut bien me communiquer son adresse,
nous pourrions peut-être arriver à un résultat en
voyant les choses telles qu'elles nous intéressent.
L'union fait la force !

Vous remerciant, Monsieur le rédacteur, je vous
prie de recevoir mes salutations.

(Mme) O. ROBERT,
Haut des Allées, Colombier.

CONCOURS D'ANNONCES
N'avez-vous pas remarqué 1 effort de nom-

breux négociants dans la rédaction de leurs an-
nonces ? Il en a paru plusieurs déj à qui étaient
fort bien comprises et que vous avez peut-être
découpées. Mais attendez pour j uger que la fin
de l'année soit venue. Vous serez vous-même
frappé des progrès que présentera l'aspect des
pages d'annonces de ce journal.

N. B. — Les annonces et autres textes con-
cernant les abonnements, la publicité, etc.. que
l'administration de la Feuille d'omis de Neuchd-
tel fait paraître, ne sauraient entrer en ligne de
compte pour le concours actuel. Nos lecteurs
voudront bien en faire abstraction dans leurs
envois de coupures. — Ceci dit en réponse à
des questions qui nous sont parvenues. ..

POPES mnm HCDCHATELOISES
HAISONGILBE&I
Tél. 8-93 Rue deB Poteaux 3 et i

près du Temple du Bas

Wgr Concessionnaire de la \
ville pour les enterrements pat

corbillard automobile
Cercueils de ohêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de 1*
Société de Crémation

Bulletin météorologique — Décembte 1928
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AVIS TARDIFS
La personne qui , dimanche le 2 décembre, en mar

tlnée a échangé au cinéma Apollo un

manteau
est priée de le rapporter à la direction du cinéma.

PRESSANT
A vendre d'occasion un bouteiller pliant (pour

200 bouteilles), un grand tub en zinc, un fourneau
à pétrole, le tout à l'état de nnuf. Bus prix. S'a-
drosser l'après-midi . Seyon 3. entresol, à droite.

# 
COURS de SKI

Dimanche 16 décembre

AUX PRÉS-DEVANT
Départ de Neucbâtel par le train de 7 h. M

pour Montmollin. 

Ce soir , à l'Aala de l'Université
Conférence

avec projections
La première leçon de
Cl W .̂ !_$¦ il rt i A O l__!

par
H. €ré?£eux-Jam>n

Billets à fr. 2.— net à l'entrée
Vu le succès formidable obtenu aveo

ta poê'.e Record
qui frit, dans la même graisse et en infime temps,
sans que les goûts se transmettent , poissons, vlan»
des, pâtisserie, poulet et grille le café, et la

"¦ïissero.e Record
qui emi* ous les aliments en moins dc dix mlnnt**,
les dcT.yystiations et dégustations auront encore
lieu SAMEDI 15 courant, dos 15 heures.

Magasin «LE RÊVE » rue du Bassin 6
Association pour la 8. 1>. N.

Dans la séance mensuelle (publique) dn lundi 17
décembre, à 8 h. 15 du soir, au Instaurant neuchft.
telois (suns alcool). M. Pierre REYMOND traitera
ce sujet : « AUTOUR DU COMPROMIS NAVAL
FRANCO-ANGLAIS ». 

Jeunes Ufoéraux !
Ce soir , tous an Cercie

MATCH AU LOTO
Cercle National

Ce soir, 15 décembre

Match au Eoîo
organisé par la

Société de chant « L'Echo du Sapin »

Ŝ MÂTCH AU LOTO
Samedi 15 décembre dès 8 heures

au Restaurant du Concert
Beaux quines. Invitation cordiale à tous les pompiers du bataillon.

Café du Grutli
DiirianChé 16 décembre

après-midi et soir

Grand match au loto
de L'ODÉON

BEAUX QUINES

Place des Sports , Saint-Biaise
Dimanche 16 décembre à 14 h 30

(YVERDON)

CHAUMONT Petit Hôtel
ouvert toule l'année

PIANO ÉLECTRIQUE - GRANDE SALLE
Luges et skis à louer

Téléphone 10 Se recommande
__________________

5i 

Société suisse des Commerçants
Section da Neucnâtol

s5« Souper de Noël HARIS
Les sociétaires empêchés de prendre part an

S souper, seront les hienvenus à la soirée récréa-
tive qui suivra. Le comité.

L—————¦—¦______ ——a——^———————————I

iwnssancea
9. Jacqueline-Marcelle, à Charles-Marcelin Kapp,

papetier, et à Berthe-Eglantine née Guyot.
André-Marcel , à Adrasto-Fausto-Arniaudo Longa-

retti, chauffeur, et à Elisa Clara née Grandjean.
¦IL Nelly, à Pierre Schupbach, agriculteur, et à

Mina-Jeanne née Stucky.
12. Paulette-Nelly, à William-Albert Schneiter,

chocolatier, à Peseux, et à Nelly-Hélène née Mill-
ier.

Werner, à Werner Suter, manœuvre-mécanicien,
à Couvet, et à Ada-Mûrie née Colombatto.

Décès *
12. Daniel, fils de Gustave-Samuel Bula, né le 30

I juin 1928.

1
13. Friedrich Jpnni , domestique, à Cornaux , né lo

9 décembre 18G0, veuf de Maria Anna Hartmann.

Etat civil de Neuchàtel

Monsieur et Madame Henri Perret-Villa et leur
flls Daniel, à Auvernier ;

Monsieur et Madame René Perret-Durussel et
leurs enfants, Jean et Renée, à Peseux ;

Monsieur et Madame William Perret-Cart, à Bôle;
Mademoiselle Alice Biéry, au Locle ;
Mademoiselle Agathe Biéry, au Locle ; >
Monsieur Willenegger-Biéry et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léopold Perret-Bridel et

leurs enfants, ainsi que les familles Biéry, Perret,
Neuenschwander et alliées, ont le profond chagrin
de fairo part du décès de

Madame veuve Berthe PERRET ,
née BIÉRY

lenr chère mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,
enlevée à leur affection , après une courte maladie.

Auvernier le 14 décembre 1928.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie. Philip. IV, 13.
L'ensevelissement, sans snite, anra lieu le diman-

che 16 décembre 1928, à 13 heures. •
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu da lett re do faire part

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 décembre 1928, à 8 h. 15
Part» . . , , * .  20.26 20.31 Tontes opération»
UMidre» . . . . .  25.18 25.20 de chan» «o
New.York . , . . 5.18 5.20 cqinpianl et à »er.
_ .. * ' 79 ¦= 70 9:, me aux meilleure»Bruxelle. . . ..  JMj TM» conditionsMliau . . . . < •  ¦ • • • lo - i . -'t __
Bente . . . .  .«3.Î0 <23 80 Achal el fenU
Madrid . . . .  . 84.30 84.o(l de monna lM et
Amsterdam . . .208.50 20H.b.> billets de hanqnt
Vienne . . . . .  '2.— 72.10 étraneer»
Budapest . . . .  •̂i *- ??•$! —
Prague . • . 1 5-33 1W3 Lettres de crédit
Stockholm . . . ,138.75 138.95 et accréditifs sur
Oslo . . . 138.40 138.60 tons les nay. dn
Copenhague . . '. 138.45 138.65 moJ_ [*»
Bucarest . . . .  3.05 3.15 

r ^̂Varsovie ¦ ; • . W.» 68.3S a,raIre8 bancaire.
Buenos Ayres (pap.) i . l»  .̂.'0 anx condition» Je»
Montréal . . . .  5.17 5.19 u|Dg avantageuse.

Ces cours sont donnés i titre indicatif et sans engagement

Bulletin météor. des C. F. F. io déc tt h. so
|s Ubsetvations faites centi- I TB M P>i PT V WKT
if au» gares C. F. r. cwd- | ™1Ps* ET VENT

280 Bûle . . . .  — 3 ft b tm Calme
543 Berne . . . . — « „ ' *
587 Coire . . . .  — » ouvert »

1543 Davos . . . .  — g • »
632 Fribounr . . .  — f ft b. temps »
194 Genève . . . + ' » Bise
475 Glaris . . .  — f Couvert »

UU!» Goschenen . . — » » Calme
5CF Interlaken . . .  — ¦ ! Neise »
995 La l'h de Fonds — 9  | Brouillard »
4Mi Uusanue . . .  0 Couvert »
ÎOI- Locarno . . .  0 ft b. temps »
Î76 Luca 110 . . .  + 1 _ , * *
439 Lucerne . . . .  — H Oneln nuaees »
Î9* Montreux . . .  -f- 1 -ouyert »
48? N'eucl .âtel . . - 2  [/ .  » temps »
505 Bagat* . . -2  Neiffe - Blse-
67? Saint Cal! . . — 4 I Honvert Calme

185F Saint  Mnrlt i  . —13 Ouelo nuages »
407 Schnfr iioiise — 4 N'u.-i sreux »

12<X) Sehuls-Tarasp. . — 5 Quel q nuages »
5S7 Sierre - 5 • »
562 l'honne . . . .  — 2 Couvert »
389 Vevey . . . .  0 • »
410 Zurich . . .  — 2 Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRAL-
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

CHAUM ONT Brand Hôtel
60 cm. de bonne neige pour lous les sports.

Excellente piste jusqu 'aux Cadolles. Luges, skia
et bobs à louer.

Dimanche 16 décembre dès IS h.

Thé dansant


