
L© nouveau Cercle militaire
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant)

Suivant la fameuse « loi de ré volution », le foyer dea officiers,
Jusqu 'ici avenue de l'Opéra, s'est transporté place Saint-Augustin.
11 a été inauguré cette semaine p ar le président de la République.

PARIS, 15 décembre. — Beaucoup d'officiers
suisses connaissent sans dou le le Cercle mili-
taire de l'avenue de l'Opéra pour y avoir été
reçus par des camarades de l'armée française
quand ils venaient à Paris. La maison avait
bonne apparence et elle était accueillante. Seu-
lement, elle était un peu exiguë et, depuis la
guerre surtout , on y était, paraît-il, terriblement
à l'étroit. On a donc construit un nouvel immeu-
ble pour abriter le foyer des officiers, sur l'em-
placement de l'ancienne caserne de la Pépi-
nière, place Saint-Augustin , et le président de
la République l'a inauguré cçtte semaine.

A vra i dire, nous regrettons un peu l'ancien
Cercle de l'avenue de l'Opéra. D'abord à cause
des souvenirs qui s'y rattachaient. Nous nous
rappelons notamment les scènes qui s'y dérou-
lèrent le jour de la mobilisation. Tous les offi-
ciers, avant de partir, avaient tenu à venir faire
encore un tour au Cercle. Combien qui ne de-
vaient plus jamais le revoir I La foule station-
nait devant 1 immeuble et les officiers se pen-
chaient aux fenêtres pour dire adieu et confian-
ce à tous. Ce sont là des souvenirs inoubliables.

Puis, le nouveau cercle est très discutable et,
en fait , très discut é au point de vue esthétique.
Très amusantes les réflexions qu 'on entendait
exprimer à ce sujet le jour de l'inauguration.
« Il est beaucoup trop massif , disaient les uns,
il écrase la jj lace. > « Mais non, répliquaient
d'autres, il est au contraire très bien. E est très
moderne et, voyez, les balcons sont fleuris de
chrysanthèmes du plus bel effet. > < Moderne,
évidemment, rétorquaient les premiers ; mais il
est beaucoup trop chargé, trop riche en orne-
ments. Regardez par exemple ces quatre gigan-
tesques statues qui se profilent dans les airs et
avouez qu 'elles sont du plus déplorable effet. »

Pendant qu 'on discutait ainsi sur la place en
regardant le nouvel édifice tout blanc, le prési-
dent de la République arriva, accompagné du
général Lasson, de MM. Painlevé, Leygues,
Bonnefous, Laurent-Eynac, Bonju, Chiappe et
Guichard. Des gardes républicains casqués for-
maient une double haie. M. Doumergue fut reçu
par le général Gouraud et par le général Bel-

lier, président du conseil d'administration du
Cercle. Plusieurs attachés militaires étrangers
étaient présents, de même que le maréchal Pé-
tain. La musique de la garde républicaine, de
tout l'éclat de ses cuivres, jouait la < Marseil-
laise».

M. Doumergue et sa suite gagnèrent le pre-
mier étage où se trouve la salle d'honneur ta-
pissée de rouge et encadrée de salons bleus.
Invités et journalistes — en tout, au moins deux
mille personnes 1 — se précipitèrent également
dans l'immeuble, emplissant en un clin d'œil
toutes les pièces. Plusieurs discours furent pro-
noncés, notamment par le chef de l'Etat et par
le général Gouraud. Puis le cortège officiel vi-
sita les étages supérieurs. Nous tentâmes de
gravir les marches à notre tour, mais on nous
arrêta : < On ne passe pas I > La consigne était
formelle. Mais, nous dit-on. si vous voulez mon-
ter, vous pouvez prendre l'ascenseur.

C'est ce que nous fîmes par paquets de dix.
Les Chambres paraissent très confortables. El-
les sont modernes et, nous a-t-on expliqué, peu
coûteuses. Au second, unie magnifique salle à
manger de 300 couverts, gaiement décorée. Les
cuisines semblent avoir emprunté aux exnosi-

«tiomg gastronomiques toutes leg mécaniques cu-
linairea.

Après avoir traversé leg salles de lecture, de
correspondance et d© théâtrophone du premier
étage, on nous fit voir dans une rotonde un ta-
bleau de Bogoluboff, don du tsar Alexandre III,
représentant la flotte impériale. Souvenir des
fêtes franco-russes de la fin du siècle dernier.

Les amis des livres visitèrent encore la biblio-
thèque installée au sous-sol et qui abrite 80
mille volumes. Puis chacun alla entendre au
re~-de-chausséo le concert d© la garde républi-
cain© dan s la vaste salle des fêtes et de bal, au
décor laqué rouge.

Certes, le Cercle militaire est somptueusement
Installé dans sa nouvelle demeure, et quand la
maison aura perdu cet aspect un peu hostile
qu'ont toutes les bâtisses dont les peintures
sont à peine sèches, nos officiers se trouveront
sana doute tout à fait à leur aise dans l'immeu-
ble de la plaoe Saint-Augustin. M. P.

Chronique parlementaire
(De notre oorresp.)

Séanca du lundi 17 décembre

1 CONSEIL NATIONAL
1 A dix-huit heures, M. Walther, président du
Conseil, ouvre la séance. La salle est encore re-
marquablement vide lorsque l'appel des pre-
miers noms commence. Cest à peine si quelque
quarante députés répondent < présent >. Les
rangs s'épaississent cependant peu à peu et le
bourdonnement augmente : les élus du peuple
viennent de regagner Berne par les trains du
soir. H neige silencieusement dehors, tandis
qu 'une pluie d« longs discours va tomber, cré-
pitante et ininterrompue dans l'arène parle-
mentaire.

On se lance à corps perdu dans le domaine
des assurances. B ne s'agit point encore de la
loi définitive, mais d'un simple arrêté allouant
une subvention en faveur des vieillards indi-
gents. C'est le terrain propre de la surenchère
électorale et nombre de députés veulent mon-
trer à leurs mandants de l'automne dernier
qu 'ils entendent tenir les promesses faites : pas
moins de huit orateurs, ancrés dans leurs idées,
soutiennent à grand renfort de phrases et de ré-
pétitions huit propositions diff érentes.

M. Grospierre ouvre le feu. U est rapporteur
de la commission et expose la portée de l'art.
1er de l'arrêté : « Le Conseil fédéral est auto-
risé à verser à la fondation suisse « Pour la
vieillesse > jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une
loi fédérale sur l'assurance en cas de vieillesse
et en faveur des survivants, mais pour quatre
ans au plus, une subvention annuelle à inscrire
au compte d'administration de la Confédération.
La subvention ne pourra dépasser annuelle-
ment ni la moitié des recettes perçues par la
fondation au cours de l'année précédente, ni la
somme de cinq cenls mille francs ». M. Gros-
pierre n'est ici que l'interprète de la commis-
sion, il est obligé de recommander au Conseil
un projet que ses camarades socialistes combat-
tent comme insuffisant. C'est avec conscience
ma ;s vraisemblablement sans gaîté de cœur
qu 'il s'acqui .te de sa tâche.

Aussi, M. Huber n'attend-tl pas une minute
de plus de faire connaître à ses collègues les
désirs socialistes. Il fait l'historique de la ques-
tion des assurances, remonte à la nuit des 'temps
et accuse les bourgeois et le Conseil fédéral
d'indolence e. de lenteur. Après un quart d'heu-
re de violentes attaques, il finit par demander
un million , au lieu des cinq cents mille francs
proposés par la commission. La seule condition
qu 'il y mette est que les assurances sociales n'en
soient toutefois pas retardées. C'est le premier
amendement de la soirée et M. Huber, satisfait
de sa diatribe , s'assied en s'épongeant le front.

M. Baumberger se lève alors pour proposer
un moyen terme concil'ateur. Ce vénérable con-
seiller asoire au rôle de Nicolas de Flûe du Par-
lement D'ure voix douce el tremblante d'erm i-
le, il prononce le chiffre de sept cent mule
francs. Il espère qu 'une entente sera possible
sur cette somme et de sa dextre levée il ad-
jur e les députés à ne pas s'entred échirer. M.
Bossi intervient alors de toute l'autorité que lui
donne sa voix grave et son visage aux traits
ailiers et énerg'ques. Pourquoi ne pas biffer pu-
rement et sinrp'ement ces malheureux mots :
< ... ni la moitié des recel és perçues par la fon-
dation au cours de l'année précédente » et ne
pas nous en tenir à une somme fixe et bien
connue. E tend les deux bras vers M. Baumber-
ger comme s'il ne voulait pas laisser échapper
la précieuse proposition médiatrice que celui-ci
vient d'émel re. Et nous avons ainsi le second
amendement. Baumberger-Bossi qui s'ajoute au
premier de M. Huber. Mais pourquoi ne pas
proposer autre chose encore et s'arrêter aux une

si belle pente ? M. Ullmann trouve le projet du
Conseil fédéral coquet et attrayant.

Il a de la sympathie pour cette disposition
élégante et court-vêtue. Il ne lui trouve qu'un
point qui manque d© charme : quatre cent mille
franos ne sont guère suffisants, cinq cent mille
ne feraient-ils pas à cette enfant terrible une dot
meilleur© et plus acceptable ? Et voilà 1© troisiè-
me ameindrlmpnt lancé !

M. Steuli (Winterthour) n'en tient pas moins à
y aller d© son petit vœu. Quand cinquante mil]©
vieillard3 suisses attendent la mbnne céleste
qui doit tomber du Palais fédéral, on désire
tout de même montrer qu'on est pour quelque
chose dans cette bienfaisante rosée. Puisqu'il est
manifeste que la « moifié des recettes perçues
par la fondation au cours de l'année précéden-
te» n'assure pas une somme si considérable,
poussons jusqu'aux « deux tiers des recettes ».
Nous restons ainsi dans de sa^es limites et nous
faisons un bon mouvement nécessaire. Entas-
sant le Pélion sur l'Ossa, nous arrivons au qua-
tri^lmie amendement.

M. Oprecht n'ajoute rien à tout cela, miaig il
croit bon d'expliquer, au cours du débat, pour-
quoi il s'est abstenu, au sein d© la commission.
La eauche entière réclame le million.

M. Machler répond alors aux socialistes. Ce
petit homme, plein de feu, gesticule comme un
diable dans un bénitier. H s'emporte contre les
gens de gauche qui prétendent monopoliser à
leur profit le bienfait des assurances, et après
avoir parlé de la Constitution fédérale, du bud-
get assaini, et nous avoir dit son bon cœur, il se
rallie au projet de la commission.

Il est temps d'arrêter ces ardeurs combatti-
ves d© députés antagonistes. En un discours di-
gne et ferme, M. Schulthess clôt le débat. Il dé-
fend 1© COITVP.1 fédéral contre les attaques in-
juste s de M. Huber . Dans le dolmiaine des assu-
rances, on a touj ours fait ce qu 'on devait et ce
qu'on pouvait faire. Ppndant la crise économi-
que et financière de l'après-guerre, 1© budeet
fut lourdement grevé par 1% secours aux chô-
meurs, qu'on veut oublier aujourd'hui . < Nous
n'appartenons pas, dit M. Schulthess, à ceux qui
veulent tout bâtir en l'air.

» Si l'on voulait augmenter la rente des vieil-
lards, il faudrait commencer par élever les
primes que chaque individu devra payer annu-
ellement, puis augmenter les subventions de la
Confédération et des cantons. Or cela est impos-
sible dans l'état actuel des choses ; qu'on nous
laisse le temps d'organiser méthodiquement et
progressivement les assurances sociales ! Il
nous faut d'autre part encourager et soutenir
aujourd'hui la bonne volonté que la fondation
doit montrer dans les collectes qu'elle fait. C'est
pourquoi , il ne nous faut pas donner, donner
sans autre, mais appuyer les efforts nécessai-
res de la fondation ». Comme s'il tranchait, d'un
coup sec de la main, 1© nœud gordien des amen-
dements accumulés, M. Schulthess demande
qu'on s'en tienne au projet même de la commis-
sion.

Il n'est pas besoin de moins de quatre vota-
tions successives pour déblayer le terrain en-
combré d'amendements et de propositions di-
verses. Le résultat ne fait plus alors de doute,
le projet initial de la commission est accepté par
le Conseil. S'il a fallu deux longues heures pour
mâcher un seul article de l'arrêté fédéral , on
avale les cinq suivants en trois minutes. H y
avait bien un certain amendement Foppa qui
aurait dû se p^cer sous la dent, à l'article 3,
mais sans doute fut-il trouvé indigeste et on le
retira. L'ensemble du projet est adopté ensuite
sans opposition.

Il est vingt heures et quart, le président,
M. Walther, lève la séance et en un clin d'œil la
salle est déserte. K.

La guerre en
Amérique du Sud

La prise du fort Boqneron
PARIS, 17. — D'après une dépêche de Bue-

nos-Aires à la « Chicago Tribune > au cours du
combat qui s'est Livré au fort Boqueron, 20 Bo-
liviens et 100 Paraguayens ont été tués.

La mobilisation paraguayenne
ASSOMPTION, 17 (Havas). — Le président

de la République a signe le, décret de mobilisa-
tion convoquant tous les hommes de 18 à 29

Un succès des troupes
paraguayennes

PARIS, 17 (Havas). — On mande d'Assomp-
tion au < Journal » qu 'un escadron paraguayen
a repris le fortin de Mariscal-Lopez après huit
heures de combat. Les Boliviens ont eu deux
officiers et de nombreux soldats tués. Les Para-
guayens ont eu un lieutenant et 11 soldats tués,
ans.

Enthousiasme belliqueux
BUENOS-AIRES, 17 (Havas). — On annonce

d'Assomption que l'opinion générale considère
que le moment est venu d'aborder la guerre.
Dix mille volontaires se sont fait inscrire. La
reprise du fortin de Mariscal-Lopez provoque
l'enthousiasme de la foule.

Le Paraguay accepte des
médiations

ASSOMPTION, 18 (Havas). — On publie le
texte de la note adressée à M. Kellogg par la-
quelle le Paraguay accepte la (médiation de la
conférence panaméricaine dans sc-n différend
avec la Bolivie. Dans cette note, le Paraguay
fait remarquer qu'il a été le premier à suggérer
que le différend soit porté devant un tribunal
arbitral, qu 'il désire faire tout ce qui est possi-
ble, dans l'intérêt de la paix, mais que l'attitu-
de de la Bolivie n'est pag encourageante.

L© Paraguay a également accepté l'offre de
médiation d© l'Argentine.

Une déclaration bolivienne
LONDRES, 18 (Havas). — La légation d© Bo-

livie à Londres publie c© qui suit :
Une déclaration officielle du Paraguay annon-

ce un© avance des troupes boliviennes sur quel-
ques forts. Il n'y a aucun© mobilisation de trou-
pes boliviennes dans la directi on du Chaco.

Les avances dont il a été question ont été ef-
fectuées par les troupes locales qui ont occup '
des postes avancés. Elles ont été dirigées .«¦*•**-
les avant-postes paraguayens qui ont pt-..
dans un territoire que le Paraguay n'a jamais
revendiqué.

Commission ..'arbitrage
et Société des nations

MONTEVIDEO, 18 (Havas). — La commission
permanente d'arbitrage a remis au ministre de
Bolivie une note dans laquelle elle déplore l'é-
chec de la commission

PARIS, 18 (Havas). — Selon les milieux au-
torises, le conseil de la S. d. N. ne se réunira
pas à Paris pour envisager la situation créée
par le conflit qui sépare la Bolivie et le Para-
guay, tant que des événements nouveaux ne se
seront pas produits.

Assemblée nationale
espagnole

ALFRED ELSÂSSER.
le Jenne aviateur et son appareil, à bord duquel 11 a trouvé la mort, samedi, en faisant des essais de

vol à voile, non loin de Ktrchberg.

Le dictateur est content
MADRID , 17 (Fabra). — A l'assemblée na-

tionale, le général Primo de Rivera s'est montré
très satisfait des résultats heureux des séances
plénières de ce mois-ci qui ont témoigné de
l'œuvre d'ensemble réalisée par le régime ac-
tuel avec la collaboration de nombreuses per-
sonnalités. Dès que la nouvell e constitution se-
ra sanctionnée et que le véritable parlement se-
ra constitué, le général Primo de Rivera se pré-
sentera devant lui pour donner compte de sa
gestion depuis le 13 septembre 1923.

Le général Primo de Rivera s'occupant des
récentes discussions de Lugano a exprimé sa
satisfaction personnelle pour le succès rempor-
té par le représentant de l'Espagne, M. Quinones
de Léon, dans l'affaire polono-lituanienne.

En terminant, le président du conseil a signa-
lé que le gouvernement espagnol s'était adres-
sé aux gouvernements de Bolivie et du Para-
guay en vue d'une solution amicale de leurs dif-
férends et ce, à titre de nation progénitrice de
ces deux pays et du fait indéniable de son au-
torité spirituelle auprès des peuples de race
espamole.

La révolte afghane
Kaboul attaqué par les rebelles

NEW-DELHI, 17 (Reuter). — Les rebelles
ont attaqué Kaboul . Des combats sérieux ont
lieu dans la capitale afghane où règne une
grande inquiétude.
Le roi et la reine doivent se réfugier

dans un fort
DELHI, 17 (Reuter). — Selon les nouvelles

de la frontière de l'Afghanistan, le roi et la
reine se seraient réfugiés dans un fort, l'armée
s'étant retournée contre eux. Les désordres de
Kaboul et ceux de Jel'.alabad sont apparemment
des affaires complètement séparées. Les
désord res dans la capitale de l'Afghanistan
sont attribués aux réforme^ du roi et au désir de
la rein© d'abolir son voile.

Un mouvement xénophobe
est à craindre

LONDRES, 18 (Havas). — Suivant le « Mor-
ning Post », les milieux officiels de Londres con-
sidèrent la situation en Afghanistan comme ex-
trêmement grave.

Bien que les étrangers n'aient pas encore été
l'objet de démonstrations hostiles, la population
manifeste un certain antagonisme envers les
Turcs et les Russes dû , d'un côté, aux réformes
administratives calquée sur celles du gouverne-
ment d'Angora et, de l'autre, sur l'emploi dans
l'aviation d'instructeurs et d'appareils soviéti-
ques.

Un krach â Lausanne
De la < Tribune de Lausanne > :
La contagion des krachs financiers et des

grivèleries semble s'éteindre dans notre pays
comme une fièvre maligne qui aurait passé la
barrière du Jura. Ce fut d'abord Zurich, puis
Neuchâtel, et maintenant, c'est au tour de Lau-
sanne.

Il s'agit du Crédit de Lausanne S. A., constitué
le 9 février 1928.

Une nouvelle banque
Celui qui «lançait» l'affaire, M. Pau] Charbon-

nay, un ancien employé de la Banque cantonale
vaudoise, qui avait été également fondé de pou-
voirs à la < Bank in Bern », avait sollicité un
certain nombre d© personnes de faire partie
d© son conseil d'administration. Ce dernier fut
constitué comme suit : MM. Paul Maillefer, con-
seiller national, président, Jean Chuard,
avocat, à Lausanne, Marcel Nicod, notaire, à
Granges, Louis Heriing, ancien propriétaire
de l'hôtel du Lion, à Berne, et Charles Bourquin,
directeur de la < Finanz Bank », à Zurich.

La société était au capital de 500,000 francs,
dont 250,000 fr . versés, divisés en 2000 actions
d© 250 fr. ; elle avait son siège place St-Fran-
çois 12 bis.

Le personnel de la banque était composé du
directeur, M. Paul Charbonnay, d'un sous-direc-
teur, M. Paul Piaget, et d'un fondé d© pouvoirs,
M. Adolphe Schmid , dont Charbonnay fit la con-
naissance à Berne, plus une demi-douzaine
d'employés.

L'activité du Crédit lausannois S. A. avait
pour objet toutes opérations bancaires.

Ajoutons que l'inscription au registre du com-
merce stipule que le directeur Charbonnay et le
sous-directeur Piaget signent collectivement, tan-
dis que la signature de Schmid n'engage la so-
ciété qu'accompagnée de celle d'un administra-
teur.

On peut s'étonner de la constitution aussi ra-
pide, dans notre ville, d'un© nouvelle banque, à
une époque où les affaire s ne vont pas fort,
comme s'accordent à le dire un peu tout le mon-
de, et les banquiers lausannois en particulier.

Mais Paul Charbonnay avait de l'assurance ;
il avait été, à la « Bank in Berne » un excellent
fondé de pouvoirs, avait laissé à l'agence de la
B. C. V. à Morges de bons souvenirs, et d'une
façon générale, les renseignements fournis sur
"-1 personne étaient plutôt encourageants.

^'est pourquoi des personnalités aussi aver-
tit^ que MM. Paul Maillefer, Jean Chuard et
Marcel Nicod acceptèrent de bonne foi, ainsi
bien entendu oue les deux autres membres, de
faire .partie du conseil d'administration.

Premiers grincements ^ s,
Au mois d'octobre dernier, MM. Maillefer et

Chuard, ayant constaté quelques imprécisions

dans les rapports du jeune directeur, et VOIK
lant éprouver l'exactitude de la situation telle
que la présent it Charbonnay, demandèrent une
expertise de b. i'*àl _ iriaire suisse, à Genève.
Charbonnay fit i . r U t quelques difficultés, puis
fit semblant d a-.- .t;-.!er à cette requête, alors
qu 'en réalité il c' Commandait l'employé-expert
que devait dééiuer la Fiduciaire.

Devant la tournure que prenait les choses et
l'attitude embarrassée de Charbonnay, MM.
Maillefer et Chuard comprirent alors que la
gestion du directeur du Crédit lausannois S. A.
comportait quelques points mystérieux, et pro-
bablement des irrégularités.

M. Chuard remit le 2 novembre sa démission
de membre du conseil d'administration, suivi à
peu de distance par M. Maillefer, qui exposa
les motifs de ces démissions à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires convoquée ultérieure-
ment (le 24 novembre).

L'éveil était donné.
Le dimanche 9 décembre dernier. Charbon-

nay, obligé de faire face à sa situation, partait
en Italie, soi-disant pour se procurer des fonds,
et emportant une certaine quantité d'effels de
change. Dès lors il n'a pas reparu. Plainte a été
déposée par le conseil d'administration et le
juge informateur de Lausanne a lancé un man-
dat d'arrêt.

Mais où prendre le fugitif ?
Rien ne prouve qu 'il soit encore en Italie,

Hier soir, on n'en avait toujours aucune nou-
velle, i

Des spéculations malheureuses
La situation très compromise du « Crédit dû

Lausanne » semble résulter, au premier abord,
des spéculations imprudemment engagées par
Charbonnay à la Bourse de Paris et ailleurs
pour le compte de clients peu solvables.

D'autre part, l'assurance du directeur cachait
sans doute une certaine impéritie et si Charbon-
nay a pu être un très bon employé de banque,
fl n'était point fait pour travailler sous sa pro-
pre responsabilité et diriger une entreprise aussi
considérable.

Paul Charbonnay est âgé de 85 ans et père
d'une fillette de deux ans.

Le passif
Si le capital-actions — 500.000 fr., dont 250

mille versés — paraît complètement sacrifié, il
reste néanmoins les titres emportés par le di-
recteur et qui auraient une valeur approxima-
tive — plu? ou moins réalisable — de 200.000
francs. Si Charbonnay est arrêté avant d'avoir
pu les négocier — ce qui est vraisemblable —*
la situation des créanciers de la banque s'allé-
gera d'autant

La santé du roi Georges V
LONDRES, 17 (Havas). - On déclare officiel-

lement à 15 heures que la légère amélioration
constatée dans l'état du roi continue.

L'« Evening Standard » annonce que le con-
seil de l'Etat s'est réuni dans la matinée.

Un état critique
LONDRES, 18 (Reuter). — Le bulletin médi-

cal publié dans la soirée dit que le roi a passé
un après-midi quelque peu agité et que le pro-
grès constaté récemment n'a pas continué pen-
dant les dernières heures.

LONDRES, 18 (Reuter). — Le roi a perdu
lundi une partie du terrain qu 'il avait gagné au
cours des 36 heures précédentes. Les légères
améliorations que les bulletins antérieurs à ce-
lui de lundi soir indiquaient n'avaient pas été
des améliorations marquées et il était impossi-
ble d© dire si des progrès réels et réguliers
avaient été réalisés. L'état du roi fut jou rnelleM
ment sujet à des variations. Le traitement radio-
thérapique a été derechef appliqué lundi soir.

On rectifie...
" LONDRES, 18 (Havas) . — Contrairement à
l'information publiée par un journal anglais
aucune réunion du Conseil de l'Eta t n'a eu lieu
dans la matinée Le Conseil se réunira le 21
décembre.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. cTuno annonce 75 c.\

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \4 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c. min. 7.80.

aux. -Biiiais-uni»
WASHINGTON , 18 (Havas). — La commis-

sion des affaires étrangères du Sénat s'était de
nouveau ajournée sans avoir terminé la discus-
sion du pacte Kellogg. Son président a décidé
que la commission se réunirait chaque jour
jusqu'à oe qu'une décision ait été prise.

WASHINGTON , 18 (Havas). - Une pétition
portant 180.000 signatures et demandant la
prompte ratification du pacte Kellog a été re-
mise à la Maison Blanche par des représentants
du Conseil fédéral des Eglises du Christ d'Amé-
rique.

ï.e pacte Kellogg

La Yougoslavie
f ête son souverain

BELGRADE, 17 (Avala). — Aujourd'hui, a
été célébré dans tout le pays le quarantième
anniversaire du roi Alexandre. A Belgrade des
services d'actions de grâces ont été célébrés
dans toutes les églises. La cérémonie à la cathé-
drale orthodoxe a eu heu en présence des sou-
verains, des membres de la famille royale, des
maisons militaires et civiles, des membres du
gouvernement, de parlementaires, du corps diplo-
matique, des corps constitués et de nombreuses
personnalités. Le patriarche officia entouré du
haut clergé. Les rues de la capitale sont riche-
ment pavoisées. Ce soir une grande réception a
eu lieu au cercle des officiers de la garnison.

L'anniversaire a été célébré avec le même
cérémonial à Agram où un service religieux
a eu heu à la cathédrale catholique en présen-
ce du maire de la ville, M. Srkujl, du délégué
de l'assemblée régionale, M. Sessan, de repré-
sentants de tous les corps constitués, d'officiers
de la garnison, de nombreuses personnalités et
d'une foule considérable. La ville est également
pavoisée.

A Ljoublj ana, Cettigné, Sarajevo. Split, Son-
botica, Novisad et dans tous les autres centres
importants de la province, l'anniversaire du
souverain a été célébré avec le même enthou-
siasme.

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et acbat d'immeubles.
En 4n_e page : La colère de M. Stresemann. — Fenll*

leton : Poker d'As.
En 6me page : Une vie aventureuse : Vldocq. — Po-

litique. — Nouvelles étrangères. — Nouvelles
suisses.

En Sme page : Un crime à Salnt-Blalse H r a denx
cents ans. — Chronique régionale. — Dernières
dépêches.

ABONNEMENTS
lan 6 mot* 3 mol * Imols

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12. — 4.—
Prix réduit pour certain» pays , s'informer au bureau dn journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en su». Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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AVI 3
D1̂ " Ponr les annonces avee

offres sous init iales et chiffres
Il est I mit lie de demander les
adresses. l'Htlmlnlstratlon n'étant
pas autorisée à les Indiquer - Il
fant répondre n«r écrit A ce»
aniTonres-là el adresser les let-
tres au liuroii u du tournai sur
l'enveloimp laffruneliirl le* Ini-
tiales et chiffres s'ï rapportant

J8*»" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
Dasruéo d'un tiinhre-ooste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administrat ion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LQGEMTS
A louer pour Noël

bel a p p a r  t e m e n t de
quatre pièces, cuisine,
c h a m b r e  de b a i n s,
chauffage central, bien
situé. — Sablons 31, 1er
étage. Notaire Cartier,
MOle 1. 

Terreaux 5
24 juin 1929

à. louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
ct dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Môle 1.

Logement
on garde-meubles
à louer immédiatement
deux pièces et cuisine à
Fr. 50 par mois. Notaire
Cartier, Mole 1. 

Â proximité de la gare
A loner pour le 24 juin 1929

(éventuelilement, 24 mars), aip_
¦partemeut de cinq chambres. —
Jardin. Maison d'ordre. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régisseur,
rne Sulnt-Honoré 3, Nenchâtel.

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

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, au soleil . — Prix :
900 fr. — S'adresser Oratoire S,
'2m _ étage.

A muer
¦ponr le 24 jnin 1929, an centre
de la ville, bel appartement de
sept pièces. — S'adresser Etude
Jnnier. Musée 6.

Auvernier
A loner beau logement mo-

derne, de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser an
No 8. 

' A louer immédiatement on
époque à convenir, rue du Neu-
bourg, un

petit logement
nne chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre. avocat, Palais Eonge-
morot. Nenchâtel. 

AUVERNIER
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, dieux logements
de deux chambres et toutes dé-
pendances ; eau, gaz, électricité,
chez Ch. Sydler. P 2788 N

Pour le'24 juin 1929.

i louer an |ai Messe
superbe appartement de quatre
-pièces, chambre de bains 1ns-
tal'Iée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baililod, notaire.
Faubourg dn Lac 11. (^o.

Cortaillod (Bas de Sacheti
A louer dans maison neuve,

nn logement de trois chambres
et dépendances, salle de bains
installée, chauffage central , ean,
gaz, électricité, jardin. — Prix :
78 fr. par mois. S'adresser à B.
Amiet. Cortaillod.

24 juin 1929
à louer rue du Bassin,
No 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10. 
Pour cas imprévu, à louer ponr

le 24 juin ou le printemps,
RUE DU STADE

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

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

Marin
A louer, tout de suite on ponr

époque à convenir, à personnes
tranquilles, joli logement de
trois ebambres, cuisine et dé-
pendances, partie de jardin si
ou le désire. S'adresser à A.
Otter-Scbwiib , Marin .

Pour tout de suite on époque
à convenir à remettre

bel appartement
de quatre chambres, bain,
chauffage central , \ éranda , bal.
con, chambre haute, tout, con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser, ingé-
nieur. Poudrières 19. Sme.

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

Râ'.eau. — A louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Re-é La dry , notaire. Treille 10.

Etnde BRAUEN , notaires
HOPITAL y

A loner. entrée k convenir :
Vallon Ermitage. Maison. 7

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

bres.
Pourta'ès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : 5 chambres.
Ermltaee : 3 chambres.
Mouïl .s • 1 à " chambres.

Fleury : 1 chambre.
Locaux pour maRasIn atelier,

gàrde.meubles. Era.-.des caves.
A louer plantage et verger,

2300 m. Maillefer.

-—------ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦ M 18 .____ .-B _̂_______ "H_5_
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j Emplacement demandé à louer j
¦ au centre, ponr nouvelles réclames lumineu- |j
¦ ses. Murs ou façades 3X 1 mètres. Pas de dé- j i
l gâts & faire. Bail annuel. — Offres écrites gj
j sous chiffres N. C. 014 au bureau de la j;

B Feuille d'avis. ¦
B _  ̂ .„,„.,. _, .,,_, - ,„. , , . ., . , _ . , .,„ _ , "

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

J________I____MII _I IM  ii _________ ¦_ ir»w ¦__¦ m\ i n  -IM» iira__y____j>n ~ I____ IT I \iiT»m *************7**v*i******L3 Ê̂*m*̂ **iM***im

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. • Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient. s]

m EiraifiiiE _-___
%f£&Sxf ¦ MQÎ les auspices do Département de l'Instruction publique

Mardi 18 décembre 1928. A 8 h. dn soir
Vendredi 21 décembre 1928. à 8 h. dn soir

Â la mémoire de Franz Schubert
Deux auditions d'élèves

dîme série — Nos 98 et 99)
Classes de piano : Mme et M. G. Humbert — Classes de

chant : M. Cari Rehfuss. — Classes de violon et d'accompagne-
ment : M. Ach. Déifiasse.

Billets : Fr. 2.20 an secrétariat dn Conservatoire et A l'entrée.
oooooooooowowooooo

Certificats et autres
docrcnvwta

Les personnes qni. en tfp smtn *
à des annonces parues dans la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et antres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible & leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'antres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration dn journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
oooooooooooooooooooo

Bonne rotomoensg
à qui fournira des adresses de
fiancées, solvables. Ecrire case
postale GO, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL

D1 RACINE
a repris

ses occupations

Remerciements
Le» parents de Monsieur

l'Abbé Casimir PITTET.
Chapelain à Pre_s-vers*Sivi-
riez, très touchés des nom*
breuses marques de sympa-
thie, reçues k l'occasion du
grand denll qni vient de les
frapper, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes ont y ont Pris part,
et particulièrement, MM.
les membres- dn Clergé, les
délégations et ses anciens
paroissiens de Vlllarim*
bond, dn Locle et de Cres-
sier, les autorités et les so*
ciétés paroissiales et com-
munales de Slviriez et de
Prez-vers-SivIrlez.

Madame veuve Eng.
BILLIEUX et sa fille An-
toinette, ainsi qne les fa-
milles parentes et alliées,
remercient bien sincère,
ment tons cens qni de près
et de loin lenr ont témoigné
nue si touchante sympa,
thlc. §___________n_______a_n_______a____a

La famille de Madame ¦
g Louis CHENEVARD exprl - I
H me sa reconnaissance à ton* S
ItOa les personnes qni ont R
B pris part a son grand denll- fl
'y Nenchâtel. Lansanne. 6e* I

j nève. 17 décembre 1928. ¦

A VENDRE 

Sous-mainsy Agendas
et Calendriers

â la

Papeterie BICKEL & C, Place du Port
PATISSERIE-BOULANGERIE fine

E. 4EGERTER
HOPITAL 2, T_LËPHON--3 .

f̂flP Toujours bien assort i 
en 

tourtes
? • mokas, bûches - Vacherins et

vermicelles. Sur commande:
Vol au vent, petits pâtés chauds

et froids, ramequins
B'scômes amandes, noisettes et
miel Excellentes tresses et
taillaules - Dessins fins et variés
Beau choix de boites fantaisie

Spécialité de brlcelels salés et sucrés garantis au beurre
On porte à domicile

Ma gasin le beurre et Image y.«, me lu Trésor
Beurre de fable, centrlfnoe. dn pays et danois, Qualité extra
Fr. 1.20 les 200 gr. Fr. 1.SO les 2SO gr.

RABAIS DEPUIS 5 KO.
Prix da gros pour revendeurs Expédition au dehors

j Delachaux & Niestlé S. A. ÎSan î
., N OUVEAUTÉS : %
l r O

i J *  PHILIPPE GODET \ *
<> Souvenirs de jeunesse < >

; ;; 18S0-1874 î
i ? IUustré de 28 portraits, autographes et vues. Un fort < ?
] ? volume in-8°. broché Fr. 6. : relié Pr. 8.50. < ?
], Le cadeau de fin d'année par excellence. < .
\ ,  OSCAR HUGUENIN , ,
•> RèCuts au cosandier ?
I ? , r
< ' illustré de 51 dessins do l'auteur, 2me édition, broché < *
J * Fr. 4.50 : relié Fr. 6.50 \ *
,, L'un des meilleurs ouvrages du regretté conteur 0
i r  neuchâteîois o
o Mlle ADÈLE PÊLAZ o
Il Mots d'ordre quotidiens pour la jeunesse V,
]* 2me édition format de poche, broché Fr. 3.50 \ *
< ,  Excellent recueil de pensées chrétiennes à offrir à $
< ? notre jeunesse. < r
', r MARIE REYMOND £
JJ Loto de necKure graduée £
'* composé de 1? cartons. 72 figures en couleurs et 220 let- J
j j  très mobiles pour la composition des mots Fr. 475 J J
o l_a mul t ip l i ca t ion  en images - Loio o
, . composé de 12 cartons et de 72 figures en couleurs, < .
o Fr. 3.75 o
J J  Les jeux pédagogiques de Mlle Reymond sont appelés ,J
J J • à rendre de grands services. < ,
? _ ^ _ _ _ _ _ ._  ,_. _^_i__ ?

i ••?••••*••••••##••••••#••••••••?•••• ?

H Garnitures complètes CantOnnièfeS |||
ï en riche choix linon écru, grand choix de motifs divers, $̂ ||@5 .

H en couleurs ge]|e garniture de cantonn ières H
\-wÈjm VOUeZ linon , bonne qualité , écru , belle ^^50 «
Ŵm • i / • _ ' broderie et incrustations réseau filet , Q&Ê

H Cantonnières gggg 2450 2250 1950 1850 1250 . I
. -1 P^ini«? uni et rayé, 120 M ^g| ïl rt _ l_ * cou leur , beau x -BS^^H

P-GO U et 135 cm our àff lpL ¥ 0116 flessins n0,,v ' ' aux - /m WÈË
j gr. rideaux , le m. 7-.50 ^ *T trages et brise-bise , le mètre *W

p|?l Place Purry P. Gonset-Henrioud S.A. Neuchâtel Wj Ê

Leçons de piano
Mme Jane Ischer. Ecluse 15 bis.

Téléphone 18.02 
On cherche pour jeune dame

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

pension privée
de 1er ordre. — On désire belle
grande chambre au soleil et
bons soins. Offres sous chiffres
Se 6158 Z à Publieitas , Zurich.

COIFFEUSE
ECLUSE 13. 1er étage

Se recommande.
J. MORGENTHALER.

OGOGOOOOOGOOOGOOOOGO
S Monsieur et Madame Q

g Pierre V1ELI ont le plaisir G
g de faire part de la naissan. <g
S ee de leur f Ms S
S Jy_e.io g
g Hauterive. 15 dêc 1928. g
QGGGOGOGOGOOOOOOr . OOG

La Pharmacie-droguerie

F. THIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

On cherohe & acheter nn

bureau
américain ou ministre. Adres-
ser offres éorites avec prix à
B. A. 609 an bureau de la FeuiL
le d'avis. ••
—__—_¦_—.» llll *****!***************

AVIS DIVERS
On demande

orchestre
de trois on quatre musiciens,
pour les fêtes de l'An. Adresser
offres écrites à Z. E. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! ' ********* ****** ***** t'EUILLl. U 'AVIS DE NEUCHATEL *********

$£¦>£ Visitez sans aucun engagement notre rayon spécial. '¦.
Grande diversité de jeux et jouets pour tous les âges.
Voyez nos vitrines I Consultez notre catalogue I :

VI"lf concours régional de Meccano T 
p

BR organisé par notre maison. Demandez le prospectus 1 pn.$;*ï

1 Schinz, Michel ê Cie i. I
„GRAND BAZAR " 10, Rue St-Maurice 10, Nenchâtel M

Je cherclv e
pour ma fille, 17 ans. intelji-
gente, ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire, avec diplôme
de vendeuse, place dans maga-
sin où elle pourrait aider au
ménage et apprendre la langue
française. Entrée à convenir. —
Adresser offres à M. A. Weber-
Hofmnnn . commerçant. Olten.
e@s«eec*-*»eet.e««0««««

On cherche nn

volontaire
pour bureau fiduciaire de la
Suisse centrale . Adresser offres
à case postale 7496, Olten.
i»8S3»a9»a;Bai»-»C8»aooo

JEUNE HOMME
de 19 ans, intelligent et travail-
leur, oherche place pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée lo 1er janvier. Adresser
offres à Alfred Stucki , restau-
rant du Mail . Neuchâ._el .

Lip toi?la .lirai.._
District du Locle

fil fins
_Le poste du I_ o. -le-

Yille est au concours.

Entrée en fonction au plus
tôt, suivant entente. Tous
renseignements sur condi-
tions et cahier des charges
seront donnés par M. le pas-
teur Adrien JAQUIEK,
Grand'Rue O, le Locle.
On demande pour com-

mencement janvier :

jeune demoiselle
connaissant les travaux
de bureau ct ayant des
notions de la langue al-
lemande. Se présenter
avec pièces à l'appui, de
IO a 12 ou de 15 & 18 ta.
etaez M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17.

On cherche

jeune homme
de 18 ans. sachant traire et an
courant des travaux de la cam-
pagne. S'adresser chez Maurice
Perrin, agriculteur, Cortaillod.

PERDUS
Perdu samedi après-midi, à

Chaumont, aux environs du
Grand Hôtel , une petite

bourse en tricot
contenant 220 fr. en billets de
banque. Rapporter contre ré-
compense Beaux-Arts 14, rez-de-
clinus-sée. 

Perdu mercredi 5 courait, à
Neuchâtel,

boucle d'oreille
forme marguerite, perle, et p*>
tits diamants. Récompense.

Demander l'adresse du No 617
an bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On, oherche à acheter d'occa-

sion beau manteau
de daine et nne robe. Adresser
offres écrites à B. B. 618 an bn-
reau de la Feuille d'avis.

FOIN
On demande à acheter du foin.

Faire offres aveo prix sous chif-
fres A. B. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter

piano à queue
ou droit, des premières marques.

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

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

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

CHAMBRES
A louer à personnes rangées,

deux jolies

chambres meublées
chauffage central, balcon, proxi-
mité du tram. Ecrire à M. Z.
613 an bureau de la Feuille d'a-
vis. 
Chambre indépendante à louer.

Benux.Artg 1, 1er. 
Pour jeune homme sérieux et

stable, à louer jolie chambre et

bonne pension
Prix : 110 fr. par mois. Offres

sous A. Z. 563 au burean de la
Feuille d'avis. ç ô.

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

A louer belle chambre. —
Benux-Arts 1. 2me. c.o.

Pour messieurs de bureau ou
jeunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo vue sur le lao.
Chauffage central . Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. ç ô.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 décembre

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

petit local
à l'usage d'atelier on de maga-
sin. — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

24 juin 1929 nn

appartement
confortable d« quatre on cinq
pièces, chambre de bonne, bain
et chauffage central ; à proxi-
mité de la ligne du tram No 5 ;
quartier : Place Purry à Ser-
rières. Adresser offres à M. R.
621 an bureau de la Feuille d'à.
vis.

Deux dames cherchent pour
le 24 juin, dans maison tran-
quille un

appartement
confortable de trois ou quatre
belles pièces avec dépendances.
Si possible près du lac ou aux
Sablons. Adresser offres écrites
avec prix à B. D. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.
S3SSBB3SSSSSSSSSSS5SÊBSBSSBS

OFFRES
Jeune fille de 19 ans, désirant

se perfectionner dans la langue
française, CHERCHE PLACE
dans famille comme femme de
chambre ou pour fairo le mé-
nage. Adresser offres écrites à
E. B. 615 an bureau de la Fenil-
le d'avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te

jeune Jllk
honnête, ayant quelques notions
de la cuisine et des travaux du
ménage. — H. Stocker & Cie,
Granges. JH 8246 Gr

On cherche pour le Nouvel-an
ou date à convenir une

bonne tille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage et donner des soins
anx enfants, et un jeune gar-
çon du même âge pour aider
aux travaux de campagne. —
Faire offres à Edgar Monnier,
ferme de Sombacour, Colom-
bier.

Jeune fille
die 16 à 18 ans, trouverait pflace
dans bonne famille (trois per-
sonnes), pour aider an ménage.
Bonne occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. Of-
fres k Mme Leibundgut, Bâle,
Réalpstrasse 11. ¦

On demande pour tout de sui-
te

bonne à tout faire
propre et active. S'adresser bou-
cherie Pache. rue Saint-Manri-
ce. Neuohatel.

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

Saint-Mail
Volontaire est demandée com-

me aide pendant quelques mois
dans un petit ménage. Vie de
famille. S'adresser à B. Porret,
Boine 14, Neuchâtel . o.o.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme ou
jeune fille

ponr l'éducation de trois gar-
çons de 8 k 11 ans et sport d'hi-
ver durant six semaines dès le
10 janvier dans le Jura. Offres
avec références et conditions à
Mme Jean-Loulfi Berthoud. Co-
lombier; P 2823 N" ~ BâlB
se recommande pour journées de
nettoyage.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux bonnes

sténo-dactylographes
dont l'une capable de faire la
correspondance allemande pour-
raient être engagées tout de
suite. Adresser offres manus-
crites k Edouard Dubied & Cie
S. A.. Couvet. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

RESSORTS
De bons finisseurs et prépa-

rcurs sont demandés tout de
suite par la fabrique L. Voulllot
fils, k Bienne. JH 10514 J

???TVTVTTYTWTTTTTTT

Compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche ';

H Jj

pour Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers.

Les personnes ayant travaillé avec succès auront la pré-
férence. — Conditions d'engagement : Traitement fixe, com-
missions, frais de voyages payés et commissions d'encaisse-
ments. Situation d'avenir pour monsieur sérieux. — Faire
offres sous chiffres JH 6431 J au bureau de la Feuille d'avis.

i ATTENTION
Bon petit orebestre pour la danse et con-

ï certs est demandé par un hôtel de Neuchâtel
pour les fetes de Sylvestre et IVouvel-An et,
après les fêtes, pour les dimanches de
danse. Conditions, d'après entente. — Offres
avec prix et conditions sous P 2805 N à Pu-

l blicitas Neuchâtel. 
****Mi*t̂ ^̂ *mmm***aa*m*mmnm **Maa*a*m**î *̂*a***s*̂ B̂****î ***̂ *
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| Feuille d'avis de Neuchâtel l
n n
a MM. les abonnés p
tôt. habitant hors de ville, dans le canton
¦7 ou en Suisse '" 1

- ' ont reçu, encarté dans le journal , un bulletin 1
1 % de versement postal (vert), au moyen duquel ils f j
lg pourront effectuer facilement et sans frai s le j
H 

paiement de leur abonnement au bureau de .;-- ',
poste de leur lieu de domicile. (Les personnes ; j

L.i qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à
'T! tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver. \ ;
Ega sèment qui a été encarté dans chaque numéro, \ y
- ; un triage étant impossible.) , '
&3 Le formulaire porte déj à l'adresse et le i¦ -\
. .. numéro de notre compte de chèques postaux ; ¦ <
gj IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire ;

y sur les coupons de gauche et de droite le prix » j
; ;̂  

de leur abonnement, leurs nom, prénom et j |jL_J adresse. ; i
l 'i Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , |§
ga il est indisp ensable de l'indiquer au dos du gi|5 coupon . 7-1
B3 Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- - =
El TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les
gg porteuse s qui, comme de coutume , seront char- - 1
rgj gées de présenter à domicile les quittances de ? ,
J^ renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en ¦' .]
H temps utile à ce sujet. ' '. -)
E3 ADMINISTRATION 19
H de la wm

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ™
B m
BHHBBBKBBHHBBI_H-i--IBa.lBB._lH

Exposition florale
I/Etablissement horticole ITESS

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

ENTRÉE MBBE

L'exposition durera jusqu 'au mercredi 19 décembre



Les annonces remises & notre bureau
avant 12 L. (grandes annonces avant

; 9 h.) peuvent paraître dans le numéro
dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper nne annonce»

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

Administration : rue du Temple-Neuf 1.
Rédaction : rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Pour 
vos desserts t 
fruits au jus en bottes:—
tous ceux du pays : 
Abricots de Californie ; 
Pêches de Californie ; ———
Ananas de Hawaï ; 
fruits évaporés de 
Californie 
Abricots 
Pêches 
Pommes ¦ ¦
Poires 
Pruneaux 
Fruits secs 
Amandes _________
Noix 
Noisettes ——————-———
Pistaches rôties 
Bananes ' 
Raisins de Malaga 
Fignes 
Dattes ————-————____.——_

ZIMMERMANN S. A.

__L VA D dx*â
RADIATEUR électrique

en bon état. 250 volts, Temple-
Nenf 6, Sme. c.o.

A vendre

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

Pour les Fêtes
de Noël et Nouvel-An
CAISSES RECLAME

contenant :
A) 6 bouteilles d'Asti in [fl(Gd Mon-seux). confec- In lf j
tion très élégante . . . . .  I"--*"
B) 3 bouteilles d'Asti, 3 i n
bouteilles BARBERA ex- If)
tra ,w *
C) 6 bouteilles d'Asti, 2 41
bouteilles BARBERA , 2 il »
bouteilles Grieruolino, 2 I I
bouteilles de FREISA. -*"
D) 12 bouteilles d'Asti O A  _
Spumante (mousseux) . . fc*̂ ',~

E) 2 bouteilles d'Asti J«l
mousseux. 2 bouteilles 1/ -
BARBERA extra. 2 bon- J- "
teilles Grljrnolino, 2 Freisa. 2
bouteilles Neblolo spumante et
2 bouteilles Brachetto.
Verre et emballage gratuits I
Envoi contre remboursements

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

A vendre 2000 m. de

terrain
pour bâtir, anx Oarrels, Peseux,
aveo projet de construction, les
plans peuvent être consultés
chez M. A. Buchs, Grand'Rue
No 20, Corcelles. Prix très avan-
tageux.

A VENDRE
Antiquités

Beaux meubles anciens, tou-
jours en vente chez Joseph
Kurz, k Fleurier.

La table servante PAGO
haute nouveauté

La table à desservir sur roulettes
J. PERRIRAZ, tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 

A vendre excellent

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

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'avis.

.iiiiiiiiii i iiiiHi miw ii« nyii '_w n m ¦»¦ mi

Salon moderne
A vendre beau salon, prix très

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

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

Vous désirez ? U N  B E A U  E T  B O N  M"18 A. BURGI

C K WV A I T V  dise choisie et garantie !
LA U t A U A  V I S I T E Z  U' E XP O S I T I O N  aux meilleurs prix. \

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

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

Baisse de prix sur les chapeaux
de dames

Encore grand choix clans les formes
les plus modernes '

/\^ RICHELIEU
V-̂  /ui$S pour dames
\ pN- >«t»»^ \2k Box noir , lorme pointue et
\ 1 ^v ^>>*L«=Q. k°u* 'ar£e

\Z/N FR - ^®-®û
'̂"̂ '̂ tessJ Timbres escompte

Chaussures Pétremand *«?
**̂ *w*m******%mmà***wmmt*****%wmm*9^̂

Incroyable, mais vrai
j j  Le poêle « RECORD » frit dans la j ;
J |  même graisse et en même temps, sans J |
J |  que les goûts se transmettent, viande J |
J |  poisson, pâtisserie, poulets, grille le J |
J |  café, etc. J |
j » La casserole « RECORD » cuit tous les < ?
* * aliments en moins de 10 minutes : elle * >
o possède vraiment une grande oaver- <>

y ture. Etant en émail garanti, elle ne < ?
y noircit pas les aliments. < ?.

j | A la demande de nombreuses personnes, <?
]| les dégustations et démonstrations gratuites *>
J | continueront mardi et mercredi, de 15 <.
** à 18 h. et de 20 à 22 heures. o

. < ?  ' • •
< .

J | E N 7 R Ê E  L I B R E  <[
*****************************************************j | _^ ... < *

j ; Magasin «Le RêVS» j j
J | Rue du Bassin 6, Neuchâtel |
• s _ o

UI=III=III=III=III=III=IIIEIII=III=III=III

n. _ d-*»x -'h?m,"e tie s
= <»•.«*,« w maximum „ *» tnê ni

° A ®

I1 W. Favre - Hadorn |
III  HORLOGER PENDULIER —

E PLACE DU MARCHÉ HJ

s Bijouterie — Orfèvrerie jjj
III Souvenir aux fiancés E• s mrr. Les plus bas prix du jour LL!
=»l=lll5IIISIII=IH=IH=m5HI=lll=lll=

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Pour les fêtes de fin d'année offrez-vous un

C O N G O L É U M
MILIEU DE CHAMBRE i Fr. 39.- 52.- 74.-

Temple-Neul 20 - NEUCHATEL - Téléphone : i l . 6 4

'MmÊ ¦ « L'avenir est réservé aux peuples
| |i ' ji qui sont capables d'utiliser à leur |J «S
KJ 'II propre avantage les connaissances de § . '<
KBi 'l! la physiologie moderne. » ||
|||ji| Prof. G. de Wendt, Helsingfors. 11 1|

S les pioils aiimenîiires tais i
Wm représentent l'idéal d'une véritable nourriture û
{pi! physiologique, car eux seuls contiennent, dans j j! y
H sa pleine activité, le |B

complexe naturel du phosphore et des vita- 1

Il mines, facteurs A, B, C, D et E, isolé de la il

B ___SBb_. Exigez dans les magasins 
^

mL_ K

B CR9STAL LO S. A., THUSIS 11

i _ X i
I MENT 1

| LIBRAIRIE I
i DUBOJS

1 nouveau I

Les

plumes-
réservoir

Hi
.

sont en vente â la
Librairie-Papeterie

IUHE il»
I ET -ES FILS

ANCIENNEMENT

James ATTINGER \
Rue St-Honoré 9 • Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Tgy-i VILLE Immeubles à vendre
iogfpflfi 

DE A vendre à Neuchâtel (ouest

-SB3 NEUCHATEL & 
ÎSiîOIl fMifflln

P
..min iln HM._..I!.. comprenant troU logements de

2fHIIS 00 tOQSîrUCiiOfl ^r v}èces- j ardin' sraraeee
et dépendances _

Demande de M. Adrien Gabns ****** t i i l lnde construire un garage à auto- ufl c VII13
mobile au sud de sa propriété . , , ,
Evole 28 de six pièces, cuisine, véranda,

T . ' _ i _ . . v bains, jardin et dépendances.Les plans sont déposés an bu- Constructions neuves. Sitna-reau dn Service des bâtiments. tion ajrréable. CommunicationsHôtel coin niunal, jusqu'au 25 dé- faciles©ombre 1928. Etu(je Eené j n̂dry, notaire,
Police des constructions. Treille 10. (Téléphone 1-24) .

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la ville

Villa de un on denx logements, dans belle situation & mi-
côte, non loin- de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toutes dépendances : bain, buanderie : chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avee nombreux ar-
bres fruitiers en plein ra-pport : 1700 m'. (Terrain k bâtir snr le
Faubourg dn Rocher.) Prix modéré. Conviemdrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'im*
meubles. Place Pnrry 1. Nenchâtel. 

L'excellente bicyclette

CQNDORT
routière ne ceQle

que Fr. 195.»

Maison de vents i Neuchâtel : \
A. DONZELOr

Place de l'Hôtel de Ville jj

ILaiterie
-Crémerie STEFFEN j

Rue Saint-Maurice JE

Baisse sur les vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo Fr. 4..4&0

Toujours grand choix. Petites boîtes depuis 700 gr. j

Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OUTILS, de bons outils
ï bolide s, de qualité garantie

H. BAILLOD £
Tél. 2 31 NEUCHATEL Bassin 4I _]

(Sdmond ^erger 1
Hue St-Maurice 2 Premier étage - . j3

' RIMU-i m MmmiMMMU-.lJiiai iitim-im n mwBnm im mm ¦MMMAMM rimrmmwiwitmwt irri i wuri i mi w m i mu. i w sttm i imi m IJ3_9

Touj ours bien assorti en fc*s

dentelles en tous genres |

$& ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ç̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ?î_ {̂_^^i i
i Nous mettons en vente É
M i J H1 pour la danse g
Ë SOULIERS BROCART _̂___^à È
g OR ET ARGENF ^̂ ^S -I
$$* ff% l t\ -fl »?!. d _ r-__ tn y-iŜ S Î-IIËâsS^̂ y @im W° M /d \ûm m̂mWHw M

iMII BTH NEUCHATEL 1|l%UKin Seyon 3 |

Journellement
Endives
Artichauts
Fenouils
Cardons

Céleris en branches, to-
mates d'Algéri e extra,

salades pommées
et autres légumes frais

du jour

H. Longchamp-Bonnot
Tôl. 9.9/ Place Purry 3

On porte h domici'e

A vendre d'occasion quelques

caisses
enregistreuses

(National) avec garantie. A.-L.
Bodler. Rietlweg ?.. Berne. —
Téléphone BoMwerk 46.39.

V********* W*\*W******* W*M

A la Papeterie
H. BISSAT

vous trouverez une quantité
de |olis cadeaux à olliïr à
votre lamille ou à vos amis,
et pour vos enlants , des
jeu x, des crayons de cou-
leur, des livres inslructils

et amusants , etc.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

A VENDRE
un mobilier de salon, deux ca-
napés, deux gravures Anker en_
cadrées. S'adresser rue de l'Hô-
pital 20. 2me. ___

iiis_ i uineins d'occasion
Accordéons à deux et trois

rangs, une zither Concert, tam-
bour, clairon, cornet si b, bu-
gle, alto, trombonne à coulisse
et cylindre. Instruments neufs.
Prix Bpêeian_ pour les fêtes. —
E. Bnrtl . Sablons 35 .

J*]* udeii.ee
Si vous voulez boire un apérL

til' de marque sain, stomachi-
que, hygiénique, ne demandez
plus «un bitter _ mais exigez...
« un Dlflb'erets ».

mm VOTHE CAFÉ
Marc d'Auvernier

Eau de vie
de lie, de prunes et de cerises
sont en vente chez Rod. Beieler,
tonnelier, à Auvernier.

7

Noël , Nouvél-An—-—
Vous voici au dessert — 
vos convives sont dans la joie:-
pour augmenter leur bien-être—
faites leur goûter 
un BORDEAUX BI_A_*JC-
moelleux et capiteux 
Côtes Ste-Foy Fr. 1.70
Graves vieux > 1.90
Château Sable d'Or » 2.85
Haut-Sauternes » 3.95
Ste-Croix du Mont » 3.95
la bouteille, verre en plus. 
réduction de- 10 % — 1 ¦ 
jusqu'à fin décembre 
à partir de 10 bout, assorties —

ZIMMERMANN S.A.

Traîneau
et petite glisse à liquider pour
cause de départ. Pressant. S'a-
dresser Maujobia 15, Tél. 3.90.

CHIENS
Vente» . Achat» - Echanges
Soins et pension. — Chiens de
toutes races à très bas prix. —
S'adresser la «Maison Banche»,
Maujobia 15. Téléphone 3.90.

T. S. F.
Appareils deux et trois lam-

pes neufs, depuis 50 fr. Bercles
No 3, 2me, droite. 

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

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

A vendre

génisse
prêt© au veau. S'adresser Ltna-
ge. Geneveys-sur-Coffrane.

Petit meuble
de saflon, bonheur du jour, mar-
queté, deux fauteuils de bureau,
lavabo dessus marbre, table de
salon, bureau de dame, table à
ouvrage, ameublement de sa-
lon de douze pièces, le tout à
très bas prix. Mme A. Burgi,
Orangerie 8. 

A vendre trois

manteaux
pour garçons de 9 à 13 ans. —
S'adresser rue Saint Honoré 14,
1er, à droite.

A vendre
LIT BOIS

complet, une place, matelas
crin blanc, duvet édredon, par-
faitement propre. 130 fr. A. Ja-
cot. la Coudre. 

RADIO
portatif , quatre lampes, haut-
parleur, construction 1928, fouc-
tioanant avec antenne inti'rieu-
re, à vendre complet, en ordre
de marche. 175 fr. Pour audi-
tion, écrire sous chiffres B. D.
612 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

A vendre

un pioi aiano
en très bon état. S'adresser Fau-
bourg de la gare 5, 2me, à gau-
che. 

Beaux iagots
de la commune

Pris au chantier (ancienne
Tuilerie de la Maladière), 80 o.
la pièce. Rendus franco domici-
le. 95 c. 

A vendre un

cheval à balançoire
et roulettes. S'adresser Ghavan-
nes 21, 4me.

am*m******************mm

Machines I
i à coudre §
I Plusieurs machines à cou. 9
I dro Singer, forme table et fl
| autres, machine pour tail- m
M leur. — Prix excessivement M

I ÂMO .lePBti ODILIOO i
M Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 1

CUIRS |
pour

la chaussure et la sellerie

l Clouterie et fournitures
Vêtements en cuir

Achat de peaux : lapins,
sauvagine. Chamoisage.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53
r.vj!iw;_ j^,VA'i.ii,'T û.iM i ' ''M '*̂ --www> . ii»i J -g.-_ . iii_.ij

 ̂ Consommez les y

¦VINS DE TABLE
CH. PETITPIERRE S.A.

.. le litre bouché
¦ Monlag. Espagne, bon cour., 0.85
M Montagne Espagne , super., 1.18.
B A icante vieux . . . . 1.10
H Corbière supérieur. . . 1.2C |
H Roussillon supérieur . , 1.20 R
H Bourgogne veux . . . 1.45 H
H Bordeau petites côtes . . 1.7;. ï]
i Verres en plus comptés et repris ¦

M pour fr. U.40 I
jj| Livraison à domicile 7\
m sans majoration il

( MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soîgafi - R^paratioDs
"Téléphone -18.96 '

Papeter ie»Sî \bî air ce
à remettre à Heuchâtel

Immédiatement on pour époque à convenir, belle
situation, bonne clientèle ; affaire intéressante.

S'adresser Etude Cartier, notaire, MOle 1.

La comptabiBitè

LAUSANNE ET ZURICH
à la MACHINE ou MANUSCRITE, la plus
simple, la plus claire et la plus
répandue des méthodes comptables
Demandez démonstration , sans frais ni enga-
gement au représentant exclusif pour

la région

EXPERT COMPTABLE

Avenue Fornachon '20 PËSEUK
Peseux: Téléphone 2.25

La Chaux-de-Fonds: Téléphone 3.41

Q Prochain arrivage du premier vagon B

9 d'HUILE LOURDE §
? pour échalas H
: S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture R
g de BOUDRY et NEUCHATEL ou de Q
H LANGEOL S. A., à BOUDRY. n
ann_xnnuu_iumuuui-inuŒ.i .onuuu lanacuxinannanna

¦a.S-iOBaE-SBBaB-i-i-iaaaB-SaffltsaHBBHBaaannB'S

| Cadeaux utiles

1 -POUR DAMES R
Bas pure laêne |

?i cachemire, article doux, semelles et ta- **Ss ©E ¦
S Ions renforcés, JS S
y tontes teintes mode, la paire *** H

Bas pure laêne
;-! cachemire, qualité superbe , avec couture j a ®J% f- j
9 et diminutions, semelles et talons ren- àfSL ¦
a forcés, coloris mode * 0

Bas laine et soie
: :1 bonne et superbe qualité . 

^̂  ©û R
0 avec coulure ei iliminutions , *S ^
5 couleurs mode, 4.90 *W IJ

1 Bas laine et soie
îl  renommés (jar leur tinesse et leur solidité , /gB flA B
5 avec coulure et diminutions , semelles et talons |f% S
¦ bien renforcés laine, nuances mode et noir . •̂P J
H . . .  

¦

I

Dès aujourd 'hui, |
nous tenons à la disposition
de notre honorable clientè le I i
des calendriers 1

qui seront distribués à notre N
caisse i

¦ u ¦ a •B 
^

. J

Neuchâtel ¦
P ¦
HIIHIIUI-IIUIII-IIII-_-_.BIUI_H



Dans nne minute...
] — Je désirerais paner à M. Arsène Coîgrain.
I Les visiteurs horripilaient le garçon de bu-
reau. D'une corpulence proche de l'obésité, il
avait , en effet , le souffle court, c'est-à-dire jus-
te suffisant pour lui permettre de respirer lors-
qu 'il était assis* Dès qu 'il marchait, il ha-
letait

Aussi décocha-t.il à Lucien Fauyoye un re-
gard hargneux et fût-ce de mauvaise grâce qu'il
lui tendit une fiche sur laquelle celui-ci inscri-
vit son nom.

Après deux tentatives manquées, la manœu-
vre de décollage du garçon de bureau réussit.
II put quitter sa chaise et atteindre sans escale
le bureau du chef incontesté de la maison Ar-
sène Coîgrain et Co (mais Co n 'était jamai s là),
commission-exportation en rhums et vins d'ori-
gine.

Peu après il revint et introduisit le sollici-
teur dans une petite pièce.

— M. le directeur vous recevra dans une mi-
nute.

La minute est une mesure de temps essen-
tiellement variable : représentant soixante se-
condes pour les uns, elle s'étire, telle un élasti-
que, pour ceux qui attendent. Lucien Fauyoye,
qui ne l'ignorait pas, consulta sa montre.

— Onze heures et demie. Je serai reçu vers
midi.

La démarche qu'il tentait auprès de M. Ar-
sène Coîgrain intimidait fort Lucien Fauyoye,
qui était de caractère timoré. Le tumulte dea
rues de Paris, où il avait débarqué tout à l'heu-
re pour la première fois, et la nuit passée en
chemin de fer l'avaient ahuri. Aussi jugea-t-il
bon de rassembler ses pensées éparpillées, ain-
si qu'un troupeau d'oies par un passage d'auto.

Afin de vérifier l'ordonnance de ses vête-
ments, il se regarda dans la glace et ne fut point
mécontent : ce qui , à la vérité, pouvait paraître
surprenant, car il était étriqué comme s'il por-
tait un épiderme trop petit pour lui, et son vi-
sage, brun à l'excès, avait l'aspect terne d'un
pruneau cru et vieux.

— J'entrerai, songea-t-il, et j e dirai ceci :
c Monsieur le directeur , voici une lettre de votre
ami Bonvoisier. Elle vous fournira mes référen-
ces. Agé de trente et un ans et courtier en rhums
depuis cinq années déjà, donc connaissant la
partie, j'ambitionn e un emploi chez vous. J'es-
père, par ma diligence... >

Un coup de sonnette vrilla le sûence, inter-
rompant net ses réflexions,
i — Ah f ce doit être pour moi.
I Des voix se croisaient dans le hall, l'une as-
souplie, déférente, l'autre catégorique, directe,
protectrice, celle d'Arsène Coîgrain évidem-
ment Puis les derniers éclats de la conversa-
tion retombèrent, (plus éloignés, et toute ru-
meur s'éteignit
i Lucien Fauyoye se rassit :
' — Saluerai-je dès mon entrée dans le cabi-
net ou seulement à proximité de la table ? La
façon de se présenter est d'une réelle impor-
tance. Le mieux sera sans doute de m'arrêter
après quelques pas. de m'incliner, et de repar-
tir ensuite.

Estimant cette petite halte sur le parcours di-
rect du plus aimable effet, il répéta le mouve-
ment face à la glace, et fut satisfait. Seul, le
préoccupait son parapluie morne et qui, privé
de gaine, semblait dépenaillé. Il regrettait de
l'avoir emporté, car le parapluie des solliciteurs
tombe toujours, et tandis qu 'ils le ramassent
leur attention paraît se relâcher.

Derechef retentirent des coups de sonnette,
impatients, et le hall vibra de pas précipités,
piétinement menu de dactylographes. Des portes
furent ouvertes, fermées.

— Cette fols-ci, c'est mon tour. ' M i
I iMais .personne ne vint le quérir.¦ Il attendit donc, vaguement engourdi par la
fatigue du voyage et le souffle lourd et opiniâ-
tre du calorifère.

Quand il regarda sa montre, il était 1 h. 25.
Bien que la profession de courtier soit l'école

de la résignation, et qu 'il fût d'un naturel timi-
de, il estima possible d'aller aux renseigne-
ments. Le garçon de bureau n'était pas à son
poste. Où pouvait s'être envolée cette montgol-
fière asthmatique ? Et tout à coup il aperçut
contre le mur une pancarte : < En raison du
vingt-cinquième anniversaire de la fondation de
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la maison Arsène Coîgrain, les bureaux seront
fermés le mercredi 17 novembre, à midi et
demi >.

Sans réfléchir à l'étrange mesure qui consis-
tait à arrêter le travail d'une affaire pour célé-
brer sa vitalité. Lucien Fauyoye laissa échapper
une exclamation désolée :

— C'est bien ma veine !
Et traînant son paraplui e comme s'il l'eût tenu

en laisse, il se dirigea vers la sortie. Mais U ne
put ouvrir la porte : le garçon de bureau, en
partant, l'avait fermée à clé !

Que faire ? appeler par la fenêtre ? ameuter
le quartier ? Il n 'osa point s'y risquer. Un scan-
dale pouvait faire évincer à tout jamai s sa can-
didature. Mieux valait attendre.

Il commença alors l'exploration du domaine
dont il était le maître provisoire, et après une
sommaire tournée d'inspection dans les bu-
reaux, gagna celui de M. Arsène Coîgrain, et
s'assit derrière la table massive.
. — Je ne serais pas mal à cette place, pensa-
t-i-U bercé par un doux rêve. Et si j'avais...

La sonnerie du téléphone jaillit soudain, ai-
guë, perforante. Machinalement il atteignit le
récepteur et répondit, pour se distraire, pour le
plaisir d'enlendre une voix :

— Allô 1... Oui... C'est la maison Dubou-
chard ?... Votre rhum... Quel prix ?... Jamais de
la vie ! Beaucoup trop cher ! C'était entendu I
Ça m'est égal... quinze pour cent de moins, peut-
être... non. non, tout de suite ou pas du tout.
Vous comprenez, je le connais ce rhum-là, je
peux avoir le même à Bordeaux , chez Martin et
Paicheur, dans des conditions... Alors c'est oui ?
Bien !

Il raccrocha le récepteur, et les heures coulè-
rent, traînardes, égayées parfois par un appel
téléphonique. Profilant de l'occasion qui se pré-
sentait de se distraire, il discutait longuement,
soupesait, retournait, décortiquait les proposi-
tions faites, avec une intransigeance têtue.

La faim, de ses griffes, commençait de labou-
rer l'estomac de Lucien Fauyoye. Sur son île
déserte Robinson Crusoé pouvait pêcher et chas-
ser : le local clos d'une maison de commission-
exportation en rhum et vins d'origine n'offre
point semblable ressource.

Pourtant, philosophe, il se souvint que man-
ger légèrement le soir est le gage d'un sommeil
paisible, qui devait devenir exquis en cas de
diète complète. Et, s'étendant sur le canapé de
cuir pansu et râblé qui ornait le bureau de M.
Arsène Coîgrain, il s'endormit

. .  i . . . . . . . . . .  .

Secoué par une main impérieuse, il se re-
dressa, les yeux vagues incapable d'accrocher
sur que.qu e point son rega rd flotlabt.

— Qu'est-ce que vous fichez ici ? demandait
d'une voix enflée M. Arsène Coîgrain.

La colère empoigna Lucien Fauyoye. avec
cette violence qui emporte parfois les timides,
sans dout© parce qu'ils ignorent toute résis-
tance.

— Ce que je fais ici. monsieur ? J'attends
depuis hier matin que vous daigniez me rece-
voir. Ce que je fais ici ? Vos affaires , monsieur ,
pendant que vous n'êtes pas là. J'ai obtenu
15 pour cent de rabais de la maison Dubou-
chard et vendu chiquante barils de Porto à 50
francs de plus par hecto que vous n'aviez dé-
cidé. Ce que je fais ici ? Je sollicite un emploi
sur la recommandation de M. Bonvoisier. dont
voici la lettre. Monsieur !

Stupéfait, Arsène Ccl^rain contemplait le
courtier. Enfin, il .claia d'un r ire massif , direc-
torial, qui s'éteignit peu à peu. Enfin , il articula :

— Vous me plaisez, vous ! Vous avez de la
décision. Et je vous engage. A moins que vos
prétentions ne soient excessives. Que désirez-
vous ?

Alors, Fauyoye. d'un ten suppliant :
— Avant tout , Monsieur, un café au lait et

deux croissants.
I •' ! Daniel POIRÉ.

iFXILinON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEICIUTE L

par u
Arthur llernède

— Oui, et très loyale... J'ai même acquis la
certitude qu'il t'aimait.
' — Père I...
¦ — Et que, s'il n'avait pas encore demandé ta

main, c'était uniquemen t parce qu 'un scrupule,
inspiré par un sentiment qui l'honore, seul,
Ten avait empêché. Je m'empresse de te dire
que ce scrupule, aujourd'hui , n'existe plus...

• Huguelte, transformée, se précipilait dans les
bras de la (marquise. On eût dit que le mal-
heur cessait de rôder à la porte de leur demeu-
re, s'en était éloigné pour toujours.

Pendant tout le dîner , Huguelte se montra
pleine de gaîté et, lorsque, le repas terminé,
elle se retrouva , comme chaque soir , dans le
petit salon du premier étage, qui séparait les
appartements de la marquise et du comte , elle
éprouva tout à coup le vif désir de se ret rou-
ver seule, dans sa chambre , afin d'y feuilleter,
non plus en pleurant, mais le cœur irradié do
soleil, cet album qui contenait de nombreuses
photos d'amateur , où on la voyait .avec Hervé,
jouant au tennis, se promenant en bateau , ou
contemplant, sur la jetée d'un port , l'océan
dont les vagues venaient mourir à leurs pieds.
Prétextant une fatigue que légit imaient le.
émotions des jours précédents, elle demanda
lfi permission de se retirer à ses parents , qui
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la lui accordèrent aussitôt. Et, après leur avoir
souhaité un affectueux bonsoir, auquel ils ré-
pondirent par les plus tendres baisers, elle
partit rejoindre les jolies images qui l'attiraient.

— Elle n'est déjà plus la même, constatait
avec plaisir le comte Robert.

Puis, remarquant que le visage de sa mère
s'était assombri, il demanda, inquiet :

— Qu'avez-vous, ma mère ? Craindriez-vous
que cette jeune fille ne tînt pas sa promesse ?

— Non, je suis sûre d'elle I
— Alors, pourquoi cette subite tristesse ?

Vous pensez à l'autre, n'est-ce pas ? Rassurez-
vous, j'ai fait le nécessaire... Au lieu de m'a-
dresser à la préfecture de. police, ainsi que
j'en avais d'abord eu l'intention , j'ai préféré
me mettre en rapport avec le détective privé
qui, jadis, avait déjà servi si utilemen t et si
discrètement d'intermédiaire enlre mon frère
et nous. C'est un homme extrêmemen t sûr... Il
a dû se mettre en campagne et, dôs qu 'il aura
retrouvé la trace de... de celui dont nous n 'osons
plus prononcer le nom, je ferai tout ce qui dé-
pendra de moi pour éviter un scandale, sans
avoir besoin de reprendre directement contact
avec ce misérable.

— Ce misérable qui est imion fils I soupirait
là marquise.

M. de Rhuys, gravement, affirmait :
— Nous avons fait notre devoir , plus que no-

tre devoi r... Je ne veux plus, mère, que vous
vous tou rmentiez ainsi. Jo suis là.

— Je te remercia du réconfort que tu m'ap-
portes , déclarait la n/arquise... Je vais reposer
plus tranquillement.

Ils se séparèrent pour regagner Ieurs appar-
tements respectifs. Mme de Rhuys s'en fut s'a-
genouiller sur un prie-Dieu , que dominait un
grand christ en ivoire... et elle se ftnnt à prier.

Au bout de quelques instants, elle crut en-

tendre, dans la pièce voisine, le grincement
d'une porte qu'on ouvre.

Elle n'y prêta pas d'abord une grande atten-
tion.

< C'est Robert qui a oublié son journal ou un
livre >, se dit-elle.

Et elle se replongea dans sa méditation. Elle
en fut bientôt arrachée par un bruit de pas
qui, après s'êlre approché de sa chambre, s'é-
loignait , puis revenait avec insistance. Elle s'en
fut vers la porte qui donnait dans le petit salon
et l'ouvrit toute grande., et elle aperçut, à la
clarté qui tombait d'un lustre, son fils, vêtu
d'un pardessus et son chapeau sur la tête.

— Robert , fit-elle, surprise... tu sors à cette
heure ?

— Je ne suis pas Robert , déclarait une voix
ironique et dé jà presque menaçante.

Et comme l'homme s'avançait vers Mme de
Rhuys, elle eut un cri :

— Jean I...
— Oui , c'est moi , martela le bandit.
La marquise voulut traverser le salon pour

appeler son autre fils... Mais Poker d'A8 lui
barra la route ; puis il fit :

— Remetlez-vous I... Je suis animé des inten-
tions les plus conciliantes et si Robert ne m'a-
vait pas envoyé promener aussi rudennent, je
n'aurais pas élé obligé d'employer des moyens
de cambrioleur pour rendre une petite visite
à ma maman...

Bouleversée, Mme de Rhuys ne put que mur-
murer :

— Va-t'en !
— Comme ça ? répliquait Poker d'As, d'un

ton gouailleur... Ça n'est pas gentil... pas gentil
du tout...

Il allait continuer, mais soudain il s'arrêta.
Le comte Robert venait d'apparaître sur le seuil
de sa chambre. Les deux frères échangèrent un

long regard... On eût dit, tant ils étaient pareils,
qu'une glace leur renvoyait leur propre image,
mais tandis que la figure de Robert s'éclairait
d'un ad|mdrable rayonnement de loyauté et
d'honneur, celle de Jean portait tous les stig-
mates de l'infamie. On eût dit Abel et Gain.

M. de Rhuys disait à sa mère, sur un ton de
respectueuse fermeté : _ _ .. ..-' « . .

— Laissez-nous, je vous en prie.-
Jean esquissa un geste de protestation, mais

Robert lui adressa un coup d'œil si plein d'au-
tori .é implacable, qu'il n'insista pas, et Mme
de Rhuys se retira dans sa chambre.

Les deux frères demeurèrent seuls en présen-
ce. Tout de suite, le comte interrogeait :

— Que viens-tu faire ici ?
Goguenard, Poker d'As répliquait :
— Vous rendre visite. Comme j e vous le di-

sais tout à l'heure à maman, il y a si longtemps
qu'on ne s'est vu... et c'est si bon, la faimille !

Maîtrisant la colère qui grondait en lui, le
père d'Huguelte s'écriait :

— Com|mient as-tu réussi à pénétrer ici ?
— Moi, quand on me met à la porte, j 'y mets

le temps, mais je rentre toujours par la fe-
nêtre... Mais ne te frappe pas... personne ne
m'a vu entrer et i\ ne tient qu'à loi que person-
ne ne me voie sortir.

— Que veux-tu ?... un scandale ?
— Si j 'avais eu cette intention, ce serait déjà

fait
— Alors, expli que-toi !
— Je suis tout de même un peu beaucoup

ton frère... un frère peu reluisant, je l'avoue...
qui, après avoi r mangé sa fortune personnelle,
triché au jeu, commiy un faux , en un mot mené
une vie peu recommandable, n'a dû qu'à toi de
ne pas être arrêté et condaimné...

< Tu vois que j e t- fais la part très belle et
que je n'hésite pas à reconnaître mes torts.

Et d'un accent devenu plein d'àpreté, Jean
de Rhuys poursuivit :

— Tu as exigé que je change aussi de nom
et que je disparaisse à jamais... tu m'as même
remis une somme importante pour que je puis-
se refaire ma vie. Il y a quinze ans de cela.
Jusqu'ici, j'ai tenu parole, et tu n'as plus en-
tendu parler de moi... mais la faim fait sorlir
le loup du bois... et j'ai faim... Comprends-lu ?

— Oui, je comprends, souligna M. de Rhuys.
— Je suis sans le sou, précisait le bandit.,

et puis, j 'en ai assez de la vie que je mène.
— Je me doute de ce qu 'elle a pu êlre.
— Non, s'écriait Poker d'As avec un accent

terrible... Tu ne peux pas te l'imaginer... je
suis hors la loi... hors la loi... tu m'entends I
Au Transvaal où j'étais parti Pour tenter la for-
tune, il m'est arrivé des histoires... il y a beau-
coup de bandils par là... on devient vile com-
me eux... surtout quand on est déjà sur la pen-
te... Alors, on se met à jouer, à boire, et puis
on vole, on tue 1 C'est ce que j'ai fait. Résul-
tat : les travaux forcés à perpétuité... Je me
suis laissé condamner sous un faux nom... Vo-
tre honneur est sauf... Vous voyez que j'ai te-
nu parole. Alors, après m'être évadé, je suis
revenu en France où l'on ne me connaît en-
core que sous le nom de Poker d'As... et voi-
là 1

— Combien veux-tu ? interrogeait Robert.
— Un million ! répliquait net.ement le dé-

voyé. C'est la som|me qu 'il me faut pour re-
faire mon existence.

Et, tou t en lançant un rapide regard vers la
fenêtre qui était restée entr'ouverte, il ajouta:

— Et puis, j'ai des copains à rembourser.
M. de Rhuys répliquait :
— Si je te donne un million, en six mois, tu

l'auras gaspillé.
— Pas sûr t (A «uivr ._
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La grammaire de l'Académie
française

UN GROUPE DE MAISONS MODERNES A VIENNE

On sait que l'Académie française a voté le
principe de l'établissement officier d'une gram-
maire française.

Fénelon, le pretmder, en avait émis l'idée dans
sa fameuse < Lettre à M. Dacier sur les occupa-
tions de l'Académie française >, écrite en 1714,
quelques mois avant sa mort. Ce projet avait à
peine' reçu un commencement d'exécution...

Mais l'Académie, gardienne des traditions,
n'abandonne jamais une grande idée, et c'est à
M. Abel Hermant que reviendrait, dit-on, le mé-
rite de s'être fait le champion de l'idée de Fé-
nelon. Toujours est-il que le projet a été adop-
té par les 21 académiciens qui se trouvaient en
séance.

Ainsi, nous aurons une grammaire < officiel-
le >. Un texte qui aura auprès des beaux esprits
force de loi .

Cette grande résolution fut adoptée en vertu
des articles 24 et 26 des statuts de 1635. Le pre-
mier dit que l'Académie française doit donner
«des règles certaines à notre langage:», le se-
cond préconise la composition « d'une gram-
maire, d'une rhétorique et d'une poétique, sur
les observations de l'Académie >.

Quand paraîtra la grammaire ? Sans doute
en 1930. Le moins qu'on puisse en dire, c'est
qu'elle est attendue.
vtr/y/ss/ss/ss/s/yrs/zr^^^

La coSèro
da Mm Stresemann

C'est en frappant du poing la table qu'au con-
seil de la Société des nations M. Stresemann
protesta contre l'exposé de M. Zaleski, le mi-
nistre polonais des affaires étrangères.

Le « Temps » s'en étonne et commente l'inci-
dent dans les termes suivants :

«On a peine à comprendre ce qui, dans l'ex-
posé de M. Zaleski a pu provoquer chez M. Stre-
semann une indignation qui s'est traduite par
une véritable explosion de colère. On s'étonne
surtout que le ministre allemand ait pu soutenir
que le discours de M. Zaleski était inspiré par
un esprit de haine contre la minorité allemande
de Haute-Silésie, alors que l'exposé polonais
s'appuyait surtout sur des faits et des chiffres.
La violence même de la réplique de M. Strese-
mann créait l'impression que celle-ci paraissait
avoir le caractère d'une diversion habilement
calculée dans ses effets. H n'était peut-être pas
nécessaire de frapper du poing sur la table du
conseil et de prêter au gouvernement polonais
des intentions que Berlin serait bien en peine
de justifie r pour montrer au monde que le Reich
entend s'instituer le défenseur de toutes les mi-
norités germaniques en Europe. On ne se doute
que trop que c'est là un des moyens de la politi-
que allemand e pour entretenir sur le continent
un malaise dont les pangermanistes entendent
tirer parti en îaveuryydes principes et des buts
généraux du < Deutschtum >.

> Le fait que l'irritation de M. Stresemann se,
soit manifestée spécialement hier à Lugano con-
tre la Pologne donne à réfléchir. Du coup, le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich s'assure
des chances d'être approuvé par les nationalis-
tes et les conservateurs allemands, qui dénon-
cent volontiers la faiblesse de sa politique de
détente et d'entente et qui réagissent avec une
énergie farouche contre toute tentative de rè-
glement des questions se posant entre l'Allema-
gne et la Pologne. M. Stresemann, ne pouvant
rapporter aucun avantage particulier de Lugano,
a sans doute voulu s'assurer, malgré tout, un ac-
cueil favorable à son retour à Berlin en affec-
tant de chercher querelle au ministre des affai-
res étrangères de Pologne et en se risquant à
appuyer ses argument s d'un symbolique coup de
poing sur la table du conseil de la Société des
nat 'ons. Il est possible que ce geste, qui est dans
la tradition bismarckienne, soit apprécié à Ber-
lin, mais il n'est guère vraisemblable qu'il le
soit ailleurs. Les paroles de conciliation de M.
Briand, affirmant que nul ne songe à sacrifier
la protection des minorités telle qu 'elle est as-
surée par les conventions en vigueur, ont mis
les choses au point, mais l'impression produite
par cet incident n'en est pas moins pénible et il
est hautement regrettable, à tous les points de
vue, qu 'il n'ait pu êlre évité. >

Un poisson mangeur de chair humahie (?). —
Le poi sson-serpent. — Des murènes gigantes-
ques ne fu rent-elles point les fameux serpents
de mer ? — Les poissons à venin. — Un pois-
son paresseux qui s'engraisse au naturel pour
la plus grande satisfaction de notre palais. —
Alphonse Karr el les murènes.
Dans son « Histoire des animaux >, Pline l'An-

cien, qui mérite d'être dit Pline le Naturaliste,
nous conte au chapitre des « Animaux aquati-
ques > que « Velleius Pollion, chevalier romain
et l'un des favoris d'Auguste, faisait jete r dans
un vivier de murènes les esclaves qu 'il avait
condamnés >. Et cette fâcheuse réputation de
poissen se nourrissant de chair humaine est res-
tée depuis ces temps antiques dans l'esprit de
beaucoup qui, si on leur servait dans un restau-
rant, même le plus fameux, une matelote de
murène, répugneraient à la déguster ; du reste,
vous chercheriez en vain dans Un traité de gas-
tronomie au chapitre des < Recettes > la méthode
pour accommoder les murènes ! Cependant les
murènes — il en est de nombreuses espèces —
sont poissons des côtes de la Méditerranée et du
golfe de Gascogne.

Ce poisson qui eut une grande célébrité dans
ks fastes de la gourmandise romaine, est cer-
tainement un des plus curieux des habitants des
eaux des côtes françaises. Ce poisson est pres-
que un serpent : il ressemble Certes à une an-
guille ; comme elle, comme le congre (< murae-
na conger >), comme l'anguille de mer, il est
privé d'écaillés ; il n'a point de nageoires pec-
torales. L'aspect de la murène est celui d'un
serpent ; les murènes sont tachetées comme les
panthères ; leur livrée nuancée de jaune et de
brun — lorsqu'elles sont en vie. car sitôt mor-
tes, les couleurs s'éteignent — et leur marche
rampante sont tout à fait d'un serpent ; elles
en outre, ceci de commun avec les serpents,
c'est que leur bouche sécrète un venin actif qui
rend leur morsure redoutable. Le professeur
Louis Roule, dont les études ichthyologiques
sont remarquables, et, on peut le dire, uniques
dans les annales de l'ichthyologie. dans le to-
me II de ce monument qui comprendra neuf vo-
lumes : < Les poissons et le monde vivant des
eaux >, consacre tout un chapitre au venin des
murènes, et il dit combien les pêcheurs se mé-
fient et tâchent d'éviter les morsures des mu-
rènes : <: La défensive des murènes, écrit-il, est
plus active, plus prompte que leur offensive. El-
les y justifient leur air mauvais et leur phy-
sionomie hargneuse. Elles cherchent à mordre
avant même d'avoir été attaquées. Longuement
résistantes à l'asphyxie, comme l'anguille, en
raison de la petitesse de leur orifice operculai-
re qui permet de garder longtemps des bran-
chies imbibées, elles sortent de leur torpeur au
moindre attouchement, et se lancent la bouche
ouverte en montrant leurs crocs... > N'est-ce
point., à la manière d'un serpent ? Et n'étaient-
ce point des murènes gigantesques, telles que
celles que l'on rencontre parfois dans les mers
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chaudes des Indes et de l'Arabie, que des navi-
gateurs ont pris pour le fameux < serpent de
mer >, ces colosses légendaires aperçus par in*
tervalles ?

Les murènes — ceci dit afin de prévenir les
pêcheurs — ne sont, du reste,' point les seuls
venimeux : les rascasses, les synancées, le_ vi-
ves, les pastenargues, les maurines possèdent
une réputation aussi fâcheuse, mais n'attaquent
pag comtm© leg murènes. Le venin de la mu-
rène n'est pas mortel ; mais seg morsures sont
douloureuses et souvent longues à se cicatriser.

Les murènes ont le genre de vie qu'aurait
un serpent qui vivrait dans l'eau ; elles ont la
vigueur, la robustesse, la patience et la paresse
des serpents. Si l'anguille s'enfuit dans la va-
se, la murène s'enfuit dans un trou de rocher,
sous un amoncellement d'algues ; elle ne sort
que le cou ou la tête et parait toujours aux
aguets et prête à mord re et à capturer ime
proie : qu 'il se présente devant son nez un bas
de ligne avec, comme appât à l'hameçon, un
crabe, un morceau de chair , la murène absorbe,
engloutit le tout ; le pêcheur doit faire vite : &
la première secousses il devra amener avec
force et rapidité son... filin , car il faut une cor-
de résistante, sans cela la murène saura f*_
(maintenir dans son trou, en roulant sa queue
à une pointe de rocher ; elle se laissera plutôt
arracher la tête si la ligne ne cède point.

La murène, comme beaucoup de serpents,
ne poursuit point son gibier ; d'un caractère
indolent, elle gobera ce qui passe à sa portée,
les crabes et autres poissons qui viennent, par
curiosité, rôder autour de son nez ; faute de
chair fraîche, elle ramassera tous les détri-
tus que les flots amèneront dans les parages
où elle est toujours aux aguets : toujou rs dans
un creux d© rocher baigné d'une eau claire,
variant son alimentation, elle s'engraisse au
natu rel ; aussi comprend-on que sa chair soit
de haut goût, beaucoup plus fine et beaucoup
plus savoureuse que la chair de l'anguille et
du congre.

Comme tous les poissons paresseux, la mu-
rène s'accommode très bien de la vie en vivier,
et on comprend que les Rom a ins, qui étaient
des gourmets, aient eu des viviers où les mu-
rènes — plat de choix — voisinaient avec les
anguilles.

Alphonse Karr , malin pêcheur et < fine gueu-
le > — il aurait mérité d'avoir son fauteuil à
l'Académie des gastronomes si elle avait exis-
té à son époque — a-t-il péché et dégusté dea
murènes ? H n'y paraî t point, car dans son
dictionnaire de pêche, il ne consacre à la mu-
rène que quelques lignes et il dit que la chair
de c© poisson est assez bonne, surtout s'il s'a-
git de grosses murènes. Leg tronçons de murè-
nes grillés sur des feuilles de mûriers et qui
figuraient au menu d'un souper donné à Pom-
péi (an 70) par le bourgeois Paratus, devaient
être un mets de haute délicatesse ; ils suivaient
les huîtres épineuses, des moules douces, des
orties de mer et précédaient des tulipes de mer
noires «-t blanches, des murex et des pourpres.
Une murène de la Méditerranée (< muraena
halena) moyenne, siimplement à la broche, arro-
sée de ju s de citron et servie avec une sauce
tartare, peut réjouir les palais les plus délicats.
e**tt69KlS__3**tt_***9**2****tt*2***S**M**40»3****2H292*2**»Kft

Les f âcheuses réputation»

La mu *ène

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal
******»M^*̂ **0****-*̂ ****-**»

Je déclare souscrire i un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» » mars . . 1929 *> 3.75
» » j u i n . . .  » » 7.50
» » septembre » » 11.25
» » décembre » » 15.—

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

M 

Nom et prénom : 

Adresse : . 

, (Tris lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c à

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

1, Rue da Temple-Neuf

'/[ VALSOM ^
M Calmant et so. criti que végétal Inoffensif
m. Il fortifie les nerfs. Action dura-
Il ble nullement stupéfiante. Une
M boîte contient environ 80 pastilles,
H minimum nécessaire à une cure
jÉ| normale, 1-2 pastilles après les
pi repas et avant de se coucher.
mk Dépôt général ;
M ATFAWOR S.A., GENÈVE
f f i th .  Dans toutes les pharmacies ; la boita fr. 3.50 i

yWfc-̂  ̂ ?™%Bgr

Malentendu
— Je voudrais un morceau de piano, Ma-

demoiselle.
— Nous ne détaillons pas, Monsieur, il

faut prendre le piano tout entier ! I !
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Favorisez l'industrie du pays u
en achetant .es produits
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jl SERVICES A THÉ ET A CAFÉ j
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\\ CORBEILLES A PAIN 1
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r PASSOIRES _ |
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ski et de sport j

$SSt0@  ̂ Ponr messieurs: 
^Ski 30.80 45.-. 49.» 59.- §|

Sport 29.80 36.80 39.80 45.-- 
^

Ponr dames : 
^Ski 39.80 45.80 49.80 ||

Sport 26.80 29.80 39.80 f f î
Ponr fillettes et garçons (27-29): 

^Sport 16.80 18.80 Ski 22.75 26.80 ||
Ponr enfants (22-26) : sport 9.80 %&
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3 SUI T - C A S E S  imitation cuir - f ibre ^^^^S^^S^Brl ®
I] 5^CS DE VO YAGE - TROUSSE ^mr̂ ^Ŵ Ŵ Û ®
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Noël et Nouvel-An
G R A N D  CHO IX DE

Poules - Poulets - Potilafdes - Chapons !
Oies - Canards - Dindes - Lièvres

Truffes et champignons de Paris
Grand assortiment de f ruits secs. Dattes , f igues,

raisius trais, 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
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g GLYCÉ R INE BAL SAMIQUE R
P (fr. l.i_ 5 le lu Oup) et ?
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contre les crevasse». 
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? PJMMAOE OERiVlOPHILE g
H dr. 1.— le tube), Q
B vous en serez satisfaits D

g Pharmacie-droguerie g
IF.TBIPETI
g Seyon 4 ¦ Neuchâiel g
Donnnnnnonnnnonnnnnr.
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Noël , Nouvel-An 
Vous avez réussi 1 : 
la bonne humeur est générale. -
Pour comble de délectation —
une petite liqueur 
avec le café 
fera grand bien, c'est certain î-
Armagnac —: 
Fine Champagne Gonzalès 
ÇosTnao Martel —; 
Cointreau 
Chartreuse 
Bénédictine 
l'ois : 
Liqueurs Senglet 
Liqueurs Cuseuier 
Kirach, Marc, etc. 

ZfflHESiïAMN S. A.

Musique
A vendre d'occasion : des vio-

lons, mandolines, guitares, zi-
thers, accordéons, bau .os, étuis,
fourres, lutrins de table, un
métronome et. fournitures. Pour
violoncelle : méthodes de S. I.ee,
chevalets et colophane. Musique
pour piano. Marchandise neuve.
Mlle Muriset. Rocher 14.

Colis-cadeaux 
formés du nécessaire pour 
potages — 
hors d'oeuvre 
légumes- 
desserts ; '¦ 

vins 
café 
liqueurs 

ZI MM ERMANN S. A. —

Guêtres
&t_@deraes

POUR DAMES
jersey beige et gris depuis

Fr. 6.80
Qualité supérieure

Fr. 12.-
Timbres *_ escompte, chez

Neuchâtel, Seyon 2

M_____M__apMW___W

I Meubles
I Une quantité 9
|«de meubles d'occasion tels I
JH que : buffets de service, ar- I
m moires à glace, lavabos , roui B
B modes, secrétaires, tables, S
ra chaises, canapés, divans, |¦ divans turcs, coiffeuses, sel- |
B lettes, régulateurs, cham- g
H bres à coucher complètes |
B ou non, chambre à manger, H
n Beau choix de petits meu- H
i| bles neufs, pour cadeaux. H

I Ameublements GUILL QD Ë
H vend à très bas prix mar- H
, - chandise de qualité.
il Achat . Vente Echange m
t j Téléphone 558 E

f 

Montres de poche
et montres - bracelet , or, argent

ût nlsiniiQCL UluliUc

RÉGULATEURS , choix considérable
Orfèvrerie , couverts de table

argent et métal argenté

BIJOUTERIE
A r w w A K irr 'cALLIANCES

R A R O M F T R F S£J /l Â\ \S Iv l  JL * £ Â\ il* *J

fe ŷ & PJace de 
rHôtei-de-VLie

ï̂^WMiïiW NEUCHATEL
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POLITIQ UE
MOMACO

Démission du Conseil national
PARTS, 17. — On mande de Nice au « Petit

Parisien » qu 'à la suite d'un différend avec le
prince régnant, le conse.'l national de Monaco
a donné sa démission. C'est à la suite d'une
protestation de La Chambre consultative des
étrangers et d'un manifeste dn conseil national
suivi d'un message énergique du prince où ce
dernier faisait savoir qn 'il en .endait que chacun
restât à sa place, que le conseil na.ional a pris
cette décision. Le prince Louis de Polignac,
mari de la princesse héréditaire de la princi-
pauté, a été rappelé.

Le malaise d'aujourd'hui n'est en somme qu'e
la répétiti on d'incidents qui se produisirent il y
a environ dix-sept ans, et qui aboutirent à l'é-
tablissement d'une constitution que le prince
Albert accorda à ses sujets . Cette constitution a
appelé les Monégasques à la vie politique, en
ins.ili.ant un conseil national, qui exerce le pou-
voir législatif d'accord avec le prince, et un con-
seil communal, dont les pouvoirs sont plus mo-
destes et correspondent à nos municipalités.
Conseil national et conseil communal ne sont
composés que de Monégasques d'origine, dans
un pays où tant d'élrangers contribuent à la
prospérité générale. H était logique que l'on ré-
servât à ces éléments une part dans l'adminis-
tration de la cité. C'est pourquoi on institua la
chambre consultative des intérêts étrangers, qui
se compose de 21 membres. Cette chambre,
comme son nom l'indique , n'a qu 'un rôle con-
sultatif et se borne à émettre des vœux sur tou-
tes les questions économiques intéressant la
principauté. C'est cet organisme qui a mis le
leu aux poudres.

I>es doléances de la
Chambre consultative des étrangers
Estimant que ses avis n'étaient pas suffisam-

ment écoutes, elle a élevé une protestation éner-
gique pour se plaindre de ce que les vœux
qu'elle émettait demeuraient trop souvent let-
tre morte et que l'on n'avait tenu aucun compte
des conseils qu'elle avait donnés touchant les
questions édilitaires les plus importantes, et la
chambre consultative soulignait que la crise
économique que subissait la principauté de Mo-
naco aurait pu être évitée si l'on avait résolu
les questions sur lesquelles elle avait attiré l'at-
tention du gouvernement princier.

Le Conseil national a renchéri
Cette protestation, constituant un véritable

cri d'alarme, fut adressée au conseil national, et
cette assemblée, bien préparée, l'accueillit d'en-
thousiasme, s'y associa et à son tour rédigea un
long manifeste, où elle faisait valoir les mêmes
doléances, allant même plus loin dans 1© domai-
ne politique. Ce document dit , en effet :

« Le conseil a assisté, impuissant, à la dimi-
nution de l'indépendance de la principauté, aux
atteintes portées au prestige et à la souverai-
neté du prince, à la méconnaissance persisiante
de ses droits constitutionnels, et il se demande
avec anxiété si les derniers privilèges qui sont
la sauvegarde de notre indépendance et de no-
tre existence pourront encore être sauvés ; les
charges sans cesse croissantes, le déséquilibre
pers'stant du budget et l'irresponsabilité totale
de tous les services administrai ifs sont aussi un
grave souci que nous pouvons difficilement dis-
simuler et qui peuvent entraîner économique-
ment des conséquences fâcheuses que le con-
seil national désirerait éviter. >

FRANCE

Elections* en Alsace
Un autonomiste battu

STRASBOURG, 17 (Havas). — Election au
Conseil d'arrondissement du canton de Barr,
dans le Bas Rhin. M. Jcseph Risch, maire de
Bernhardsviller (Union populaire démocrati-
que, groupe Oberkirch), a été élu par 1119
voix. M. Joseph Beck, du groupe Waslet de
l'Union populaire a obtenu 729 voix.

ITALIE
Au Grand Conseil fasciste

ROME, 17. — La nouvelle loi sur le grand
conseil fasciste sera appliquée pour la première
fois à la réunion que tiendra le ccnseil des mi-
nistres cette semaine. C'est ainsi que pour la
première fois le secrétaire général du parti fas-
ciste M. Turati participera aux travaux du con-
seil

ÉTRAN GER
Une auto s'écirase contre

un camion
Un terrible accident s'est produit vendredi, à

21 h. 30, quai d'Aus.erlitz, à proximité du pont
de Bercy, à Paris.

Une autom obile à conduite intérieure pilotée
par son praoriétaire, M. Clément Albert, âgé de
quarante ans, entrepreneur de maçonnerie, est
allée s'écraser centre l'arrière d'un camion, at-
telé de deux chevaux et chargé de jute, qui se
trouvait en bordure du trottoir.

Sous le choc, le réservoir à essence explosa,
et l'automobile fut  aussitôt environnée de flam-
mes. Des pa:san .s et des gardiens de la paix qui
se trouvaient à cent mètres de là accoururent
vers l'auto en feu , mais ils ne puren t porter se-
cours au chauffeur , prisonnier sur son siège et
sans doute blessé. Et quand les pompiers, aler-
tés, arrivèrent quai d'Austerlitz , ils découvri-
rent, après avoir éteint l'incendie , le corps com-
plèiement carbonisé de M. Àteert. Près de lui,
on recueillit intacts tro 's billets de mille francs
et un chèque barré de 50.000 francs.

Ce grave accident a fait une autre victime,
le conducteur du camion, M. Théophile Gilger-
mann, à Charenton, qui fut projeté de son siège
et eut les deux jambes fracturées.

Un se_ ré' a. re . e commune accusé d'avoir
mis lo îeu à l'hôtel de ville

BOZEN, 17. — Le secrétaire de la commune
de Caldes (vallée du Scie) accusé d'être l'au-
teur de l'incendie qui le 1er décembre détrui-
sit complètement la maison communale et tou-
tes les archives, a été arrêlé. C'est pour dé-
truire les livres de comptabilité que l'inculpé
aurait mis le feu à la maison.

Un château belge détruit par lo îeu
BRUGES, 17, — Un violent incendie a dé-

truit presque complètement cette nuit , le châ-
teau de Snsllegbem-lez-Bruges, habité par la
baronne Gulte3 de Pelichy et sa famille. Seul
un appartement renfermant près de 80.000 fr. de
valeurs a été préservé. Les dégâ .s sont évalués
à environ 3 millions 500 000 fr.

La générosité des Allemands d'Amérique
HEIDELBERG , 17 (Wolff). _ Au cours des

cérémon 'es qui ont eu lieu en l'honneur de M.
Schurman, ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
lin, nommé bourgeois d'honneur de la ville
d'Heidelberg. l'ambassadeur a remis à l'Uni-
versité d'Heidelherg un fonds de £00.000 dollars
souscrit par des Amer cains en faveur de la
construction d'un nouveau bâtiment.

Un p risonnier tue son geôlier et en
blesse grièvement un autre

INSTERBURG, 17 (Wolff). — Le meurtrier
Bernecker, condamné à la réclusion à vie a re-
çu ce matin, dans la prison la visite d'un de ses
parents. Le geôlier laissa ce visiteur entrer dans
la cellule du prisonnier quand Bernecker qui se
trouva tout à coup armé d'un revolver tira sur
le geôlier. Ce dernier fut tué sur le coup. Un
autre geôlier accouru t et fut grièvement blessé
par une balte à la tête. Après son double at-
tentat, Bernecker et son visiteur se réfugièrent
dans un local situé à l'aile gauche du péniten-
cier. Jusqu'à cette heure, on n'a pas encore pu
maîtriser le dangereux bandit

Un iubilé dans l'aviation
LONDRES, 17. — Il y a aujourd'hui 25 ans

qu 'Orville Wrigh t a exécuté le premier vol au
moyen d'un aéroplane à moteur. Cet événement
a été célébré aujourd'hui au Musée Kensingtcn,
où l'aéroplane de Wright est conservé, par la
société aéronautique royale.

Le rapt de Jicotopec
GUADALAJARA (Mexi que) , 16. - Vingt-

et-un.e femme seulement ent été enlevées avant-
hier par les 70 bandits mexicains qui mirent à
feu et à srng le peti t village de Jicolcpec

La vingt-deuxième victime de ces farouches
ravisseurs a réussi à s'échapper. Les vêtements
déchirés, couverte de sang, ayant reçu une dou-
zaine de coups de couteau , la pauvre fille a
été retrouvée par une patrouille qui effectuai t
des recherches au pied du mont Cclima, le vol-
can de Jalisco.

C'est une jeune fil le de dix-sept ans, nom-
mée Aniîa-Garcia Ybarra. Complètement épui-
sée, elle a fait un récit incohérent de sa dra-
matique odyssée, racontant comment elle put
s'enîuir à cheval après avoir tué à coups de
couteau le chef des bandils et deux de ses hom-
mes.
L 'aff aire des balustrades de Louvain

Des condamnations par défaut
LOUVAIN, 17 (Havas). — Passant outre à la

requête de suspension déposée à la cour de cas-
saiion, le tribunal de Louvain a condamné par
défaut ce matin, les nommés Callourd, Deneff et
Rosseels, compromis dans l'affaire de la pre-
m 'ère balustrade de l'Université de Louvain, à
10 mois de prison sans sursis, 1 mois de prison
avec sursis de 3 ans et 2 mois de prison avec
sursis de 3 ans respectivement, le contremaître
Rewen qui brisa la deuxième balustrade a été
condamné à 3 mois de prison avec sursis de 3
ans. Aucun des prévenus, ni aucun des avocats
n'assisiaient à l'audience. Les avocats ont déci-
dé d'avoir une consultation pour aviser.

ViDOCQ
Une vie aventureuse

M. Octave Aubry résume excellemment pour
les lecteurs de < Candide » un livre récent paru
sur l'existence romanesque de Vidocq, figure
popularisée par le roman policier d'il y a quel-
que vingt ans et par le film.

Vidocq est un brave garçon qui a vraiment
bien mal tourné. Un grand, gros garçon, fort de
membres et beau de visage, qui commence, à
seize ans, par voler son père, le boulanger d'Ar-
ras. Deux mille francs. En 1791, c'était une gros-
se somme» Vidocq voulait s'embarquer pour le
Canada. Il va à Ostende. Ville dangereuse, fem-
mes de mauvaise vie. Vidocq soupe, boit, etc.

Mauvais début. Le Canada s'éloigne encore.
Vidooq court les foires, acrobate. Puis lassé, l'o-
reille tombante, il retourne à Arras, essuie co-
lère et pardon paternels et s'engage au régiment
de Bourbon.

Brave. Caporal à Valmy. Quinze duels, deux
morts. Mais il gâte tout en injuriant un sous-of-
ficier. Par peur du conseil de guerre, il déserte,
passe aux Autrichiens. Cette trahison, illustre
chez un Condé, peine chez un caporal. Elle ne
dure pas, d'ailleurs. Vidocq réintègre son régi-
ment, se bat de nouveau avec fougue.

Il avait le feu au corps, oe garçon. A Arras, â
Lille, il commet cent folies. Même celle de se
marier. Mais il se ressaisit et file à Bruxelles,
où il vit aux dépens d'une fille galante, puis
d'une vieille baronne, très amoureuse. Revenu
à Lille, il écopa de trois mois de prison pour
coups et blessures à un rival. En geôle, il se
prête par complaisance à la confection d'un
faux ordre de libération pour un co-détenu.
C'est ce faux, découvert, qui l'enverra au bagne.

Au bagne, c'est vite dit. Le paroissien va se
débattre. Il s'évade, est repris, s'évade encore.
Enfin , après un séjour à Bicêtre, on le dirige
sur Brest. Il y reste forçat, six jours, puis se
sauve, costumé en marin, ensuite en religieuse.
Il erre plus d'un an, faisant tous métiers, dont
celui de corsaire. Ma's sa malchance le rattra-
pe. Il est démasqué, pincé, expédié au bagne de
Toulon, le plus dur. Il y passe quelques mois,
le temps de se créer des complicités, et s'évade
une fois de plus.

Après des aventures qui empliraient les seize
pages de « Candide >, Vidocq, pendant quel-
ques années, se terre à Paris, où il devient tail-
leur. Mais d'anciens bagnards le retrouvent, le
font chanter, enfin le dénoncent. Traqué à la
fois par la police et par des bandits, c'est trop,
même pour Vidocq. Il sent qu 'il laissera sa
peau à tel jeu. Chemin de Damas. Il court à la
préfecture de police et demande l'aman en of-
frant ses services à titre d'indicateur.

On le met à l'épreuve. Enferm é à la Force, et
y recevant les confidences de centaines de déte-
nus pour qui il reste le roi des évadés et la
gloire de la pègre, il ouvre les yeux de la po-
lice sur un grand nombre de crimes impunis,
ignorés, ou qui se préparent Les arrestations
de suivre, les prisons de regorger. Grand émoi
chez les mauvais garçons. Mais nul ne soupçon-
ne Vidocq.

Ayant ainsi payé sa dette, il quitte la Force
après un noviciat de vingt mois. Le voilà détec-
tive officieux. Il réussit brillamment dans ce
nouveau s'ilon, fait prendre la main dans le sac
moult sacripants émériies. Se déguisant à mer-
veille, plein d'imagination et de fantaisie, très
crâne, il nettote les basJonds de Paris, qui,
sous l'Empire, valaient ceux d'aujourd'hui.

Peu à peu, il se hisse, s'impose. En 1812, il
devient chef de la brigade de sûreté. E gardera
ce poste quinze ans. Il y rendra d'immenses ser-
vices. On le disgracie pouriant, par un subit ac-
cès de rigorisme, peut-être aussi parce que Vi-
docq, pour augmenter le nombre et la qualité
de ses succès, se servait parfois d'agents provo-
cateurs.

H revint à la Sûreté en 1832, avec le préfet
concussionnaire Giso-, et, si aimable homme, qui
trafiquait sur les fns :ls. Ensu 'te, on ne sait plus
trop ce qu 'il fait. De la police Drivée, Quelques
négoces un rou déshonnêtes. « Par la force des
choses, il est retombé à son rang d'aventurier >.
Sa vieillesse, obscure, a été m 'sérable. Pourtant,
jusqu 'à son dernier jour, ce diable d'homme n'a
cessé d'être galant.

Au to'al, quoi qu'on prétende, une belle fri-
pouille. Certainement voleur et ruffian , policier
marron. Toutefo 's sympathique par sa gaîté, ses
tours, son ardeur à vivre, sa orodteieuse facul-
té de renaître, son cœur sensible. Et puis, il est
mort pauvre. Un Vautrin , mais ingénu.

La question des tarif s f erroviaires
entre la Suisse et l 'Italie

MILAN , 17. — Le <Secolo-Sera> écrit : Les
représentants des chemins de fer de l'Italie et
de la Suisse, réunis depuis la semaine dernière
à San Remo pour le règlement des tarifs, ont
terminé leurs travaux. Les nombreux problè-
mes qui ont fait l'objet des discussions, ont été
résolus à la satisfaction des deux pays.

Plusieurs maisons en f e u  à Berlin
BERLIN, 17 (Wolff). — Un incendie a éclaté

ce matin dans le quartier des affaires situé
entre la Place Alexandre et la halle aux mar-
chés. Il semble que le feu a pris dans un dépôt
de feux d'artifices. L'incendie s'est étendu ra-
pidement et il a fallu faire appel successive-
ment à plusieurs équipes de pompiers. En quel-
ques heures, tous les étages supérieurs de plu-
sieurs maisons étaient en feu.

.L'incendie est maîtrisé
BERLIN, 17 (Wolff) . - Au cours de l'incendie

de la Neue Friedrichsstrasse, les toits d'un pâté
de maisons contenant des réserves de marchan-
dises et d'objets de luxe ont été détruits. L'in-
cendie a pu être maîtrisé.

L'aff aire de Pons
Un non lieu

BORDEAUX, 17 (Havas). - M. Alexandre
Varenne, député du Puy dé Dôme, avocat à la
cour, qui avait accepté de défendre en conseil
de guerre ou ©n cour d'assises le garde répu-
blicain Cazet, accusé du npèurtre d'un manifes-
tant à Pons et qu'il avait assisté au cours des
interrogatoires devant le rapporteur du conseil
de guerre de Bordeaux , a été informé par le gé-
néral commandant de corp3 d'armée qu 'une or-
donnance de non lieu avait été rendue ©n faveur
de Cazet

Découverte de deux squelettes
MOSCOU. 16. — Une expédition qui vient

de rentrer à Moscou a découvert dans les ré-
gions glacées du nord de la Sibérie les sque-
lettes de Knudsen et de Teg:en, disparus lors
de l'expédition d'Amundsen en 1918. On a re-
trouvé sur Tesson une lettre écrite de l'explo-
rateur Amundsen et conservée parfaitement
dans une de ses poches.

.L'aide a l'agriculture
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé lundi de l'aide durable à l'agriculture au
sujet duquel le département de l'agriculture a
déposé un projet. Comme la renonciation aux
intérêts des 60 millions qui seront mis à dis-
position des cantons pour des prêts aux agri-
culteurs dans le besoin, poursuit le même but
que les 8 millions cle francs qui ont été prévus
dans l'arrêté fédéral du 28 septembre 1S28 sur
les mesures extraordinaires en faveur de l'agri-
culture et qui serviront à verser des acomptes,
le Conseil fédéral a décidé d'attendre, en ce
qui concerne la deuxième action de secours, que
l'application de l'arrêté fédéral sur les mesures
extraordinaires ait montré tous ses effets.

Ponr l'exportation dn bétail
d'élevage

.Les mesures prises par le
Conseil fédéral

BERNE, 17. — Dans une question, M. Lusser,
conseiller national, avait demandé que des me-
sures soient prises pour favoriser l'exportation
du bétail d'élevage et il a demandé s'il v& serait
pas possible de permettre à nouveau l'exporta-
tion du jeune bétail par le versement de pri-
mes d'exportation. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral relève qu'après la session de juin -es
Chambres fédérales et en se basant sur l'arrêté
fédéral du 28 septembre 1928, concernant les
mesures pour atténuer la crise agricole, et après
leg délibérations des groupements d'éleveurs
suisses, des mesures avaient été prises pou r
relever l'exportation du bétail. Dans ce but ia
Confédérati on s'est chargée des frais de trans-
port dans le pays pour tout le bétail d'expor-
tation. Du 1er septembre au 30 novembre 1928,
le bétail d'exoortation a pu être transporté sans
frais jusou'à la frontière, les frais des C. F. F.
ayant été portés ©n compte de la caisse fédérale.
Pour 1© m ois courant, le département fédéral de
l'économie publique a été autorisé à accorder
des avantages de cas en cas pour des raisons
particulières. En revanche, le Conseil fédéral
a renoncé à introduire des primes d'exportation,
la commission de la fédération suisse des expor-
tateurs aypnt elle-même soutevé diverses ob-
jections. Si l'exportation du bétail est res'ée
dans des limites as_ez étroites, cette année,
cependant, et malgré toutes les difficultés, elle
a été plus importante que l'année précédente.

Contre la pénurie des logements
BERNE, 17. — Par message du 17 décembre,

le Ccn.cil fédéral soumet aux Chambres un pro-
jet de loi fédérale concernant l'insertion dans
le code civil et dans le code des obligation s de
dispositions d'urgence contre la pénurie de lo-
gements. D'après ce projet , en temps de pénu-
rie de logements, les cantons peuvent, avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral , édicter pour une
période déterminée, pour l'ensemble, ou une
partie seulement de leur territoire, des disposi-
tions relatives à la démolition de maisons d'ha-
bitation, l'utilisation de logements et de locaux
habitables pour d'autres . buts et leur transfor-
mation en vue d'une affectation différente. Il
donne en outre le droit aux cantons d'édicter
dea ordonnances sur le calcul des loyers, à la
condition de tenir compte des charges qui
pèsent sur le bailleur et de lui garantir au
moins dans tous les cas le droit à un intérêt
convenable du capital investi.

Ecrasés par un arbre
ANDELFINGEN, 17. — Un grave accident

s'est produit lundi matin Des ouvriers de la
commune étaient occupés à abattre du boi-3 dans
une forêt communale quand un sapin s'abaltit
sur deux ouvriers qui n'avaient pu se retirer à
temps. M. Rùttimann, agriculteur, à Petit-An-
delfingen,'50 ans, a été tué sur le coup. Le do-
mestique Frilschi, 47 ans, de Bulach a subi une
fracture du bassin.

Condamnation d'un dangereux individu
GENEVE , 18. — La cour d'assises genevoise

a jugé, lundi, le nommé Georges Ramseyer, 19
ans, qui , en juillet dernier, surpris par un jar-
dinier, M. Auguste Manny, au moment où il
tentait de cambrioler un hangar au Bois-de-la-
Bâtie, tira à bout portant sur ce dernier, un
coup de revolver, le blessant grièvement.

Arrêté peu après, il prétendit n'être pas res-
ponsable de ses actes. Les médecins qui l'ont
examiné ont trouvé en lui un épileptique à res-
ponsabilité diminuée, mais non pas complète-
ment irresponsable.

Reconnu coupable aveo circonstances atté-
nuantes , Ramseyer a été condamné à 5 ans de
réclusion.

Un voleur condamné
BERNE, 17. — Le tribunal de district de Ber-

ne a condamné à 6 mois de maison de correc-
tion un jeune chauffeur récidiviste pour avoir
soustrait frauduleusement des vêtements et un
appareil photographique, pour avoir tenté de
voler une bicyclette et pour deux petiîs vols.

Chute mortelle dans un escalier
ESCHLIKON, 17. — Il y a quelques jours,

M. Jacob Maute, tenancier du restaurant de la
Poste est tombé dans l'esca'ier de la cave et
s'est grièvement blessé. Il vient de succomber
à ses blessures.

Condamnation d'un amateur de voyages
aux frai s de la princesse

SOLEURE, 17. — La cour d'assises du canton
de Soleure a cendamné un aspirant postal. Gus-
tave Loup, de Rougemont . pour détournements
au préjudice de l'administration postale suisse
à 15 mets d'enprisonnerrent, 2 ans î_ de pri-
vations des droiis civiques , aux frais de la pro-
cédure et à la réparation des dommages.

L'inculpé avait , au coure de l'été dernier , par
de fausses inscriptions de paiements, soustrait
au bureau de posle de Echonenwerd une som-
me de 10,000 fr. avec laquelle il fit un voyage
d'agrément en Italie, dans le nord'de la France
et en Afriqu e du nord. L'administration postale
a été entièrement dédommagée.

******** * _—___¦_¦___¦

NOUVELLES S UISSES

Après Flsicident
SSalesM- ®t resemann

Ce que dit la presse polonaise
VARSOVIE, 17 (Pat.). — La presse polo-

naise commentant la séance de samedi du Con-
seil de la S. d. N. relève que le discours de M.
Zaleski, conçu en termes courtois, contenant des
faits concrets et des chiffres, avait pour but de
démontrer que la Silésie polonaise se dévelop-
pe favorablement malgré les obstactes conti-
nuels des organisations allemandes et en pre-
mier lieu du Volksbund . M. Zaleski n'a fait
aucune allusion aux relations entre le gouver-
nement allemand et le Volksbund. M. Strese-
mann au lieu de re'ever les arguments de M.
Zaleski , pour toute réponse, frappa du poing sur
la table et fit entendre comme menace que
l'Allemagne se retirerait de la S. d. N.

Le < Glos Prawdy > relève que les menaces
de M. Stresemann confirment que l'Allemagne
n'est pas liée durablement à la S. d. N. Par con-
tre, le centre de gravité de sa politique réside
dans le traité de Rapallo.

L'. Epoka > souligne que la question de sécu-
rité que M. Stresemann ne semble pas pou-
voir écouter tranquil'ement devait être mention-
née au cours de la discussion au sujet du
Volksbund, car ce dernier dépasse dans son ac-
tivité les droits dont profitent les minorités
loyales. L'énervement de M. Stresemann prouve
la connexion de l'activité du Volksbund avec
des buts allant bien au-delà de la protection des
minorités. On peut perfec':o~ _ner la procédu ".
au sujet des pétitions des minoritaires, mais non
en user contre la sécurité et la paix.

Le « Kurjer Foranny > constate que M. Stre-
semann, prenant parti pour le Volksbund, a dit
ce que M. Zaleski n'a pas voulu exprimer par
courtoisie et a dévoilé a'-si les rapnorts exis-
tant entre l'activité du VoP.'.bund et le gouver-
nement du Reich. Les événements de la der-
nière séance au Conseil ont brisé les illusions
sur les tendances pacifiaues de l'Allemagne,
dont commençaien t à P*"*, • -etetes les négo-
ciations au sujet de la Rhé T,o '"te. T es partisans
de la polit'oue de concessions à l'Altemagne
seront forcés d'apercevoir les buts réels de la
politique étrangère du socialiste Muller et du
maréchal Hindenbourg.

feu et la maladie ; ce n'est pas pour rien qu 'on
aperçoit sa silhouette suffisante sur les girouet-
tes dont on attendait qu 'elles épargnen t la f ou-
dre à la piiaison. Des plantes étaient censées
jouir du même pou voir prophylactique : la j ou-
barbe, qu'on suspend encore au plafond des
chambres dans mainte ferme , le genévrier et
le sureau. Parmi les objets, il faut citer les cé-
réales, le sel, tes pièces de monnaie.

D^ns une période ultérieure, l'Eglise s'effor-
ça de remplacer la coulume barbare dea sacri-
fices sanglants par la cérémonie symbolique de
la pose de la pierre angulaire . C'est pourquoi ,
aujourd'hui ou 'en a perdu le souven'r des ri-
tes primitifs, on pense simp lement satisfaire la
curiosité des après-ven .nls en emmurant d-es
d ocuments et deg monnaies dan s un clocHer d'é-
glise nouvelle ou au rez-de-chaussée d'un im-
meuble en construction, et l'on oublie que le
métal avait , en raison de sa pureté , la réputa-
tion d'éloi"ner le malheur d'une mai son et de
ceux qui l'habitent. R.-O. F.

Rites de construction

Coutumes et traditions pop ulaires

H n'est pas rare qu'en démolissant un vieil
immeuble on fasse, en certaines parties, tou-
jour s les mêmes, d'étranges trouvailles. C'est
ainsi que, l'an dernier, tandig qu'on abattait
l'ancien b âtimen t de la Monn aie à Zweibrùken,
dans le Palatinat bavarois, on découvrit der-
rière une cheminée, au-dessous de la charpente,
coivpte' em ent emmurés, un récipient de fonte
en forme d'urne et des os crân iens de divers
animaux en 're autre s huit inrndihules de porcs.
Il y avait également là quelques échantillons de
minerai de fer et un peu nlus -fin, de grandes
quantités de céréales tmoisies. Qu'est-ce à dire?

Il s'agit évidemment d'un rite de cpnslructioni
pratiqué sur toute la surface de la terre et qui
fut aussi en honneur en Europ e jusqu 'il n 'y a
pas très longtemps, comme en témoignant des
documents historiques, de* légendes, des su-
pere _itions et diverses coutumes actuelles.

L^nconnu inspire à Inomme primi tif la crain-
te qu 'il s'y cache une force mystérieuse suscep-
tible de lui nuire. Maie , en même temps, il dis-
pose d'un moyen infaillible de se défendre con-
tre . o? d-anger mys 'ér 'eux : il te personnifie ; il
en fait ensuite un dt'imion en le 1u.ant, et ce dé-
mon mort il sait l'empl oyer à l'usage de com-
battre pour lui con 're cette créature étrange et
menaçante qui existe drais toute chose nouvelle
et par conséquent aussi dans une nouvelle mai-
son. Un immeuble en construction réclame donc
impérieusement un sacrifie©.
Voilà pourquoi on trouve, en divers points sin-
guliers des immeubles, d©s cavités où l'on pense
emprisonner le dém on, Qirnt à celui-ci , il peut
prendre les formes tes plus variées. Par un
pystème de cclmmensalion très proîitebte à celui
qui fait construire la maison, on pro'ège sa
propre vie en sacrifiant celle d'une au 're créa-
tu re. A l'origine', on ©n a des preuves indénia-
bles, il y avait des victimes humaines : on en-
terrait vivants sou,s la pierre d'angle tes ma-
çons qui avaient construit les murs ; on préfé-
rait souvent des enfants, comme en font foi nom-
bre de légendes.

Lorsque la barbarie céd a un peu, les ani-
maux payèrent à la plaoe des huma 'ns. C'é-
taient surtou t des chevaux, des bœufs , des mou-
tons, d©s chèvres, des porcs , die. chiens et des
clnts, m-ds aus: . des crapauds et des serpents
qu'on sacrifiait ainsi. Parmi tes oiseaux, ce pé-
rilleux honneur revenait avant tout au coq, ré-
puté pour sa facilite d'écarter te malheur, prin-
cipalement de proléger les habitants contre le
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LA FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHA TEL
sera servie

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

1 an **¦ *"¦

6 mois » 7-50

3 » . . . . .. . .  » 3-75

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

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait des programmes du journal  e Le Radio »]

Lansanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 19 h. 31, Musique de chambre. 20 h. 30,
« Le roi David », de Honegger. — Zurich, 5S8 m. :
15 h-, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Cas-
tellano. 19 h. 32, Causerie. 20 h., Société des écri-
vains suisses. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
rObser"atoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence. 20 h-,
Piano.

Berlin, 483 m . 90 : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h.,
Récitations. 21 h. 30, Conférences. — Langcnberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert.
20 h., Soirée finlandaise. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h., Concert. 19 h.
45, Sonates de Schubert. 22 h. 35, Musique militaire.
— Vienne,- 517 m. 20 : 16 h., Concert. 21 h., Comédie.
22 h. 30, Danses viennoises.

Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 50 et 14 h. 15, Orchestre
Locatelîi. 16 h. 45, Radio-concert. 21 h., Causerie lit-
téraire. 21 h. 15, « La mégère apprivoisée », de Silver.
— Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Théâ-
tre. — Milan. 548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32,
Oonoert varié.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce. Lausanne. — L ap-

proche des fêtes do fin d'année et la tendance pres-
que générale à la baisse ont diminué les transac-
tions de la part des acheteurs.— Blé. Le marché
international est toujours calme et les nouvelles des
récoltes argentines et australiennes persistent a
être très satisfaisantes ; on prévoit de larges ex-
portations de l'Argentine dans peu de temps. Oette
situation a engagé le Canada à baisser sersiblement
ses prix. Les acheteurs ont continué à ne se couvrir
qu 'au jour le jour. — Maïs. Marché nerveux et
fluctuations considérables des prix. Les, charge-
ments ont dépassé ceux de la semaine précédente.
Le maïs Plata jaune coté au-dessous de 20 tr. dé-
douané Bàle, n'a pas trouvé d'amateurs. — Avoi-
ne. Tendance faible outre-mer. aussi bien qu en Eu-
rope les prix cèdent du terrain en présence d une
offre plutôt pressante et d'une demande restant par-
tout dans l'expectative. L'avoine Plata faq livrai-
son décembre, dédouanée Bâle. a à peine dépasse
2_ fr — Farines fourra gères. Demande meilleure.
— Tourteaux. Prix fermes, mais tendances sans al-
fairos. — Foin. Marché peu actif ; le foin du pays
s'est traité de 13 fr. 50 à 15 fr. et le foin français de
12 fr. à 13 fr., frontière, dédouané. — Paille, i ruc
fermes, importations plus importantes. Les pailles
françaises font nne moyenne de 7 fr., 65 frontière,
droits do douane acquittés : celles d'Allemagne sont
un peu plus chères. - Scories Thomas. Demande
touiours non satisfaite ; les cours sont a 39 et 4U q.
— Sup erphosphates. Prix des usines françaises 50 a
51 c frontière, marchandise dédouanée. .Les lauii-
qnes 'suisses d'engrais ont augmenté leurs prix pour
lo printemps prochain. — Bois. Demande surtout ac-
tive pour les bois en grumes. La hausse de ces der-
nières semaines a provoqué une reaction de la pari
des acheteurs, et des lots importants sont restés in-
vendus. Les tempêtes récentes ayant arrache beau-
coup de bois, la liquidation de ces abattements pesé
aussi sur le marché. Les sciages montrent une ten-
dance faible.

S. A. Adolphe Sanrer, Arbon. - LWmblée du
12 courant a approuvé les comptes au 30 juin lJ_a
et donné décharge au conseil d'administration. Ï.U8
a décidé d'utiliser le bénéfice net de l,03a,4Z5 tr.
pour amortir le solde des pertes de l'année précé-
dente et de porter provisoirement le solde passU de
1067 312 fr. à compte nouveau. L'assemblée a ete
suivie d'une assemblée générale extraordinaire qui a
approuvé le projet de réorganisation du conseil d ad-
ministration.

Bourse de Neuchâtel , du 11 décembre 1928

Les chiffres  seuls ind iquent  les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obl igations
Banq Nat ionale. —.— Et. Neuc 3H 1302 00.— d
Co-i.pt. d'Kso. . . 700.- d * * 4% 1907 M.-.d
Crédit Suisse . . 986.- cl » » 5% 11)18 K.-0.O5

Crédit fonder „. ,05.-J  
O Neuc. 

JJ 
.888 88.  ̂ d

3oc. de Banque, b-3.- cl 
g .g . fl m 2 b

La Neuchàtelo ise —.— ,
Câb él. Cortaill. 250Ô.- O.-d. -Fds S 897 9 - d

Ed. Dub.ed .4 C» -00.- ». , g. "g ̂ .21 d
Cta« St Sulpice -.- 

Loe,a g lj  1898 110
_ 

d
Tram. Neu o ord. U U —  O t i% 1S9g y ,  ̂d

» » pr iv.  400.— o , 5% 1916 100...'d
Neuch. Chnum. . 4.— Cl Créd , „ 4% „8..5
Im S-imloz frav . «50.— </ E± Dubied b <A% iun . [0 d
Sal . des concerts -ôO.— cl x<|.amw 4 %  isil'J '.) ..— d
Klaus  1"5- — Cl Kl.,,,8 4! . 1921 ' '2.50 d
Etab. Perronnud ''70 .- " Suc l inrd  5% 1913 0 '.— d

Taux d' escompte : B:mque N a t i o n a l e , S % %

Bourse de Genève, du 17 déci nil ire 1928

Les ch i f f res  seuls I n d i q u e n t  les prix faits.
m ¦" prix moyen cn l ro  l'o f f r e  et la demande.

d = demande, o = nffre .
Actions 3% Renie  suisse 

Bq. Nat  Snisse —.— 3% l i i l ' l'éré . . . 78— m
1 omp d'Escomp . 11-2.— SI. Cli. féd A. K 87 40
Crédit Suisse . _ IS " > .— Chem feeo Sutss 4.U .—
Soo. de banq. *. — .— 3",'u Jougne Kelé . 38'-.50m
U n i o n  f in  genev 7.l.i .— 3' _ ' _ J u r n Siiup. 7S.—
I n d .  genev ga2 7sS.— 3% Genev à lois 116. —
Gaz Miirs t ' i l le  4:13. — \% Gt nev 1MI9 — .—
Molor Colomba* 1 . 4 -'.- 3% l' r ib 1903 . . 38-'.—
t'eo Suisse élect >—,— ', % l.e.ge . .  tnS8 ,-

> > pr iv M -.1.— 5% V Genè 1919 ..1.8,-«C
Ital -Argent.élec ..3 1 50 4% Lausanne . 460.—
Mines Bor ord — .— j % Bol iv ia  llay '.'2:i .—
101 if. c l iarbonna 727.50 (n iuibe Snve 01. —
rrifal l  — .— 7% Ch Frnnç  26 -.—
Chocol. P.-C.-K 232.— 7% Ch fer Maroc 1073.-
Nestlé '. M l —  6% l'aris-Oriéans 1008.-
Caoutch 8 fin. 58.25 6% Argen t in  e" I — —
Al lumet  suéd . B 505 — Cr. f. d'I'.g llin ? 

Obl iga t ions  H i s p a n o  bons ^ "'u 5 l 4 . —
CM % Féd 19'7 98.— 4' '. l o t i s  u hong — .—

Tous les changes (13) sont en baisse ; il n'y en r
que 4 qui résistent: Vienne , Belgrad.., SDfia et Poso:,
eans affaires.  Bourse modesio : on b.-.isse sur : Ser-
bes, Bolivia, Turc ; on remonte sur Bogota , E .ypte
440. Sur 56 actions : 19 en baisse. Paris Foncier
54 i_ (— 5 'A). 15 en tuasse. Trust A, nom. 1400 (+65).

H a été amené, samedi, sur le champ de foire
des Glariers, 160 vaches et génisses, 9 bœufs,
.8 taureaux, 3 chevaux, 1 chèvre et 175 porcs,
vendus en partie à raison de 50 à 200 francs la
paire.

Le marché au bétail a été plutôt calme, mal-
gré "la présence de nombreux marchands. Les
transactions se sont effectuées aux prix sui-
vants : vaches, de 700 à 1000 fr. ; gén'sses, de
500 à 800 fr. ; jeune s têtes bovines, de 200 à
400 fr. la pièce. Les prix du bétail n'ont donc
pas changé en regard des dernières foires d'au-
tomne.

La gare d'Aigle a expédié 20 vagons conte-
nant 94 têtes de bétail.

La foire d'Aigle



__ CEST MOI
^^^^^t la boîte imit. vieil argent,

^raHSJ^ y§ffl motifs repoussés, dont déjà 100,000 mé-

|Cp*ï?âi3 IfÉfl nagères suisses apprécient l'élégance et
f  T^%p-f*V la commodité pour conserver café, thé,

riz, semoule. Et je sais aussi mettre une
note si gaie dans la plus prosaïque des
cuisines. Pas de fausse modestie ! ...
car je sais ce que je vaux, en tout cas
plus que mon prix, frs. 4.50, 72 kg. de
délicieux et salutaire Café Hag compris.
Prenez-moi, donnez-moi aussi à votre
amie. Je souhaite réjouir bien des cœurs
autour de l'arbre traditionnel avant de
remplir l'utile mission qui m'est dévolue.

CAFÉ HAG EN BOÎTES DE NOËL

Bkikiiiî ^!| j lI ^̂ ^^̂  I

I Grande vente de |
I Noël el de Nouvel-An l
1 Pour vos cadeaux I §

M Si vous désirez faire plaisir, îg« offrez un joli W

| TAPIS D'ORIENT ?
M II embellit et égaie le home. =

fD Mon choix immense, riche- gp
Hj ment assorti en tapis de |
M Perse et de Smyrne et i.
gg mes prix très modérés per- |p

mettent de satisfaire chacun.
M Une simple visite vous con- • I

. I|g vaincra. g
11 PROFITEZ I |

j! Importateur v '¦. !>.__ __.„:_ ___ Terreaux », W
M direct s /\- fvOqUler NEUCHATEL I

Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol

n

BBB
AA| Bfwuniwmmiiiiii __—u___^

B Cadeaun pratiques w messieurs
1 Chemise blanche pyjamas mouchoirs
. | plastron piqué zéphyr, oxtord , flanelle blancs à initiales j

| 11.50 12. —- 7.70 la douzaine

ffaux-coBs Chemises de nuit pochettes

Ikufffer & Scott - neuchâtel

7'
'
/^SL "SAUT DE LIT" "COIN DE FEU" 

^
fèHfe_^^P*N- . en feutre, couleurs di- feutre mauve, bordé 

/^^^^^®
^^S^»̂  ) verses, garniture grise, peluche, talon -J ¦¦ 50 C!^̂ ^»Ja|w
WV0 semellechromée, j *2 5  bottier . . .  A A 

WS|5^™^
^Sŝ  pour dames .. • ** Même genre : ^*«~i^N)

feutre chaudron, O50
/^K. Même genre avec se- sans talon . . . O _

/^SL ^-Nw melle cuir, chiquet et êSlffeiSÎ*

k^^%\ pompon , três fiSO 
'CONFORTABLE* JfcHfegt

^v ^^»^^) solide . , ,. » . .  Sr veioutine,coul.diverses, / \1I|AW >^•̂¦O douillet, talon •% rr50 ( *ÊÈ \ ^\
"/^v 

"SILENCIEUSE" bottier chic . 1 • ^f ^"~^
JN\|É|̂ V ravissante pantoufle en ^****»̂ »3

m\%-85L - satin piqué' leinte mo" "P0ULAINE "
\i^^l^%^P^ de, pompon, se- O pour fillettes : feutre
^-flllik ^  ̂ melle chromée *̂ * rouge bordé peluche, ,r«v
^§1 semelle feutre et cuir Ça$|̂ f&"MULES" 25/26 27/29 30/34 /HïffR|\

t*Saŝ iS îL 
bon 

feutre, teintes di- /»50 -T50 f_ 50 / XJ*'_ Y X_

Jfc^^-*̂ *v^SK verses, pompon, A 25 vJ f O V-YJ**̂  >«. ^^lj|̂ |̂  ̂pour dames , , H: Pour dames ; ^^X^^-""^vU- V̂ Même genre, o95 même genre "I /"|20
^^__* sans garniture ** en bleu . , . *"

Sur tous nos articles timbres escompte S. E. N. J .

ro/Ljauwimet)
Wt K C HOPITAl fl " RUE CV SEYON S

N I t C  H AT Cl

NEUCHATEL
| Zurich — Bâle - Berne — Frauenfeld — Genève

Glaris — Kreuzlingen — Lausanne — Lugano *
Lucerne — St-Gall

Agence è: Oerlikon - Welnfelden

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 193.000.000.-
_,

Nous émettons actuellement des .

BONS DE CAISSE 5 %
au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions

I

4of o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts
Nous recommandons au public nos
CAVEAUX BLINDÉS (Trésor)

JW^  ̂
-ff ^w tiM_Bffiu>«aa^R«Mi î.mi. i ¦ m̂w*M ***^*\****wm

j p
Joues fraîches, âme
joyeuse  par l'em-
ploi du B A N A G 0

¦J-^niMVj KJ la boisson idéale ponr le
déjeuner et les repas intermédiaires.
99 Cts. le paq. de 2S0 pr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

Les VINS de qualité
chez

GALMËS FRÈRES

ISS 
I

3 SG1É8 I
marque Cadillac, état, do B
neuf, à enlever pour cause H
de double emploi ; occasion H
sans pareille. B

Mmmm GDIUIO b
Ecluse 21 Tél. 558 Ecluse 23 ï

H n»ian H

Lncore *̂̂ fe  ̂ & ¦—" ĴT f '•
quelques jours../ ^^—j £ *  

^̂ WÂ ̂ 0
Chaleur du logis bien clos, paix heu- ^^^^ '[ >!̂ ^^_^-̂ ^^
reuse de la famille.._ Car le jeune père em- ^^^Ŝ _ . ^^*̂ \T -ûtt W

V ploie une partie de sa gratification à offrir, ^^^»w // Â ' 'A r
7\ ̂ ^^^ 

aux siens et à lui-même, la isécurité du lende- ^^^Sk/W
' ^^^^ 

main. An nouveau, nouvelle assurance I ^^ _v*ra Â K

L /JS*V^̂  
La Neuchâteloise^sJ

"4-Y \ ***J t  i 7^^- ° r̂e aux r8"06* hommes sa nouvelle com- ^^^!j JV__i<f W ^*̂ ^_-w binaîson, la plus économique des assu-
C[X\^^\s»̂  4 i ^^^few rances-épargne, la plus avanta-

r *k f V v  \^ C^~*> ^^^k. geuse pour les jeunes mariés.

t> Kj . I Jj \-> ) 'f M .  J _T\ ^^b^^___. Consultez nos agent» snr le»
v Wi%t I tâtY'̂ k ^H )n ŵ HïS_*&__ V"ih 40 h 43, mlxte *

Représentant ! Th. PERRIN, agent général, Hâte! des Pestes.

Grand choix de

Fondants - Boîtes fantaisie - ChocoEats
Desserts

Coopérative Concordia
St-Maurlce -1 - NEUCHATEL - St-Maurice -1

WÊÊgÊgÊÊÊÊÊM Ristourne gggeftgg 7°/°) Ristourne

Le véritable Servier-Boy
(breveté et marque déposée)

est le cadeau idéal pour Noël!
(de 45 à 2SO fr.)

modèle < Adams >, de 70.— à 160.— fr.

fc^. Notre Servier-Boy, à roulement complètement silencieux, grâce à ses roues j k m
N U»*. patentées, constitue un p 4it meuble ullra-pratique qui fera la joie de ^flff
: 1 Vous en trouverez dans nos magasins huit modèles différents que vous | yj
j ||sa pouvez obtenir en exécutions diverses et dans le bois que vous désirez. î W

j (avec et sans tirettes latérales, des rallonges à monter, des tablettes infé- ¦-

t 
 ̂

Bouleau naturel ou peint au 
pistolet — chêne — noyer — cerisier — acajou. Ë jS |

i < Grand Bazar > "0, Rue saint-Maurice, 10 Neuchâtel , s, j
r M Demandez le prospectus Illustré I l' ]

EN VUE DES FÊTES :

4 assortiments de vins de
10 bouteilles chacun

ASSORTIMENT N° 1 — FR. 1©.—
3 Château de Maurepart (blanc), 3 Bordeaux Fron-

sac, 2 Mâcon supérieur, 2 Beaujolais.

ASSORTIMENT N ° 3  = FR. 17. —
2 Neuchâtel rouge, 2 Fleurie, 2 Saint-Estèphe, 2

Passetoutgrain, 2 Moulin à vent.
ASSORTIMENT N° 3 = FR. 18. —

2 Passetoutgrain, 2 Saint-Emilion, 2 Moulin à
vent, 2 Chambertin, 2 Châteauneuf-du-Pape
(Clos Saint-Pierre).

ASSORTIMENT N° 4 = FR. 11. —
VIA » SASIS âLt OOL

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

CONDITIONS : franco domicile, verre et em-
ballage à rendre, offre valable jusqu'au 1er

janvier 1929.

IlilSaill i
| ANCIENNE RECETTE RENOMMEE
|f Matières premières de qualité supérieure .
1 Prière de remettre les commandes au plus tôt ! .

§ MAGASIN ERNEST MORTHIER
IB____l_ ___nifriW_MIW'li lrWI_ rafffir__ffff1i''_/ffifi<W &*/MMWii*v>*™v>** x̂**<ti*™*M*£***

PARENTS
N'oubliez pas que pour faire
plaisir à vos enf-nts, vous
pouvez louer un Pathé Baby
et des films au

Magasin de photos
H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital
où vous trouverez aussi des
cinémas neufs, ainsi que des
appareils photographiques
et toutes fournitures.

"™ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦NI

Couteaux inoxydables, manche corne
Couverts de table, métal argenté

Machines à café «Percolator » |

A LA IflElVAftERK I
I 2, place Purry — Téléph. 7.-14- g

' Pour le déjeuner et le thé ̂ ^^^ Î̂I8
Grand choix d'appareils, précieux auxi- W
liaires de votre vie domestique. Théiè- V
res, cafetières, perculateurs, etc. etc.

Timbres escompte ncucliâlelols

 ̂̂  p p ̂  n p£ IE
é?iju.e <Z.ÙSnorè'5.72euchâ£el

Un million de vieux
CIGARES

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



DERNIèRES DéPêCHES
Le Paraguay accep'e la médiation
de la conférence panamérlcalne
-ASSOMPTION, 18 (Havas). - Répondant à

M. Kellogg, le gouvernement paraguayen lui a
télégraphié qu'il acceptait les bons offices de la
conférence panaméricaine. Il déclare qu 'il a dé-
crété une mobilisation de caractère défensif. Il
ajoute qu 'il accepte également la médiation de
M. Iriguayen, en faisant ressortir que la Bolivie
n'a pas encore donné son assentiment.

Un nouveau parti alsacien
-PARIS, 18 (Havas). — Le comité directeur

du parti dissident de l'Union populaire républi-
caine s'est réuni lundi à Strasbourg, sous la
présidence de M. Oberkirch, sous-secrétaire
d'Etat De nombreux conseillers généraux,
maires, notabilités, etc. assistaient à la réunion,
au cours de laquelle la constitution d'un nou-
veau parti a été définitivement décidée. Le par-
ti s'appellera « action populaire nationale
d'Alsace >. Les grandes lignes du manifeste
qui sera publié incessamment ont été discutées
et arrêtées.

Perdus dans la montagne
Une morte

-GRENOBLE, 18 (Havas). — La caravane de
secours partie à la recherche de M. Jean Du-
boin, rédacteur au «Nouvelliste de Lyon>, per-
du sur la montagne du Casque de Néron, est
parvenue hier après-midi à retrouver la trace
de l'excursionniste et à causer avec lui de loin.
M. Duboin se trouve en effet sur un pic et y a
passé la nuit au milieu des neiges. Il a fait con-
naître qu'une jeune fille de Lyon, Mlle Renoux,
qui l'avait accompagné dimanche dans son ex-
cursion, était morte de froid près de lui. Quant
à lui, il a les mains gelées. Au prix de mille
dangers, avec tout l'attirail des alpinistes, les
sauveteurs essayent en ce moment d'arriver jus-
qu'aux infortunés excursionnistes. Mais la nuit
vient, une neige dense tombe sur la montagpe
ce qui rend la tâche des courageux sauveteurs
extrêmement difficile et dangereuse.

-GRENOBLE, 18 (Havas). — Surprise par la
nuit, les trois caravanes de secours n'ont pu ar-
river jusqu'à M. Jean Duboin, bloqué au Cas-
que de Néron depuis dimanche soir. Les recher-
ches seront reprises mardi matin à la pointe du
jour. L'alpiniste devra passer une seconde nuit
dans la neige sur le pic inaccessible qui lui
sert de. refuge. M. Duboin est marié et père de
trois enfants.

A la prison d'insterburg
-INSTERBURG, 18 (Wolff). - On annonce

encore au sujet des incidents qui se sont pro-
duits à la prison d'insterburg et au COUT_ des-
quels le criminel Bernecke tua un sergent et
blessa grièvement un autre gardien, que le
meurtrier et son visiteur s'étaient enfermés dans
urne cellule. Des policiers accourus tirèrent plu-
sieurs coups de feu contre cette cellule, et
Lauck fut légèrement blessé à une jamlbs, ce-
pendant que Bernecke est en danger de mort.

Les résultats de l'entretien
de M. Poincaré avec Tembassadeur

d'Allemagne
-PARIS, 18 (Havas). — Le « Petit Parisien >

annonce que l'entretien qu'ont eu hier MM.
Poincaré et von Hœsch, ambassadeur d'Allema-
gne, a avancé suffisamment les choses pour
qu'on puisse envisager la réunion du comité
d'experts chargé de régler définitivement lé
problème des réparations pour le 15 janvier.

Deux cadavres sur la vole ferrée
-PARIS, 18 (Havas). — On a découvert sur la

voie le cadavre d'une jeune femme tombée du
train non loin de Boudy (Lot-et-Garonne) pen-
dant que dormait son mari qui voyageait avec
elle.

On a découvert également sur la même voie,
non loin de Paris, le corps d'un jeune homme.
La police est d'avis que la présence des deux
cadavres est une simple coïncidence.

Dix-huit personnes périssent
dans un Incendie

-WASHINGTON, 18 (Havas). — On mande de
Hazard, dans le Kentucky, qu 'un incendies qui
s'est déclaré la nuit dernière dams un hôtel, a
fait 18 victimes. D'autres personnes ont été
brûlées grièvement Les dégâts sont estimés à
500,000 dollars.

La san'é de Georges V
-LONDRES, 18 (Havas). — On espère que le

léger recul qui s'est manifesté lundi dans l'état
du roi ne sera que temporaire et ne constituera
qu'une des phases de la maladie à laquelle on
devait s'attendre.

Ruiné, un neurasthénique tue sa
sœur et se suicide

-PARIS,-18 (Havas). — On mande de Cham-
béry au « Peti t Parisien » qu'un ancien négo-
ciant âgé de 60 ans, César Moulins, homme
original et quelque peu neurasthénique, qui
vient d'être en grande partie ruiné par le krach
de la « Gasette du franc » et de spéculations
malheureuses, s'est suicidé avec un fusil de
chasse après avoir tué sa sœur et tenté de tuer
une demoiselle qui vivait avec eux.

X>e Récent typhon qui dévasta les
Philippines y a fait 500 victimes

-WASHINGTON, 18 (Havas). — Suivant le
rapport du gouverneur général des Philippines,
les dernières nouvelles parvenues à Manille de
l'intérieur des îles, indiquent que le nombre des
victime_ faites par le récent typhon dépasse
cinq cents.

Falsification d'effets de change
-ÀHLEN, 18 (Wolff). — Hier, avant-midi, la

police a procédé à l'arrestation du propriétaire
de la fabriqua de machines Bernhard Struch-
trop, d© Vorhelm, accusé de falsification d'ef-
fets de change pour une somme de 200,000 mk.
L'inculpé a fait des aveux.

On vole un musée de Moscou
-MOSCOU, 18 (Havas). — Des objets d'art

uniques, à savoir un bracelet cisel é en or, une
bague en or, des boucles d'oreilles datant de
l'époque du royaume Horde d'Or (14ir_e siècle)
ont été volés au musée historique de Moscou.

I>e couple royal belge à Paris
-PARIS, 18 (Havas). — Le roi Albert de Bel-

gique et la reine Elisabeth, venant de Bruxel-
les, sont arrivés à Paris, hier à 17 h. 30 par la
gare du Nord. Les souverains voyageant dans
le plus strict incogni .o, demeureront durant leur
court séjour à Paris, dans un grand hôtel de la
rue d© Rivoli.

Double meurtre
-LAHORE, 18 (Havas). — Un commissaire de

police adjoint anglais et un employé indien ont
été tués à coups de revolver.
i'affaire de la « Gazette du franc »

-PARIS, 18 (Havas). — En relation avec l'af-
faire de la « Gazette du franc », la police a mis
en état d'arrestation, M. Cochefer, ancien avo-
cat. t'As de l'ancien chef de la sûreté. U est in-
culpé d'escroqueries.
Il y a accord entre la Grande-Bretagne

et la Chine sur le projet de
traité d'amitié

-NANKIN, 18 (Havas). — Un accord est in-
tervenu entre sir Miles Lampson, ministre bri-
tannique en Chine, et M. Ouang, au sujet du
nouveau traité d'amitié. Dès que la rédaction
sera terminée, celui-ci sera signé par les négo-
ciateurs.

- Un consul britannique disparaît
au cours d'un voyage en mer

-HANOI, 18 (Havas). — A l'arrivée du va-
peur < Ninghai », on a ouvert une enquête sur
la disparition de M. Langford-Smith, consul gé-
néral anglais à Tchéfou, qui s'est embarqué jeu-
di à boid.do ce bateau.

J'ECOUTE...
-L'armée combattue

On a raison de chercher à porter devant le
peuple le débat pour ou contre l'armée en
Suisse. En tout cas, il est incontestable que
l'assemblée des instituteurs antimilitaristes de
Zurich ait eu une idée intéressante et qui mé-
rite d'être reprise en organisant une conférence
contradictoire avec Vassociation des sous-offi-
eiers de toutes armes de Zurich.

D 'après les dépêches, la discussion fut vive
et instructive. Elle fu t  précédée d'un exposé de
M. Werner Schmid, instituteur de Zurich, qui
parla contre l'armée et pour son remplacement
par un service civil, et d'un autre exposé oVun
autre instituteur de Zurich, M. E. Mœckli, qui
fi t  l'apologie de l'armée à la fois  comme ins-
trument de défens e contre une attaque venant
de Textérieur et comme moyen d'assurer l'or-
dre à l'intérieur.

On ne saurait, en effet , se dissimuler que les
thèses contradictoires s'affrontent désormais en
Suisse. Elles sont sur la bouche de tous. Dans
les lieux publics, dans les conversations parti-
culières, il n'est pas rare d'entendre débattre le
problème. Il apparaît même qu'il y a quelque
hésitation ou quelque confusion dans Vesprit
de bon nombre de citoyens. Il n'est donc pas
mauvais, îl est donc nécessaire que Von suive
Vexempl e de Zurich, et que l'on cherche à ap-
porter par une discussion plus générale, plus de
clarté dans cette affaire éminemment suisse.

Ce qui paraît avoir donné son vrai caractère
à la discussion de Zurich, c'est qu'anrès les ex-
posés contradictoires des deux orateurs ins-
crits, l'échange d'opinions qui a suivi a porté
surtout sur la question de savoir si c'est bien
son armée qui a préservé la Suisse pendant la
guerre mondiale. C' est, évidemment, la vraie
question à débattre, la Swsse n'ayant qu'une
armée de caractère défens i f .

Or, sur ce point , il ne paraît pas pouvoir y
avoir de doute. Si notre territoire avait été ou-
vert et si les nations en guerre avaient pu faire
passer librement notre frontière à leurs trou-
pes, notre sol n'aurait pas tardé à servir de
champ de bataille aux armées belligérantes ,
comme ce fut  le cas dans le passé.

Cela seul, déj à, doit donner à réfléchir.
FBANCHOMME.

— i i -u.a_ j.ni 

Le feuilleton Poker d 'As émeut non seu-
lement l'abonné, mais aussi le roublard
lecteur assis à côté de lui !

Chronique régionale
LA CHAUX-DE-FONDS

Poids ct mesures
. Dans sa séance du 14 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Charles Jacot
mécanicien, à la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de vérificateur des poids et mesures pour
le district de la Chaux-de-Fonds.

I.K MM I E
Une Jambe cassée

En descendant du Mont-Racine, un skieur,
M. Charles Wiedmer-Nyîfener, mécanicien, a
fait une chute et s'est fracturé la jambe gauche.
Il fut conduit en traîneau chez le médecin, qui
ordonna le transfert du blessé à l'hôpitaL

NEUCHATEL
.Les Cosaques du Don

La remarquable phalange de ces chanteurs,
toujours sous retournante direction de M. Serge
Jaroff , donnera un concert demain mercredi, à
la Salle des Conférences ; elle nous avait laissés
de côté, lors de précédentes tournées, et ses
admirateurs déçus, avaient vivcflroent regretté
l'occasion de l'entendre et de l'applaudir. Us
retrouveron t denc avec joie, ce groupe d'inter-
prètes de la musique religieuse et profane de
l'ancienne Russie, dont il est bien superflu de
dire ici la valeur, le charme original, les capa-
cités d'ensemble et les qualités individuelles.
Nous savons oela pour en avoir apprécié plu-
sieurs fois les beautés, aussi nous bornons-nous
à signaler à tous les admirateurs de Serge Ja-
roff et de ses Cosaques, la bonne fortune qu'ils
auront de passer à les écouter une des belles
soirées du présent hiver.

Concert gratuit au Temple du Bas
(Comm.) Comme précédemment dams la Salle

des conférencê  avec le plus grand succès, le
Conservatoire de musique organise pour jeudi
soir, au Temple du Bas, un concert gratuit d'un
riche programme.

Les professeurs H. Bueauzod, Ach. Déifiasse,
L. Kelterborn, de jeunes chanteurs et cantatri-
ces des classes de M. C. Rehfuss,. un organiste
diplômé cette année, seront les interprètes de
compositions pour chant, violon et violoncelle,
et orgue. Musique choisie, comme il convient,
mais musique accessible au grand public auquel
elle s'adresse. Oeuvres ânçieranes! et nouvelles
de maîtrps telg que Bach;. Haendel, Tartini,
Haydn, Mendelssohn et Schubert d'une part et
d'autre part de Berlioz, Debussy, ainsi que
d'un orgnn 'ste espagnol contemporain de grand
reoiom, D. Mas y Serracant.

.Leçon de graphologie
Tous oexix que la graphologie intéresse ne

manquèrent pas de se rendre, samedi soir, à
l'aula de l'Université pour y entendre M. Cré-
pi eux-Ja min dans son exposé sur « l'écriture
aux différents âges de l'individu .» Cette cause-
rie, dont le conférencier réserva la primeur à
ses auditeurs de Neuchâtel , forme l'objet d'une
synthèse qu'il a mise au point tout récemment

L'étude de l'évolution dans l'écriture est très
fructueuse , car elle -permet de suivre le déve-
loppeir.teiiit du caractère de l'individu, et l'ora-
teur souliqne rimportance de cette étude dans
les questions d'orientation professionnelle. Il
classa les différents graphismes en quatre grou-
pes. Dans le preimier se trouve l'écriture de
l'enfant laquelle est inorganisée, c'est-à-dire
lente et incorrecte, à cause de l'ignorance et de
la maladresse du scrioteur. Et cependant, le ca-
ractère de l'enfant se retrouve déjà dans son
écriture, d'où la variété des graphismes d'un
sujet à l'autre. L'écriture organisée n'apparaît
pas avant 12 ou 13 a^s, elle est courante et cor-
recte et prouve que le sujet est en bonne voie
de développement. Quant a l'écriture combinée,
c'est celle qui est empreinte de la personnalité
du scripteur et domit les liaisons e* tes simpli-
fications des traits concourrent à la rapidité.
Dans le quatrième groupe enfin, nous trouvons
l'écriture désorganisée des vieillards et des ma-
lades.

L'épidiascope fonctionna continuellement et
projeta sur l'écran des graphismes qui permi-
rent de se rendre compte de visu de celte évo-
lution lente, mais sûre.

M. Crépieux-Jamîn exposa son sujet avec
une clarté, une personnalité, une documenta-
tion remarquables et nous apporta le fruit d'u-
ne longue expérience, d'ailleurs indispensable
pour traiter un sujet aussi vaste puisqu'il emv-
brasee toute la vie humaine. M.-L. P.

Un crime à Saint-Biaise
il y a 200 ans

(De notre correspondant)

Jonas Prince, secrétaire de commune de St-
Blaise pendant toute une partie du 18me siè-
cle, a laissé un registre de notes, où il raconte
tout au long un procès criminel qui le touchait
de près. Nous en extrayons quelques passages
seulement, qui nous paraissent dé nature à in-
téresser les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel >.

« Le jeudi 4 novembre 1728, environ les trois
heures après midi , écrit Jonas Prince, il est ar-
rivé un grand malheur au beau-frère Jean-Jac-
ques Oloitu, en ce qu'étant dans le petit poêle
(ohambre) de la maison de commune avec Jean-
Jacques Devevey, ils eurent difficulté ensemble
et se sont demandés dehors. Un moment après,
le beau-frère étant rentré seul, on alla au grand
poêle, où l'on trouva Devevey couché mort éten-
du ; il avait un coup à côté de l'œil droit ; en
sorte que le beau-frère a malheureusement été
obligé de quitter le pays, prise de corps ayant
été décrétée comre lui. >

Remarquez cette étrangeté : c'est Jean-Jac-
ques Clottu, le meurtrier, qui a eu un grand
malheur.

L'auteur du manuscrit qui porte une grande
affection à son beau-frère, commence des dé-
marches sans nombre auprès des personnes in-
fluentes ; il ne ménage pas ses peines, mais il
sait que la campagne sera longue, et comme
tout se paie, il tient un compte exact de ses dé-
penses ; il estime généralement ses journées à
3 livres, portées au chapitre du beau-_rère.

Le meurtrier s'était réfugié à Neuveville.
L'auteur du manuscrit sait qu'il y a des accom-
nfodements avec la ju stice ; il la suppose hu-
main e ; il cherche à l'attendrir et même à la
corrompre.

« Nous avons été à Neuchâtel, écrit-il, nous
infoitmier à quoi les affaires du beau-frère gi-
saient, M. l'avocat général, à qui j'ai porté une
paire de pigeons, nous , '' a dit que l'on n'avait
pas encore résolu en Conseil d'Etat quelle jus-
tice on voulait envoyer à Saint-Biaise en rem-
placement de celle du dit Heu, toute composée
de parents du beau-frère. Pour ma journée et
la paire de pigeons, 4 livres. >

L'avocat général était un magistrat représen-
tant l'Etat dans les causes judiciaires. S'il eût
été un avocat défenseur, il n'y aurait rien d'é-
tonnant à ce qu'on lui portât des pigeons ©t
qu'il les acceptât, mais c'était Un fonctionnaire.

« Le samedi 18 décembre, le beau-frère Louis,
avec son chariot et ses bœufs, moi l'accompa-
gnant, nous avons mené un petit « bollèr » de
vin du Rochat à M. l'avocat général et j e lui ai
porté trois jeunes pigeons. >

L'avocat général accepte les pigeons, mais
il paie le vin ; l'auteur inscrit dans son livre :
« Pour ma journée et les pigeons 18 batz. L'a-
vocat général m'a remis 140 batz pour le tonne-
let de vin. > L'auteur semble regretter ce paie-
ment et il note en dessous : « Seulement je l'ai
invité à dîner un dimanche sur la fin de décem-
bre. > La cour de justice se réunit plusieurs fois
à Saint-Biaise. Le 9 janvier, elle conclut que
Jean-Jacques Cloitu est l'auteur du meurtre
commis sur Jean-Jacques Devevey. L'auteur
inscrit : « Journée 3 livres et 6 batz pour le
cheval du maître bourgeois Bonvêpre, qui a été
à mon écurie jusqu'à la nuit, ayant mangé foin
et avoine. >

Dans une séance suivante, le meurtrier fut
condamné par contumace à un bannissement
perpétuel.

A partir de oe jugement commence pour les
parents du meurtrier une nouvelle campagne
plus pénible et plus longue que la première. Il
«'agit d'obtenir la grPce de Clottu et, pendarl
. ans le tenu frère n'y épargnera ni les court -e;-

ni les suppliques, les plaoets, les lièvres et les
pigeons.

< Le vendredi 12 août, le beau-frère Clottu
et moi, avons été à Cressier parler à Monsei-
gneur le gouverneur (c'était alors Paul de Fro-
ment).Il nous a promis, aussi bien que Madame
la gouvernante, de nous être favorable, mais
qu'il en coûtera beaucoup d'argent ! >

Octobre : « Mon fils a été à Cressier porter
plusieurs pièces de beau gibier à Monseigneur
le gouverneur. Le samedi suivant mon fils a
encore été à Cressier porter un cochon de lait
à Monseigneur le gouverneur. Je mets en comp-
te pour les deux fois 3 livres >.

« Nous avons fait un présent de trois émines
de pommes court-pendues à madame l'avocate
générale, qui m'ont coûté 15 batz à choisir ; ce
qui fait compris ma journée 6 livres >.

« Monsieur le procureur général ma mandé
d'aller lui parler. Il m'a entretenu sur l'affaire
du beau-frère et m'a donné des conseils sur la
manière dont on devait s'y prendre pour obte-
nir facilement sa grâce ; c'était de tâcher de
trouver un bel homme et de le mener au roi ».

On connaît le goût de Frédéric-Guillaume 1er
pour les belles troupes et les grenadiers en par-
ticulier ; fournir un beau soldat au roi était un
infaillible moyen de se le rendre favorable, mais
il coûtait un peu cher.

En mars, 1730, la famille du condamné pré-
sente au Conseil d'Etat une requête pour obte-
nir sa grâce. « J'ai porté la parole en Conseil
d'Etat, écrit Jonas Prince, devant et après la
lecture de la requête. Pour ma journée, qui a
été fort fatiguante, 20 batz, mais comme la belle-
sœur a payé 12 batz pour un mouchoir de cou à
ma fille Titi, il reste 2 livres.

Et les démarches continuent ainsi, sans las-
ser la patience du beau-frère. L'avocat général
le renvoie au gouverneur, celui-ci au châtelain,
celui-ci à l'avocat général, au Conseil d'Etat au
roi, et cela dure sept ans. Nous avons compté
le3 courses et démarches dans toutes les direc-
tions, elles sont au nombre de 80. Mais dans les
dernières années, l'auteu r ne croit plus à l'effi-
cacité des pigeons, des lièvres et des cochons
de lait car ils ne sont plus portés en compte.

Le récit s'arrête avec l'envoi d'un place, au
roi sans indiquer le dénouement de l'affaire.
Le Imieurtrier obtint-il sa grâce ?

Quelques recherches aux archives de l'Etat
nous ont permis d'élucider cette question.

Le roi ayant reçu la demande en grâce en fé-
vrier 1736, prit l'avis du Conseil d'Etat. Celui-
ci conclut favorablement, aux conditions sui-
vantes : que Clottu se comporte désormais sa-
gement ; qu 'il fasse une réparation solennelle
et publique en ouverte justice et qu 'il paye tous
les frais et dédommage la partie civile.

Le reprit du roi porte la date du 14 août
1736 et le 6 novembre de la même année. Jean-
Jacques Clottu étant rentré au pays, le Conseil
d'Etat délètnie à Saint-Biaise M. Brun d'Oleyres,
conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel , pour
adresser la censure au dit Clottu, selon les or-
dres de Sa Majesté.

Franchem _.nt, nous pouvons dire que nous
avons fait des progrès au point de vue de la jus-
tice. On ne porte pltt . des pigeons et des petits
cochons aux jupes. Et pas un de nos ma/rMrat s
ne dirait plus qu'on peut obtenir la grâce d'un
meurtrier avec de l'argent.

L'affaire Guinand
^'extradition est accordée...

sous condition
Dans sa séance d'hier matin, le Conseil d'Etat

a décidé d'accorder au gouvernement bernois
l'extradition dé l'avocat Guinand, étant donné
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Toutefois, au cas où l'instruction menée con-
tre Klemm et Muller , détenus à Berne, aboutis-
sait à un non-lieu et à la libération des préve-
nus susmentionnés, l'autorité neuchàteloise se
réserve de revoir la question et de reprendre,
à Neuchâtel, l'instruction de l'affaire

L'avocat Guinand peut évidemment s'opposer
à l'extradition et recourir au Tribunal fédéral.
Dans ce cas, la mesure ne deviendrait effective
qu'après le rejet du recours.

Telle est la version officielle. Il ne manque
pas d'opinions autorisées pour prétendre le
contraire. D'après celles-ei, le recours au Tri-
bunal fédéral n'aurait pas d'effet suspensif ,
c'est-à-dire qu'il ne serait pas nécessaire d'at-
tendre le prononcé des juges de Lausanne pour
que l'extradition ait lieu, à moins que la cour
fédérale elle-même ne l'ordonne.

Le voyage & Berne est-il
un mythe ?

On lit dans la « Tribune de Lausanne > :
Des journaux neuchâteîois écrivent que Gui-

nand aurait été envoyé — sous bonne escorte
s'entend — samedi à Berne, où les autorités ju-
diciaires avaient des questions à lui poser.
No.us croyons savoir qu 'il n'en est rien.

E y a malentendu. Il avait été, en vérité ques-
tion d'un voyage de ce genre. Mais les autori-
tés neuchâteloises ont répondu à celles de Ber-
ne que la décision d'extrader définitivement ne
pouvant tarder, il était inutile de la faire pré-
céder d'une sorte d'extradition provisoire.

AVIS TARDIFS
On demande pour la foire du Marché de Noël et

Nouvel-An, un

bt>n vendeur
Demander V 't-pç.ç du No 625 au bureau de î.n
-uille d'avis.

Les chemins de fer fédéraux vont engager au
début de l'année 1929 un nombre assez impor-
tant d'apprentis-commis, environ 75, nous dit-
on, à répartir par parts égales dans chaque ar-
rondissement

Les épreuves pédagogiques et médicales au-
ront lieu vraisemblablement dans le courant de
lévrier prochain.

Admission d'apprentis aux C. F. F.

Au dessert d'un récent banquet, le président
se leva et déclara :

— Notre excellent camarade, après l'exposé
si lumineux qui vient d'être fait, renonce à pren-
dre la parole I...

. Les convives poussèrent un grand soupir de
soulagement, parce que les discours à la fin
d'un repas...

Mais T« excellent camarade > se leva et dit :
— Si j'ai renoncé, Messieurs, à prendre la

parole, vo'ci pourquoi :
Et il parla pendant trois quarts d'heure, afin

d'expliquer pourquoi il ne parlait pas I

Il renonçait à la parole ...

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Mady-Femande, à Marcel-Alfred Annen, mv
nceuvre, à Bullet, et à Marie-Louise née Billod*
Girard.

14. Samuel-Edouard, à Jean-Samuel Renaud, can-
tonnier, aux Grattes et à Jeanne-Marie née AbrieL

Décès
15. Henri-Eugène Vuilleumier, ancien horloger, né

le 13 novembre 1845, époux de Anna-Marie PaulL
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CONCOURS
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N'oubliez pas
que le BON permettant à tous
les lecteurs de la Feuille d'avis
de Neuchâtel de participer au

concours paraîtra

samedi 22 décembre

Madame et Monsieur Bonardo, masseur, et famil-
le, font part du départ pour le ciel de leur chère
petite

Nelly-Ruth
enlevée après quelques heures de maladie.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que son nom soit béni.
Laissez venir à moi les petits

enfants.
L'enterrement aura lien le mercredi 19 décembre

1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 17.

Monsieur Fritz Soguel, préfet ;
Monsieur et Madame Emile Soguel et leurs en-'

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Soguel et leurs en-

fants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Soguel ;
Les familles Soguel , Marti et Branger,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur bien chère épouse, mère, grand'mère, bello*
sœur, tante et parente,

Madame Marie-Henriette SOGUEL
née MARTI

déeédée ce matin, à 3 h 45, après une courte ma-
ladie, dans sa 70me année.

Cernier, e 17 décembre 1928.

Père, mon désir est que là on Je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi aveo mol.

Jean XVTI. 24.

L'incinération aura lien . la Chaux-de-Fonds, merj

credi 19 décembre, à 15 heures et demie.
Départ du domicile mortuaire pour le Temple, S

13 heures et demie.

Les dames ne suivent pas.
Domicile mortuaire : Cernier.

Tl ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80
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Vienne 73.02 73.12 étranger!
Budapest . . . .  90.40 90.60 -
Prague -5.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , . , 138.80 139. — et acrréilltlfs sur
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Copenhague . . '. 138.45 138.65 »l>-
Bucarest . . . .  3-06 3.16
.. . RH in .a 'i . routes unir**Varsovie . . . . 68. 0 58.3. „n„ bancairesBuenos Ayres (pap.) 2 . 7  f .J-f anx eondlttena !«¦
Montréal . . . .  0.17 5.1 J n|ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement

Oette première partie de décembre s est mon-
trée modérément froide et neigeuse. Quelques
journées douces et ensoleillées ont marqué le
début du mois, entre le 1er et le 7 particulière-
ment, puis le froid s'est accentué pour devenir
glacial à partir du 15. Depuis le 8, les chutes de
neige ont été fréquentes et l'on en mesurait en
pleine campagne de 20 à 30 centimètres, le dou-
ble sur les montagnes, le Jura et les préalpes.
L'hiver véritable a donc fait son apparition

L'année dernière, décembre fut à peu près
de même ordre, quoique moins neigeux ; le
grand froid vint aussi un peu avant NoëL Les
hautes pressions, comme celles de ces jours, dé-
terminent toujours un courant du nord et c'est
ce qui amène, chez nous, ces longues périodes
de froid et de bise brumeuse, type des froids
qui régnent dans les zones polaires. Au début
du mois, on a pu observer de gigantesques grou-
pes de taches solaires et le passage du plus im-
portant, au méridien central, a coïncidé avec les
grands tremblements de terre du Chili.

Observatoire du Joral.

£.a quinzaine thermique


