
Le conflit Paraguay© »bolivien
Amérique et Europe

(De notre correspondant de Parla)

Son origine nous Importe peu, mais il est inquiétant de constater
que l'Intervention de la S. d. N. se mble avoir été, jusqu'Ici, du moins-

totalement inopérante.
1 PARIS, 17 décembre. — Ce n'est pas sans in-
quiétude qu 'on voit ici, en France, le conflit en-
tre la Bolivie et le Paraguay prendre des pro-
portions alarmantes. Non pas. Dieu merci I par-
ce qu 'il faut craindre qu'une guerre entre ces
deux pays risquerait de provoquer une confla-
gration générale. Non, une pareille éventualité
n'est heureusement pas à envisager, l'affaire
étant de trop peu d'importance et aucune puis-
sance européenne n'y étant directement intéres-
sée. Mais ce qui est inquiétant, c'est de consta-
ter que l'intervention de ta Société des nations
semble avoir été totalement inopérante. Car si
la S. d. N. ne parvient même pas à arrêter les
conflits entre Etats dont l'ordre de grandeur ei
de puissance semble devoir impliquer utte sou-
mission facile aux oukases de Genève, comment
peut-on espérer que son prestige suf "rattt pour
empêcher une guerre le jour où les intérêts de
deux grandes puissances se trouveraient en op-
position violente ?

Certes, le Conseil des < Six > ne s'attendait
pas à un pareil mépris de ses injonctions de la
part de ces deux petits Etats américains. De Lu-
gano, où il était précisément en session, il leur
avait envoyé une sévère admonestation et leur
avait rappelé les engagements solennels aux-
quels ils avaient souscrit Puis, il avait pensé
que l'affaire était terminée. Il était d'autant
plus fondé à le croire que les gouvernements
bolivien et paraguayen avaient tous deux ré-
pandu fort poliment à sa dépêche, l'un par un
accusé de réception, l'autre par une adhésion.
Mais voilà qu'on apprend que les uns et les au-
tres continuent à mobiliser et que les hostilités
sont commencées dans le < Grand Chaco >.
i Nous le répétons, au point de vue européen,

ce conflit peut nous laisser indifférents. Et pour
le spectateur lointain et insuffisamment rensei-
gné, il est d'ailleurs impossible de se rendre
compte qui a tort et qui a raison. Mais le fait
intéressant et dont la gravité n'échappera pas à
l'opinion européenne, est, comme nous venons
de le dire, l'échec de l'intervention de la S. d. N.
H est certain que cet échec porte un coup terri-
ble au prestige de l'aréopage de Genève.

Echec si inattendu qu 'on cherche ce qui a
bien pu le déterminer. D'aucuns insinuent que
les Etats-Unis, dont le président élu, M. Hoover,
est justement en tournée diplomatique en Amé-
rique du Sud, n'y sont peut-être pas étrangers.
D se pourrait, disent-ils. que par quelque action
secrète ils aient ménagé cet échec à la S.d. N.,
afin d'entamer son pres.ige et de ménager au
congrès panamérioain, réuni en ce moment à
Washington, le rôle que 1 assemblée de Genève
se flattait de jouer dans cette affaire. Cela s'ex-
pliquerait par le fait que le Paraguay et la Boli-
vie relèvent aussi de la doctrine de Monroe au
sujet de laquelle on connaît les susceptibilités
ombrageuses du gouvernement de Washington.

Nous ne reproduisons, bien entendu, cette opi-
nion que sous toutes réserves. Pourtant, il sem-
ble bien qu'il y ait, dans cette affaire, des des-
sous mystérieux. Et il est certain que la situa-
tion est plus compliquée qu'il ne paraît à pre-
mière vue. En tout cas, si — comme on l'espère
encore — l'Argentine et le Brésil, dont l'attitude
à la fois ferme et prudente est hautement ap-
préciée dans cette circonstance, réussissaient à
apaiser le conflit, on pourra dire qu 'ils ont ren-
du un fier service à la S. d. N. Car, il ne servi-
rait à rien de vouloir se le dissimuler, son auto-
rité morale est en jeu. M. P.

La Bolivie accepte l'arbitrase
vers nne solution

' NEW-YORK, 18 (Reuter). — Selon des dépê-
ches de la Paz, la Bolivie comme le Paraguay
accepte de soumettre le différend à la confé-
rence panaméricaine. Le communiqué officiel
dit que la Bolivie accepte l'offre des bons of-
fices de la conférence pour la conciliation et l'ar-
bitrage comme étant essentiels pour l'étiquete
sur l'origine du conflit résultant dé l'attaque
non provoquée par le Paraguay contre le fort
Vanguardia.

L'action de la S. d. N.
PARIS, 18 (Havas). — M. Aristide Briand,

président du conseil en exercice de la Société
des nations qui est rentré à Paris hier, a con-
sacré toute sa journée au règlement du conflit
entre la Bolivie et le Paraguay. H s'est entre-
tenu de ces questions au cours d'un déjeuner
intime qu'il a offert au ministère des affaires
étrangères à . M Eric Drummond, secrétaire
général de la Société des nations, à M. Quino-
nès de Léon, ambassadeur à Paris et représen-
tant de l'Espagne au conseil de la Société des
nations. M. Sugimura, représentant du Japon,
assistait également à oe déjeuner.

Dans le courant de l'après-midi, le ministre
des affaires étrangères a reçu successivement
le ministre de Bolivie à Paris, le chargé d'af-
faires du Paraguay, l'ambassadeur de la Répu-
blique argentine et le chargé d'affaires des
Etals-Unis. Au nom de la Société des nations,
M. Briand a insisté auprès de chacun des re-
présentants de ces puissances pour qu'une so-
lution pacifique du conflit actuel soit recher-
chée et trouvée par quelque moyen que ce soit,
le conseil de la Société des nations se ralliant
par avance à toute solution pacifique. Jusqu'à
présent, d^ailleurs, on n'a pas confirmation of-
ficielle de l'acceptation par les deux puissan-
ces intéressées de la suggestion de la confé-
rence panaméricaine.

Les bonnes intentions de la
Bolivie

GENEVE, 18. — Le ministre des affaires
étrangères de Bolivie, M. Thomas Manuel Elio,
vient d'envoyer au secrétaire général, pour M.
Briand, président du conseil de la S. d. N., le
télégramme ci-dessous daté de la Paz. le 17 dé-
cembre :

< J'ai l'honneur de me référer à votre télé-
gramme du 16 courant, dans lequel Votre Ex-
cellence, au nom du conseil, renouvelle ses re-
commandations en vue d'éviter de nouveaux in-
cidents susceptibles de compromettre le succès
d'une procédure pacifique dans le différend en-
tre la Bolivie et la république du Paraguay.

> Mon gouvernement, accueillant ces sugges-
tions, assure Votre Excellence qu'il a ordonné
aux chefs des postes militaires de s'abstenir de
toute avance et de toute attaque en ce qui les
concerne et de se borner à prendre des mesu-
res défensives. J'avise le conseil que le Para-
guay a décré.é la mobilisation des classes de
18 à 28 ans. La Bolivie se borne aux mesures
de précaution indispensables pour sa sécurité. >

Paris communique de vive voix
avec Buenos-Aires

PARIS, 19 (Havas). — En vue de se rensei-
gner sur la portée exacte du différend entre la
Bolivie et le Paraguay et sur les moyens les
plus propices à y mettre fin, M. Philippe Ber-
thelot, secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères, sur les instructions de M. Aris-
tide Briand , s'est mis hier en communication
directe avec l'ambassadeur de France auprès
de la République argentine, M. Georges Clin-
champ, en utilisant la radiotéléphonie. Grâce
à une communication spécialement établie M.
Philippe Berthelot a été en mesure de conver-
ser de scn bureau du Quai d'Orsay avec le re-
présentant français à Buenos-Aires. Il a pu l'in-
terroger de vive voix sur l'état d'esprit qui rè-
gne a l'égard des deux puissances antagonistes
dans les milieux officiels de la grande républi-
que voisine PJ* même temps qu 'il lui communi-
quait les de lères instructions de M. Briand
tant en son nom personnel comme ministre fran-

çais des affaires étrangères, qu en sa qualité de
président en exercice du conseil de la Société
des nations.

L'offensive bolivienne est arrêtée
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de la

Paz que l'ordre a été donné au commandant
des, troupes boliviennes d'arrêter son offensive
contre les troupes paraguayennes.

Encore un communiqué bollivien
BUENOS-AIRES, 18 (Havas). — Les journaux

publient un communiqué offici el bolivien dé-
mentant un communiqué officiel paraguayen
concernant la perte et la reprise du fortin pa-
raguayen Valois-Rivarola, ajoutant que la Boli-
vie n'a jamai s attaqué ce fortin. '

Ce qu'on pense de la Bolivie dans
la Képublique Argentine

BUENOS-AIRES, 19. — La < Prensa > émet
l'opinion que les gouvernements neutres ont
agi avec trop de circonspection dans le conflit
qui a éclaté entre la Bolivie et le Paraguay de
crainte de blesser des susceptibilités. En con-
séquence, dit le journal , il n'y a rien d'étonnant
que les exhortations soient demeurées ineffi-
caces.

La « Prensa » considère que la Bolivie s'est
placée sur un mauvais terrain en exigeant des
réparations avant de commencer des négocia-
tions pacifiques et qu'elle apparaît comme peu
sympathique et intransigeante.

Le .journal approuve la note du Chili en ré-
ponse à la consultation de la Bolivie. La note
déclare que le Chili voit avec un vif regret l'at-
titude de la Bolivie dirigée vers la guerre.

La < Prensa » ajoute : « Le peuple argentin
approuve la réponse chilienne qui révèle la
position identique du Chili et de l'Argentine
vis-à-vis du conflit entre la Bolivie et le Para-
guay dans les aspirations de fraternité de
l'Amérique ».

EUe termine en souhaitant que la Bolivie mé-
dite les désastreuses conséquences de la guerre
et garde son sang-froid.

Le Paraguay expose les faits
à la S. d. M.

GENÈVE, 18. — Dans une communication
que le ministre du Paraguay vient d'adresser ù
M. Briand, président en exercice et que publie
mardi soir, le secrétariat de la Société des na-
tions, le signataire proteste devant le conseil de
la S. d. N. contre < la déformation inouïe de la
vérité » que comportent les affirmations du
gouvernement bolivien. Ce sont les troupes boli-
viennes, dit-il, qui, par surprise, sans déclara-
tion de guerre préalable, ont attaqué les postes
militaires de surveillance paraguayens et bom-
bardé par avion les positions paraguayennes.
Les arguments invoqués 'par la Bolivie vis-à-vis
du conseil de la Société des nations, ne sont au-
tre chose qu 'un détour calculé, tendant à cou-
vrir par avance son dessein délibéré d'attaquer
le Paraguay pour se présenter ensuite devant
l'opinion mondiale comme une victime.

Le Paraguay, qui s'en tient strictement à ses
engagements internationaux, a demandé dès les
débuts une enquête et a accepté toutes les sug-
gestions et procédures pacifiques. Un pays, pour
agir ainsi n'est, ni ne peut être un pays agres-
seur. Mais la Bolivie se refuse à suivre cette
procédure. Elle aime mieux apparaître comme
rebelle aux suggestions de paix que d'accepter
les formules d'apaisement avant d'avoir obtenu
la satisfaction de ses propres griefs.

Peut-on croire que l'Etat qui agit de la sorte
se limitera à des mesures purement défensi-
ves ? La Bolivie se place dans le cas du pays
agresseur. Le Paraguay, lui qui vient d'accepter
les bons offices de la conférence panaméricaine
d'arbitrage, n'a rien fait pour aggraver la situa-
tion ni pour entraver la procédure de concilia-
tion.

En terminant, le ministre du Paraguay fait
part à M. Brand de la proposition de son gou-
vernement de présenter au secrétariat de la
Société des nations un rapport circonstancié sur
les incidents survenus en dépit de sa bonne foi
et de la correction de son attitude.

La convent ion gr éco-bulgare

ATHÈNES, 19. — La Chambre a voté défi-
nitivement la convention gréco-bulgare relative
à la liquidation des biens des populations
grecques et bulgares qui émigrèrent volontai-
rement conformément au traité de Neuilly.

Au cours de la discussion M. Venizelos, rap-
pelant que, l'année dernière la Bulgarie invo-
quant le tremblement de.-.terre obtint un ajour-
nement du paiement des réparations, dit :

< Je suis informé que cette année encore la
Bulgarie demande, pour la même raison, un
nouvel ajournement. J'ai le devoir de procla-
mer ici que le peuple grec qui s'est imposé de
lourds sacrifices pour répondre à toutes ses
obligations avant e .après la guerre verrait avec
un vif mécontentement une réduction éven-
tuelle de sa part sur le montant dés réparations.
Le désir du gouvernement actuel est d'établir
des relations d'étroite amitié avec tous nos
voisins, y compris la Bulgarie. Mais la première
condition pour placer ces rapports sur une ba-
se absolument amicale est de régler définitive-
ment tous les différends qui nous séparent
C'est seulement à cette condition que nous pou-
vons penser arriver à rendre cordiaux nos rap-
ports avee la Bulgarie.

» J ai donc considéré qu au moment où je
demande à la Chambre de ratifier la convention
sus mentionnée, j'ai le devoir de proclamer
qu'une suppression ou une réduction éventuelle
du droit de la Grèce à percevoir sa quote-part
des réparations bulgares soulèverait dans l'opi-
nion grecque un mécontentement si grand qu'il
comprctmettrait les relations avec la Bulgarie,
au lieu de les améliorer, comme nous le recher-
chons tous. Je n'ai aucune objection à ce que
les grandes puissances fassent don à la Bulgarie
de toute, somme leur revenant au titre des répa-
rations. Mais si nos grands ex-alliés prétendent
étendre leurs dispositions donatrices jusqu'à
restreindre les droits de la Grèce sur ces répa-
rations, ils ne pourraient le faire équitablemént
qu'en réduisant proportionnellement le mon-
tant que nous nous sommes engagés à payer
pour notre dette de guerre. »

Parlant aux représentants de la presse, le
ministre des affaires étrangères, M. Carapanos,
a exprimé sa satisfaction à propos du vote de la
convention gréco-bulgare et &a conviction que la
Bulgarie animée du désir de régler les diffé-
rends entre les deux pays, acceptera le point
de vue grec sur ces questions.

Une déclaration de M. Venizelos La révolte afghane
La précantlon des étrangers

LONDRES, 18. — D'après le < Daily Tele-
graph », les étrangers habitant Kaboul se sont
réfugiés auprès de leurs ambassades et léga-
tions respectives, afin de se protéger contre les
conséquences éventuelles d'un mouvement xéno-
phobe.

KABOUL, 18. — Il y a actuellement dans la
ville de Kaboul de 3 à 400 sujets britanniques
sikhs et indous, ainsi oue 16 sujets britanniques
européens dont Sir Francis Hamphrys.. minis-
tre de Grande-Bretagne et sa femme. Les Euro-
péens se sont réfugiés dans le bâtiment de la
légation britannique.

Les progrès de la révolte ...
PESHAWAR. 18. — Des voyageurs venant

d'Afghanistan d isent que l'état de siège a été
proclamé à Kaboul, que des mesures d'ordre
sont appliquées et qu'il y aurait de nombreuses
arrestations. Les troupes rebelles encerclent
les troupes afghanes à Nimla près de Jellalabad.
Des copies d'un édit distribué dans les vallées
de Khost et de Jellalabad, parvenues ici ; por-
tent la signature de 20 mullahs éminents deman-
dant au peuple d'obéir à son roi.

La loi martiale dans la capitale
KABOUL, 18 (Havas) . — La loi martiale a

été proclamée à Kaboul. Les réunions de plus
de cinq personnes sont interdites. Le couvre feu
est obligatoire. Des arrestations ont été opérées.
Les rebelles ont encerclé les troupes afghanes
à Nimla. Une proclamation signée de 20 mul-
lahs demande à la population d'obéir au sou-
verain.

Que faut-il croire ?
LONDRES, 18 (Havas). — Selon les dernières

nouvelles reçues de Kaboul par la légation af-
ghane, les souverains résident au palais royal
comme de coutume. Toutes les légations étran-
gères sont en sécurité absolue à Kaboul. La ré-
volte de l'armée est démentie. Les incidents se-
condaires qui se sont produits il y a quelques
jours ont été provoqués par un coup de main
du chef des brigands dans la banlieue.

En revanche,' les milieux autorisés de Lon-
dres disent que la situation est assez inquié-
tante. Le bruit que le roi a pu se réfugier dans
un fort n'est pas confirmée. Les seize sujets
britanniques occupés à la légation dé Kaboul
ne sont menacés d'aucun danger.

L'aviation britannique au secours
des ressortissants anglais

NOUVELLE-DEHLI, 18 (Havas). —„ A_la sui-
te de l'interruption persistante des,communica-
tions postales et par T. S. F. avec la légation
britannique de Kaboul, interruptionIqui coïncide
avec les violents combats qui se déroulent à
Kaboul et dans les environs, une tentative est
actuellement faite pour établir des communica-
tions par avions.

NOUVELLE-DELHI, 18 (Havas). — L'avia-
tion britannique se préparerait à secourir la lé-
gation britannique de Kaboul en cas de néces-
sité.

Inaugurati on du funiculaire Chantarella -Corvi glia
Samedi, par une magnifique journée d'hiver, sous un ciel sang nuage, le chemin de ter

Saint-Moritz-Chantarella a inauguré le prolongement de sa ligne jusqu'à Corviglia.
Parti de Chantarella à 2008 Un., le convoi atteint au plateau de Corviglia l'altitude d© 2489

mètres. Le nouveau tracé a une longueur de 1578 mètres et franchit d'audacieux viaducs. L'é-
chelle de pente est en moyenne de 30 pour cent et atteint au maximum 45,6 pour cent

La nouvelle ligne donne accès sur de grandioses champs de skis et pistes de bobs et
sera sans nul doute un attrait irrésistible pour les nombreux touristes et sportifs.

LA STATION DE C___-ST_-___-L__

L'ARRIVÉE AU PLATEAU DE CORVIGLIA DE LA PREMIÈRE VOITURE.

.Explosion-
clans une fabrique

de celluloïd
Plusieurs» ouvriers blessés

BERLIN, 18 (Wolff). — Vers 11 heures du ma-
tin, une violente explosion, dont on ignore les
causes, s'est produite dans une fabrique de cel-
luloïd, située <̂ ns la partie est de Berlin. Avant
que les pompiers soient arrivés sur les lieux
du sinistre, le p.rsonnel travaillant dans la par-
tie supérieure, du bâtiment a essayé de fuir
par les fenêtres Dès leur- arrivée, les pompiers
ont pu sauver de nombreuses personnes. Quel-
ques ouvriers d _ht 'les vêtements commençaient
à brûler s'élaieot lancés dans le vide. Une di-
zaine ont été plus ou moins' grièvement bles-
sés ; ils ont été transportés à l'infirmerie. Le
feu qui a pris au prèmiier étage s'est propagé
à tout le bâtilir_è__t qui comprend trois étages.

Des détails
BERLIN, 18. — L'incendie qui a éclaté lundi

matin <*<^ns une fabrique à la Schônleinstrasse,
est certainement l'un des plus grands qui ait
eu lieu à Berlin au cours de ces dernières an.
nées. Le grand nombre des blessés montré éga-
lement son importance. Lorsque les pompiers
arrivèrent sur le? lieux, l'énorme bâtiment dans
lequel étaient fabriquées des bobines en cellu-
loïd, était déjà complètement en Qammtes. Dans
les escaliers, de nombreux ouvriers et .em-
ployés avaient leurs vêtements en feu et se vi-
rent contraints de sauter par les fenêtre® du
second étage. Les cria des (malheureux s'enten-
dirent très loin. Plus d'une trentaine de per-
sonnes sautèrent par les fenêtres avant l'ar-
rivée des sauveteurs. Le nombre des blessés
transportés à l'infirmerie est de 33. Sur ce chif-
fre, 9 sont dans un état très grave. Dans le mê-
me bâtiment étaient installés les ateliers de M.
Hawlitzki, fabricant de meubles, qui s'élariça
également dans le vide, du second étage. Le fa-
bricant qui, outre de_ fractures aux jambes souf-
frait de blessures internes, a succombé à l'in-
firmterte. Vers 14 heures, le feu n'était pag cir-
conscrit malgré les efforts acharnés des pom-
piers. Toutefois, tout danger d'extension du si-
nistre était exclu.

L'incendie de Berlin fait nne
seconde victime

-BERLIN, 19 (A. T. S.). - L'incendie de la;
fabrique de celluloïd a fait une seconde victi-
me. L'état des six personnes grièvement bles-
sées inspire toujours des inquiétudes.

L'accident du Casque de-Néron
On communique avec le

survivant
GRENOBLE, 18 (Havas). — Mardi à 8 heure»

le jeune alpiniste lyonnais Duboin, enterré dans
le Néron, près de Grenoble, était en vie. Il a
pu échanger quelques mots avec les alpinistes
cherchant à l'atteindre. Toute la nuit des sau-
veteurs sont restés dans la montagne malgré la
tempête afin d'encourager l'infortuné jeune
homme. Le matin, à la première heure, plu-i
sieurs caravanes sont parties de Grenoble.

Sauvé '
GRENOBLE, 18 (Havas). — M. Jean Duboin

égaré sur la montagne du Casque de-Néron, a
été retrouvé vivant. H est entré cet après-midi
dans une clinique de Grenoble, très déprimé
par un séjour de 48 heures dans les neiges. Il
paraît cependant n'avoir aucune lésion grave.
Le sauvetage a été très difficile et périlleux.
C'est un alpiniste de Grenoble, le Dr Couturier,
qui, attaché à une corde a fait une descente de
200 mètres le long de la paroi rocheuse pour
atteindre Duboin qui grelottait sur une dalle
inaccessible par les moyens ordinaires.

Le cadavre de Mlle Renoux a été retrouvé
dans une excavation qu'elle avait elle-même
creusée dans la neige pour se mettre à l'abri
et qui devait être son tombeau.

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.\

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

PARIS, 19 (Havas). — Dans la séance de
mardi après-midi, un grand nombre d'orateurs,
dont M. Louis Marin, ancien ministre, ont dé-
claré qu'ils se. refusaient'à ratifier les dettes
qui courberaient pendant 62 ans les jeun es gé-
nérations françaises sous la vassalité de l'or.
M. Hervey, vice-président du Sénat a fait quel-
ques réserves à ce sujet et a demandé que les
Etats-Unis réduisent tout au moins leurs créan-
ces. Tous les orateurs, applaudis par le congrès,
se sont élevés contre l'Anschluss, ont demandé
le retour de M. Weygand en Syrie et se sont dé-
clarés nettement opposés à l'évacuation de la
rive gauche du Rhin.

Au congrès de la f édération
républicaine de France

STRASBOURG, 18. — Le Bulletin ecclésias-
tique du diocèse de Strasbourg, organe officiel
de l'évêché, publie une nouvelle lettre du car-
dinal Gasparri, secrétaire d'Etat du Vatican,
adressée à Mgr Pelt évêque de Metz, qui avait
demandé au Vatican si les prêtres avaient be-
soin de la permission de leur ordinaire, c'est-à--
dire de leur évêque, pour pouvoir faire partie
de comités de rédaction, de conseil de surveil-
lance, d'autres conseils analogues d'un journal
politique.

Le cardinal Gasparri répond affirmativement
H déclare que les prêtres désireux de manifes-
ter leur activité politique ont non seulement be-
soin d'une permission de leur chef ecclésiasti-
que, mais qu'en vertu de la décision du concile
du 15 mars 1927, l'ordinaire a le droit d'inter-
dire toute activité politique aux prêtres qui ne
se conforment pas aux instructions du Saint-
Siège.

L'autonomisme alsacien
et le clergé

LONDRES, 18 (Havas). — On apprend qu'à
15 heures l'amélioration constatée ce matin dans
l'état du roi continue.

LONDRES, 19 (Reuter). — Le bulletin mé-
dical publié dans la soirée dit que le roi a pas-
sé une journée calme et le progrès constant de
la matinée continue.
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vente et achat d'immeubles.

En 4n_e page : Feuilleton : Poker d'As.
En 6mo pagre : Les grands s'humanisent. — La vie

fribourgeoise. — Les sports.
En 8mo pagre : Les réparations de guerre utilisées

par des fraudeurs. — Un Snisse d'origine est pré-
sident du Paraguay. — Chambres fédérales. —
Nouvelles étrangères. — Nouvelles suisses.

En lOmo page : Chronique régionale — Dernières
dépêches.

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
f a n  6 mois 3mots Imols

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



LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 mars 1929,
bel a ppartement dans maison
moderne, quatre ohambres, bain
instable, balcon, terrasse, .iardin.
Si on le désire garage. S'adres-
ser au kiosque des trams, à Pe-
seux, 

A louer pour le 24 Juin 1929.
an centre do la ville.

appartement
cin<i pièces, chambre de bain ,
chauffage central, confort  mo-
derne. S'adresser chez Baillod,
B:issin 4. 2me. 

Samt-Jean 1929
On offre à louer dans une

maison en construction k l'ou-
est de la ville, sur une ligne de
tramway, deux appartements
très soignés, muni s  de tout le
confort-moderne (1er étage de
cinq pièces, 2me de trois pièces,
aveo dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4. P -2842 N

A louer pour le 24 juin, rue
4e la Treiilde 5, Sme étage, un

loqement
de quatre pièoes et dépendances.
S'adresser au magasin de comes-
tibles Seinet fils, rue des Epan-
cheurs. 

À louer pour le 24 juin 1929,
rue des Bercles 5. un

r beau logement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au Crêt
du Tertre 2 a. 

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

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. — Prix :
900 fr. — S'adresser Oratoire 3,
2me étage.

LOGEMENT
h louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort, moderne, jardin.
.. Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement, Car-
rela 6. très joli

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

A louer
à la Béroche

"pour le 1er avril prochain, un
magnifique logement de cinq
.ehambres, chambre de bains,
chauffage central, grand verger
avec nne vingtaine d'arbres
-fruitiers, jardina potagers et
-toutes dépendances, bien situé
au bord du lac. — Conviendrait
pour personnes retraitées vou- -
lant s'occuper de quelques cul-
tures. — S'adresser k M. Heniri
Allisson, à Chez-le-Bart.

A louer
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces avee balcon et log-
gia , cuisine, chambre haute ha-
bitable, cavo et dépendances. —
Chauffage centrai , chambre de
bains Installée. Etude René Lan-
dry, notaire. Treill e 10, Neuchâ-
tel . (TOénhone 14.24). 

CORCELLES
A loue, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, logement
de trois chambres, soleil , dépen-
da n ces, jardin et lessiverie, re-
mis à neu f —' S'adresser k
Edouard Muhlema nn. Orand'-
Rue 59, OorcaHles. -

24 juin 1929
s\ louer, me St-Maurice,
IVo 4, logement de cinq
chambres, loyer annuel

. Fr. 1100.—.
j S'adresser au bureau d *Edg.

Bovet. rue du Bassin 10. 
A lou er pour le 24 mars, k

petit ménage tranquille,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. Sme. c.o.

CHAMBRES
Place Purry. — Belle chambre

pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du No 628

an bureau de la Feuille d'avis.
Chambre meublée. J.-J. Lalle-

mnnd 9. 2me. c.o.
CHAMBRE

avec ou sans pension. — Poux-
talés 6, Sme. .

Chambre meublée, ohauffable.
Pou rtalès 3. 2me.

Jolie chambre et bonne
PENSION

pour jeune homme sérieux, bain
et. piano k disposition . Bardet,
Sablons 32. 

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, au centre du

village de Peseux, joli
magasin avec logement
à. l'étage. Prix Fr. 80.—
par mois.
S'adresser Etude Ed. Bour-

quin et file, avocat. Terreaux
No 9.

Demandes à louer
Ménage tranquille de deux

personnes, cherche pour le 24
juin 1929.

APPARTEMENT
de quatre grandes chambres et
dépendances, dans maison d'or-
dre. Confort moderne.

Adresser offres écrites à L.
T. 606 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour le
24 juin 1929 un

appartement
confortabl e de quatre ou 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 k M. R.
621 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Jeune fil le de 19 aus, désirant

se perfectionner dans la langue
française, CHERCHE PLACE
dans famille comme femme de
chambre ou pour faire le mé-
nage. Adresse r offres écrites à
E. B. 615 au burea u de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te nne

bonne à tout faire
pour un ménage de deux per-
sonnes.

Demandeir l'adresse du No 521
au bnreau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te

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

Ou demande pour tout de sui-
te

bonne à tout faire
propre et active. S'adresser bou-
cherie Pache. rue Saiut-Mauri-
ce. Nenchfttei . 

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

Cuisinière
Mme Mori-n-Be-tboud , k Co-

lombier, cherche pour le milieu
de janvier 1929, une cuisinière
expérimentée, pouvant fournir
de bonnes recommandations.

On cherche pour janv ier une

jeune fille
aimant les enfants  pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres à Mme Maurice Béguin.
Desor 3, Nenehi'itel.

EMPLOIS DIVERA
Jeune homme

26 ans, sachant conduire les che-
vaux cherche place ; à l'occasion
prendrait place de manœuvre
dans fabrique, dépôt ou com-
merce. Certificats et références
à disposition. Faire offres à Eu-
gène Biolley. Treille 3.

Pour remplacement de trois à
quatre semaines, janvier 1929 on
cherche une demoiselle

sténo-dactylographe
expérimentée et de toute con-
fiance. Adresser offres écrites
sous chiffres S. T. 627 au bureau
de la Feuille d'avis. 
On demande

deux
camionneurs

célibataires. — S'adresser Fan-

JEUNE HOMME
de 19 ans. intelligent et travail-
leur, cherche place pour ap-
prendre la langue fra nçaise. —
Entrée le 1er janvier. Adresser
offres à Alfred Stucki, re&tau-
rant du Mail . Neuchâtel.

Deux bonnes

sténo-dactylographes
dont l'une capable de faire la
correspondance allemande pour-
raien t être engagées tout de
suite. Adresser offres manus-
crites à Edouard Dubied & Cle
S. A.. Couvet.

On cherche une ou deux

ouvrières
pour travail de bonneterie fa-
cile, à domicile. — S'adresser
à Roseelet-ChO'llet. Grand'Rue
62. Corcelles.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 M Seyon 181

Téléphone 881

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHETf
Seyon 36 Tél. 1€

NEUCHATEL
On demande

orchestre
de trois ou quatre musicien»
pour les 'fête* de l'An. Adresse-
offres écrites à Z. E. 619 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remerciements
ian___________-________________-_--i

Madame Armand
FAVRE . BAUMANN ne
pouvant répondre person-
nettement aux nombreuses
personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les Jours doulou-
reux qu'elle vient de tra-
verser, les Prie de recevoir
Ici, l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel,
le 1.8 décembre 1928.

______-_____________-_-__-_¦-

I

Les enfants de feu ï
Madame Edouard TIQUE- I
RAT. remercient bien gin. g
cèrement tontes les per- I
sonnes qni lenr ont témoi- I
gué leur sympathie k l'oc- g
caslon de lenr grand deuil. 1

_̂___a__________ B_____a__H-___iii i ¦ II

— mm W ._..__. Jk. _1> —• W -

ce«3©3»o*eoo»«o«©e®®

! Pédicure j
| Beaux-Arts N° 7 §
% 2™ étage, Tél. 982 8
• o

i P Gi. laiiiitiriei j
S 

diplfimée E. F. 0. M- à Paris •
e»of»«*<.8»q»>—CB«O

Demandes à acheter 

Amateur désire acheter un beau tableau par

J. Blancpain
de préférence paysage du Maroc.

Prière d' adresser ollres sous chiflre G 6225 Z à
Publlcitas, Berne.

liyiitliiliiiiiliyiâ^Ê__ ll^
sliiHi2iîîi

| Feuille d'avis de Neuchâtel |
m W-Wl* les abonnés

habitant hors de viHe, dans le canton
ou en Suisse

ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin S
$_ de versement postal (vert), au moyen duquel ils [ |
, j pourront effectuer facilement et sans frai s le 7'j

i paiement de leur abonnement au bureau de 77
poste de leur Ueu de domicile. (Les personnes

Km qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à
H§ tenir compte de cet avis , ni du bulletin de ver. 1 1 _

sèment qui a été encarté dans chaque numéro,
g™ un triage étant impossible.) • 7~j
1 . ' Le formulaire porte déjà l'adresse et le E_J
!_] numéro de notre compte de chèques postaux ; Q
gjg IV. 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire " i
ma sur les coupons de gauche et de droite le prix i «
. ' de leur abonnement, leurs nom, prénom et j__ ¦
. ! adresse.
EU Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , \7

il esl indisnensable de l'indiquer au dos du : \
Z= coupon. ;-¦'

Pour MM. les abonnés habitant "NEUCHÂ-
TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les gg
porteuses qui , comme de coutume , seront char- S ;

\ gées de présenter à domicile les quittances de ° ,
renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en ; ;.
temps utile à ce sujet.

Bj ADMINISTRATION \\__§__ de la :; -;
7 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. •**¦'m HE^gggggiaBiiaHiiiiBaHiagaaa

On cherche à acheter un

bureau
américain ou ministre. Adres-
ser offres écrites avec prix à
B. A. 61)9 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AVIS DIVERS
ROULET, ingénieur

Salnt-Honoré i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

TélfSphonp 16.57

bonne pension
et cantine. — Hôpital 9, Sme.

Compagnie
des CORDONNIERS

et TANNEURS
Les communiera de Neuchâtel,

doniieili.'s en ville, qui, remplis-
sant les conditions requises, dé-
sirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorabl e corpo-
ration, doivent s'inscrire avant
le 24 décembre au burea u du Se-
crétaire de la Compagnie M.
Frédérlc-A. WAVRE. notaire,
Palais Rougeimont.

On demande pour com-
mencement janvier t

jeune demoiselle
connaissant les travaux
de bureau et ayant des
notions de là langue al-
leuiande. Se présenter
avec pièces à l'appui, de
IO à 13 ou de 15 A 18 h.
chez 91. L.utz-Bcrgcr, rue
des Beaux-Arts 17.
©OOOOOQOOGOOOOOOO0OO

Mécanicien
metteur au point, connaissant
l'électricité, automobile, est de-
mandé dans grand garage com-
me chef. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à B. L.
629 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
O0OOOQGQOOOQGGOOG0OO

Cuisinière
cordon bleu, expérimentée, aveo
meilleures références, se recom-
mande aux familles neuchâte-
loises pour faire des repas.

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

Père de famille sans travail,
cherche travaux de

gypsene et peinture
Prix modérés. — Adresser of-
fres écrites à P. K. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

uourg uu _j ut_____t____ _.
??»???»?????????»??•? f< ? Nous cherchons quelques ?

H aides-vendeusesi
o ?
< ? S'adresser Grands Masra- T, l sins Z< ; AU _L OUVRE*
f NEUCHATEL $

GOOOOOOOGOGOOOGOOO OO

|JEUNE FILLE f
§
0 pourrait entrer tout de sui- Q

te dans un bureau de la 9
Q ville comme débuta nte. Ré- Q
Q tribution Immédiate. o
S Offres écrites sous chlf- 0
Q très M. Z. 626 au bureau §
2 de la Feuille d'avis. Q
OOOGOOOOOOOOOOOOOOOO

H 
1er vendeur ou 1re vendeuse H

. Kl pour nos rayons : tissus, toilerie et soieries, pouvant jÉSI
... . . .'.i remplacer le chef de rayon pour les achats. Place W&m
«HE.. . d'avenir et bien rétribuée. En outre , noua cher- $;: _]

m °° M " chef de ra^ois H
| pour nos rayons ARTICLES DE MÉNAGE. [

: ' '

Seules les personnes pouvant se justifier par de r . . . J
. bons certificats, ayant occupé places analogues, '

. , i parlant le fronçais et l'allemand, sont priées d'à- X Wjs R
i . . '" . dresser les offres aveo copies de certificats, photo, p

D Grands magasins KNOPF, à Fribourg m

iiir_nT-___ -Éi____vi-i in mir-'""--'—•'"*"-_¦_________----- _---____-________-i-___-W-__-__w_p____M_________________i_____¦__¦_¦ m»¦--—- - -*-¦-• -*.*¦¦—*«» —-.- j_BMMiM^EiaMMMMaMiBî MMaMa^B̂ MMM^̂ ^̂ î MaynMî ____________ iî Mî ^MaMMM _iiiiii_i__-n__________-_Mi i_iwi iM ,____-roTffi niimwTi__¦_ -__ __¦.<¦__ .¦________ iv '**rm*m*t*n—a~~^*grx:ij:*mnm\^  ̂ *\\

A NEUCHATEL H
SE RECOMMANDE É_k 1> ffl Tf g *È W "£« ©¦ Tîl 'B?1 TrtTT I 1̂̂ 8 !̂!!?1 

DE BON GOUT ET | ¦
PAR SES rfmJI'i» R JL %jm JLi_&O MJ r àKM JL VAJLiJu _E JI lu DE QUALITé |

__^______9u_mmmm_u__m_mlcnMS_^^ . y ]
- ¦ . ¦ jft7'7'7- ' -.,

t

^^^^^S W^^^^B ÉLÉGANT, veuillez EN PERSPECTI VE D'UN HI VER QUE L'ON PRÉDIT Ouate de tourbe gts^f î H t"
>̂ ^^^^M 

i|P===* 

p enser 

à notre SÉRIEUX, N3S SSORTIMENTS DE du Dr Rasurelt ^^^^J |||
^
^^^^W rHnTY IL V0US GANTS LAINE, GANTS ' PEA U It^aTa'LZ ^^^ ¦^^^M^^^  ̂

tnUiA DONNERA ETC , SONT AU GRAND COMPLET tnl^Z'oTuTrt t___ŴP f \ \ %  R
% ! 

^Œ|̂ _ f ^^*l^^^^^^^^^ lERk. bA l I i b r A L I I O N  f is ganteront les mains les plus élégantes et les plu s f rileuses vilhge de ks porte r. Ki^nu|* s 5--l| W:

' j Ë \\IIm /  ^JÊiv cous ^UI' conna ïssez Q^-x /~~^\\ N^*^________3^ fî~ '
ET OUE DIRE DE H W / H  ^x tz Ĵf/ ÊÊr/ ^a aua^é el & bon t\̂ \ Jfer^M_ ^^"™  ̂ |'.

jw )___ fH / /  / f liùigfni*-*1̂ *̂ A n .rr/0' T T* C* _ ^H^ —̂—-̂ ~N _$__l0f_*_ ?_ î̂  _ ' :
si ce n 'est que les aames qui les essaient / ^ /̂f \iY\'/ t7''/ ''/ rÉ^^^^  

y _I i \ i l C_ L ._ _ _ ._J / \;\\ 7\ mM^^^^K 
Quel plaisir pour une ï

& oàopt tnl. ' (/ \ m//mWiW WÊÊÊÊÊÊÊX WÊÊÊÊÊk / \\jj_ s\/^SllBW\ maman, d'admirer son bébé f .
NO TRE BAS „ANOKA" , 

^^^
M^/ / /W^  DE f |f B | \^|I||Ŵ ' : P °ré d'une gracieuse 

^ 
'

. qui réunit spécia- . ^-̂ <̂ M/ '9é'/ 7.£'/ / '/ / /'/< '
/ ^ ^-̂ J T'é^i T T  T" I "/T 1 J \v^A r^J^^Êml^i rm * - * i* » . î' '"¦ "j m ^i' mmm. m. rf w/i ^W ro £̂7TÊ r\ K TWSISI - Robette de f ête < ¦

condition, d'été- \̂MMSl-
'
f ^ ^  â 
¦¦¦¦¦¦¦ 

\A j  ^^fi^Ë j  et les 
aînés 

Je tÈ
gance et de soii- TËÉÊ ^̂ / *'#$/'/ ,/ I /j M//  _K?3 f aites-nnii <i 1t> _ . /_ / / . ir i 01 I Ë i_r ^** mjm- ^— Ŝ. \î'/7 //, ff '////Çf)/ /// Wl.A J U l l C o -f l U U à  IC f J l u l o U  i P l ' \  / . / .i^r ^n T  i î-.r w— ty KK^SB
dite, ne mérite- \ k\  ̂ '/,/ <Wf ' ï̂jm de les recommander à r 1 ï 

CONFORTABLES p ĵ -

aPPete 
\ ^ 

V7 |5v <^m  ̂sauroni ST^ ei nous / "  / m. /I '1 I 1 qm leur permettront d'affron- r 7
LE ROI ^^_%_ _

^>v^^ H__*£__ar vous en serons recon- W / \ \  (-̂ ^ *̂ m>! m\ immwcimsm—m ter ^es frimas et de j ouir des

DES BAS ? ^^k*"*l̂ ||p ^ijép  naissants. 4i___/ Mt__m *_______/ L__^ sports d'hiver. I

GBiliM® CHOIX DE L AIMES, SOIES ET 3FIK_iS FOUR OUVRAGES B
VOIR NOS DEVANTURES — < TIMBRES ESCOMPTE N. ET J.) MÈ
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Les annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper nne annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration s rue dn Temple-Neuf î.

Rédaction t rue du Concert 6.

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

1 LA'TER |t- STEFFEN CR éMERIE I
JM Rue Saint-Maurice ï. .

É POUR NOËL ARRI VAGES FRAIS DE ||

1 Volailles de Bresse §
PJ superbe marchandise au plus bas prix p .
M . du j our, grand choix en $ë,
I. Poulets - Chapons - Oies m
P Dindes • Canards - Poules
I j (Chaque acheteur d'une volaille recevra gra- 17
| 1 tuitement une portion de f romage „BOY-SCOUT " Y~, \

<— 
r^^ È̂^^^^ Ĥ 

EXPQSITIQ ^%

:? _̂ÔJ^_ni __ €̂m%.\_V&/iP-I -̂-^ ê |JJ>* ARTICLES 
"̂ ^̂ Si-̂ ^̂ r

*Vî > 7_

2 Powr cadeaux h
M Grand choix de ||
1 parfums K
1 poudres |f'
m savons p
2 eau de Cologne m
.1 des grandes marques connues IL

\Ê Coty, Godet, lloubigaiit, W
M Hudiint. Roger & t-iallet &

1 Pharmacie-Droguerie F. TRIPET g
 ̂

Seyon 4 Nenchâtel W

fijrTSEig? NOUVEAUX MODÈLES
111" __

_\ —ifaiMB Les derniers perfectionnements en

ITI MACHINES A COUDRE
I _J_L !________ PFAFF

|jj& ==Œ=:::r̂ 1 Modèles simples, courants et de
J luxe. Toutes garanties

NAIRE & Cle Faut>' de jjHwtâj i
Spécialistes pour cet article

¦ __ __ _-_i_i_-_i ______ ___ i_-B_i_iBB_i ___--_-__-_-¦I-!¦—1*_—'¦!¦-_¦¦ !¦_¦¦_
¦ ¦ ¦ fl

! CADEAUX BIENVENUS i¦ aa 
^ 

¦

I Nos produits de toilette FUGY
sont toujours très

\ appréciés "

I Crème de beauté 2iS»2 1« 1
rit et raffermit les tissus, le pot 2.4-5 I É§

K_ ¦

Pnurir p dp ri? FUGY qualité très 0̂5 *¦ r U U U l G  06 \\L flne, toutes teintes- wM -i***1 B
| la boite fantaisie -1.75 ¦ g

î AU LOUVRE !
gJU ..... ......... jg

gu n a A vendre dix beaux jeunes -

SKIS canardsA vendre faute d'emploi, lieue
paire de grands skis. S'adresser S'adresser à Paul Olere, a,
Sablons 32, k l'entrepôt. Sauges. 

j^Poor vos cadeaux
I FAITES VOS ACHATS CHEZ

GEORGES DREYER

liiisÉJMis ..
M^^MKM^___________m>i|W_l_H_lB_______H____l

Rue St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501
Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures - Rideaux

L
Hj ùPàl tdôeue

ISCHER | "Boutangez ie f ine
UUE DE I_A TREIM-E || ^ea-T^oom
Toutes les marchandises suivantes sont offertes au public,

avec toutes garanties, de bienfacture, de qualité
irréprochable, et au plus juste prix :

Excellent pâté froid truffé — Petits pâté8 et ramequins —
Pâtisserie variée — Tourtes — Cakes — Sur commande i
Vol-an-Yent — Bouchées à la reine, — Vacherins — Vermi-

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

Dessertg fins — Biscômes au miel, amandes et noisettes.
Grand choix de cartonnage, massepain et pralinés .

/^55=-a RICHELIEU
V*s_ f̂ % pour dames
\ 

^
V xBv f2?y Box noir, forme pointue et

\ 1 \̂ _̂_*-T_. bout large '
*» WN FR. 18.90

^̂ *Lsi-= -̂n nJ Timbres escompte

Chaussures Pétremand SSka

1 Complets 1
S p** garçonnets 11

¦ , i en laine, tricotés, t ; ; î
article très chaud,

jolies teintes . -J
I pour 2 ans 5.90 |||
I pour 3 ans 7.99 pf| I pour 4 ans 8.9@ ma
| pour 5 ans 9.75 ||§

1 AU LOUVRE ï

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9

s et Place Numa-Droz

Aubert (Alfred)
Briand. sa vie poli-
tique, l'orateur,
l'homme, son œuvre 3.—

Amburnex (Gédéon D.)
Ce Jean-Louis, tou-
joû le même, 2me
édition 3.50

Boeayuva (F.)
Sur l'arène : Latins
et Anglo-saxons . . 3.—

Bonnard (Abel)
L'argent 1.25

Baudouin (L.-C.1
Générations . . . .  3.—

Carrel (F.) |
Etude critique du
transformisme . . .  3.50

Charrière (Mme de)
Pensées schoisies . 1.50

Fleury (Dr M. de)
Les pauvres fous et ':
la sagesse qu'ils en-
seignent . . . . . . .  3.—

Bertrand (A-N.)
La vie chrétienne et
la doctrine . . . .  —.75

Jeannet (Pierre)
Tout le devoir d'a-
mour, 2me édition . 1.—

Lhotte (C)
La petite fille aux .
mains sales . . . 2.25

Man-i (Helnrlch)
L'Empire, Sujet 1 . 4.50

Mukerl l (D.-G.)
Brahmane et. paria

if _ (Caste an.d outeast..
Tra duit, de l'anglais
par Sophie Godet . 3.75

Oplenskl (H.)
I.-J. Paderewski . . 4.—

Rosny (J.-H. Aîné)
La fiMe des Rocs . 3.—

Roux (G.)
Les Alpes ou le
Rhin . 3.—

Saint René Taillandier
Auprès de M. Taine 2.50

Shaw (Bernard)
César et Cléopâtre . 2.50

Undset (Siegri d)
L'âge heureux, suivi
de Simonsen . . . 3.75

"Vautier (Auguste)
Au pays dos bisses
¦broché 7.50
raLié 12.—

1 Moici ^es Pe*'*s ™SS8ayx 1

If'T
3
 ̂

Grandes- rivières - 1
I - MU I W r» W \ \  Lc calen*lrier « FORTUNAS » est une inven- WM

S ll\. 1 l * \ ti°u américaine très originale et à la fois ,:
7 ni n C *-* *̂  Y amusante. Le calendrier < FORTUNAS > rap- [ . J

!_§. . \ PeHo chaque matin la nécessité absolue de ÉÊM
^Ét mVi \ l'épargne. Elle s'adresse à nos sentiments || î

B^l\ rïTI Î-fl \ ^ 
les plus élevés, si bien qu'il est impossible de

EllW 13__fïi Ui^i J remettre à plu s tard le geste qui doit nous as- ^ -
MaflL ^̂ ^ '̂ '̂-¦̂'p^̂ M 

surer 
l'avenir ct la tranquillité. La construc-

^lS_H a__î__a_y***̂ ___ 3li ^tul ^^8an *0 *e désigne pour la place d'hon- i|f|j

l A chaque tirelire est jointe une clé de sûreté

v*** V Envol par poste contre remboursement WM

j accompagnera f ln DA M A  [lillrtl ml
| fidèlement en Op 1 f fl I j \ l| I VHI I
j Neuchâtel — P.ace Purry 7:
• P. Gonset-Henrloud S. A, t 1

inBlinliflBiBBBunins. g *

| Gramophones j
¦ A enlever tout de suite, g
g six gramophones portatifs, 5
9 au prix de 58 fr. la pièce, S
S garantis neufs. §

| ameublements GUILLOD i_ na Ecluse 23 Téléphone 558 ¦
** BBfflE -_ 3a___ -__ ESî__ --_ E_»__ aE5

^̂ « 

<£$ 
noiweËL

La„SWAN" es! non seu- J^̂ ^^̂ ^̂ ^Ss.lement une plume ù rem- ^^^WSa.B.
Olissaga automatique MÊ^̂ i^̂ ^7y^̂ ^̂ _\
cnals aussi une plume ï^^^x?7_ Î ^Ssi
de sOreté. Son capuchon ^^KT\v ^̂ ^|̂ ^̂ ffi r
dâvissable terme hermè- *̂*^ ĵ^a__B Wfr
Jlquement le réservoir à *̂*e&sSe_tV~̂

encre. Elle ne peut ni couler, ni suin-
ter. Vous la porterez sans risque dans
toutes les positions.
Modèles ..standard", noir ou flammô
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

En vente à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ s. A.
4, RUE de L'HOPITAL

Oranges, mandarines
Grand arrivage pour les fêtes de Noël : .

Marchandise extra, douces et juteuses, au plus bas prix
du |our. Rabais par quan tité. — Gros marrons de
Naple, raisins frais et secs, noix, noisettes,
amandes, pistaches, dattes , aux meilleures

conditions. — Se recommande :

D. Braissant - seyon 28
Téléph. -14-.56 — On porte. à domicile

4Èt
TROU SÉRIES RE
JEUX de SOCIÉTÉ
TO c, Fr. 1,85 3.5Q

LOTOS Pr MATCH
Choix immense de
JOUETS ET JEUX

Magasin i Mm el image 0. Met. me Ue Tri»
Oeufs étrangers 1« Fr. 2.30 la douzaine
Oeufs conservés Fr. 1.95 .a douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de frros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition an dehors

Epicerie fine H. GACOND
Charles Casasopra, suce.

Rue du Seyon et Râteau
Téléphone 4.02 — Timbres-escompte S. E. N. & J. 5 %

Grands vins fins français
(ORIGINE GARANTIE)

Vins rouges (la SS.?^. f9rre)
Sl-Georges, grands cru« Pr. 1.18 Volnay 1919 Fr. 2.40
Mâcon SUD . 1921 > 1.50 Sautenay 1923 » 2.40
Beauiolals 1921 _ 1.58 Vosne Romanée 1919 » 2.50
Boauiolais Fleurie 1921 » 1.70 Clos Vougeot
Bordeaux vieux 19« » 1.60 (Al. Corton) 1919 > 2.50
Médoc 1922 » 1.80 Pommard 1920 > 2.70
Passetoutgraln 1928 » 1.85 Musslgny 1919 » 2.60
St-Emlllon 1920 » U8 Corton 1923 » 3.10
Château Neuf du Pape 1923 2.10 Hospice de Beaune 1922 » 4.50
Clos du Moulin 1919 » 2.20 (Etiquette de garantie)
Côte do Beaune 1919 » 2.20 Nuit» (réserve) 1923 » 3.30
St-Estèphe 1925 > 1.98 Chamhertln 1923 » 4.60
Mercurey 1923 » 2.35 Nenchâtel rouge 1921 » 2.70

Vins blancs Ca K ŝSï*)
Grand, Châhlls 1919 Fr. 2.70 Coteau de Saumur 1916 Fr. 3 —
Graves sup. 1922 > 2.20 Neuchâtel blanc 1926 » 1.80

Liqueurs (l,tro
co

v r̂ ŝnon)
APÉRITIFS Focktnk. toutes les sortes

Vermouth. Martini et la bouteille » 9.25
ROSS| Pr. 2.20 Eau-dc-vie de Mare Fr. 3.50

Malaga doré, vieux » 2.20 Eau.de-vle de pommes » 2.10
Marsala Florlo » 4.— Eau-de-vie de Ue » 3.70
Madère de l'isle. réserve > 4.— Pruneaux *> 4 —
Porto rouge » 3.40 'Kirsch, garanti pur. dp. _ 6.—
Porto blanc > 3.40 Cognac, vieux. 3 étoiles » 4.25
Fernet Branca » 9.50 'Cognac. Une Champagne
Camparl » 6.— réserve.:* étoiles 8.— et 10.—
Colntrcau > 8.50 *Rhum vieux. Martinique » 4.25
Grand Marnier. Jaune » 8.50 Whisky, la bouteille * 12.—
Extra sec. Orange Cuse- London Dry Glu. la bout. _ 8.20

nier » 9.50

Nous me vendons pas de liqueurs façons.
Lcs articles marqués d'un astérisque se vendent

aussi en 1, 2, 3, 5 décilitres.

CHAMPAGNE
Asti d'origine, grand vin Champagne Moet et

la bouteille Fr. 3.— Chandon (cartes blan-
Vlns mousseux. Manier, che et bleue Fr. 8,—

Pernod , Bouvier, la bout. 5.75 Heidsick Monopole âme-
Vins mousseux, Mauler. ricain » 12.50

cuvée réserv. » 6.75

Jusqu'au 31 décelmibres nous accordons 10 % dTÎSCOMPTE
sur tous les vins et liqueurs pour tout achat de 12 bouteilles

et litres, assortiment au gré du client
GROS EXPÉDITIONS AU DEHORS DÉTAIL

Pour grandes quantités, demandez nos prix.

€ra_td choix
en |

Noix - Noisettes
Amandts - Arachides

Noix du Brésil
Noix de coco
Raisin sec

Fiques de Smyrne
FiguesFraga -Dattes
muscade supérieures

Grape - Fruit

H. Longchamp-Bonn ot
Place Purry 3 Tél. 5.97

Vin de Neuchâtel
très bo-nme qualité, à 1 fr. 30 la
bouteille. Meilleur, la « Goutte
d'Or *, avec superbe verre gratis
pour ohaque bouteille. Vin blano
du pays, pétillant 1928, 1 fr. 20
et 1 fr. 30 le litre. Dôle et Fen-
dant extra. Marc de Neuchâtel ,
à 3 fr. le litre. Expéditions au
dehors. — Comptoir Vlnicole,
Ecluse 14. Téléphone 11.10. et
magasins Meier.

A vendre à l'état de neul,

aceordéoii
deux rangées, huit basées. —
Quai Godet 6, 3me.

of éciéf ê
tomommâûow
«MNU-/->M.#/MM/////4i /!//////////#«///<___]•

Bougies de Noël
blanches et couleurs
de différentes grosseurs

paraffine : 50 c. le paquet
pure stéarine: 85 c. le paq.

la _1AROSà Fr. 0.40 par kg.
NOIX » 1.20 »
FIGUES » 0.90 »
ORANGES » 0.65 »
sont expédiés par Marloni Tiz„

ÇLAEO (Tessin .

jll I III I I I  _¦_B ..Il I l l l l l l ' l l l  III'"' ! ___________

A vendre
OJajets japonais

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

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

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

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

Joli choix de

Tra^ailSeysas

au magasin

J. PERR1RAZ
Faub. Hô pital 11 Tél. 99

NEUCHATEL

MAUVAISE D.OESTION
ET MAUX D'ESTOMAC
migraine, maux de dente,
malaises, bouche amère et
mauvaise haleine, passent
immédiatement avec l'inéga-
lable

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

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



Poker tTAs
.EIILUIU. . DE LA FElilLL Ë D AVIS DE AELCHATEL

par 7
Arthur Bernède

— Je suis prêt à te faire une pension et à
t'aider de tous mes -moyens... à redevenir un
honnête homme.

— Trop tard !
— 11 n'est jamais trop tard pour se repen-

tir.
Avec fermeté, mais sans colère, M. de Rhuys

déclarait :
— Après cet argent, il t'en faudra d'autre

encore... C'est impossible, je  refuse I
Tout en écarquillant les yeux, Poker d'As

éclata d'un rire formidable... Puis, tendant vers
son frère un poing menaçant, il s'écria :

— A la prochaine affaire, on saura qui je
suis... Le nom que j'ai caché, je le criera- à
tous.

Et, avec force, il accentua :
— L'argent ou le nom !
>-* Misérable 1
— Choisis !
Atterré, M. de Rhuys garda le silence.
— Tu ne marches pas ? s'écria Poker d'As.

Bon... Je vais voir si ma mère...
Il voulût s'élancer vers la chambre de la

marquise.
— Je t'interdis, s'écria M. de Rhuys en cher-

chant à le retenir...
Mais d'un ton railleur, le scélérat répliquait:
— Un fils peut bien parler à sa mère...
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société de* Gens de Lettres.)

Il voulut passer outre... son frère le saisit
par le bras. Poker d'As, se dégageant, se re-
tourna vers lui et l'empoignant à la gorge, l'é-
treignit furieusement... Une lutte, terrible, im-
placable, s'engagea... en présence de Mme de
Rhuys, qui , alarmée par les éclat8 de voix et
les cris des deux adversaires, s'était précipitée
dans le petit salon. Poker d'As, furieux, ressers-
rail de plus en plus son étreinte... Le comte
Robert se débattait désespérément... Beaucoup
moins robuste que son frère, il devait fatale-
ment succomber, lorsqu'on un effort suprême
U parvint à se dégager... Poker d'As voulut
l'empoigner de nouveau , [mais son adversaire
le repoussa et le misérable, s'embarrassaut les
pieds dans un tapis, glissa, chancela, et tomba
à la renverse. Dans sa chute, sa têle fût vio-
lemment projetée contre l'angle d'une table
de marbre et il roula sur le parquet, où il de-
meura inanimé. M. de Rhuys aperçut seule-
ment sa mère qui s'avançai t vers lui... pâle,
tremblante... Tous deux contemplèrent le corps
de Jean qui ne dormait plus signe de vie... le
comte Robert se pencha sur lui... E. souleva sa
tête fracassée qui retomba inerte... Une écume
rougeàtre frangeait ses lèvres... Le cœur avait
cessé de battre... Poker d'As était mort !

Au regard que lui lança son fils, M|n_e de
Rhuys devina la vérité. Un sanglot souleva sa
poitrine. Elle se baissa vers le cadavre et lui
lerma les yeux, tandis que son fils écoutait , ha-
letant d'anxiété. La maison était silencieuse...
Nul n'avait perçu le bruit de la querelle...
étouffé par les tentures, ni celui de la chute
amortie par un tapis épais. M. de Rhuys revint
auprès de sa mère qui, agenouillée auprès de
Poker d'As, suppliait, les mains jointes :

— Mon Dieu, ayez pitié de lui... ayez pitié
de nous I

< Que ^aire ? > 
se demandait le comte Robert,

étreint par la plus horrible des épouvantes.
Au dehors, dans la nie, devant l'hôtel de

Rhuys, deux hommes faisaient les cent pas.
C'étaient Soreno et Aryadès qui attendaient que
Poker d'As leur tînt parole.

VI

Le sacrifice

Atterré, les mains crispées, l'œil rivé sur le
corps de son frère, M." de Rhuys répétait avec
épouvante :

— Je l'aj tué l Je l'ai tué !
Il s'agissait cependant de prendre une déci-

sion.
En effet, si l'on découvrait le cadavre, lr»

comte Robert, aurait beau déclarer que c'était
celui d'un cambrioleur qui avait pénétré dans
l'hôtel, et que c'était e<n se défendant contre
ses attaques qu 'i] lui avait donné la mort, il n'en
resterait pas moins le fait évident et troublant
entre toug que le malfaiteur ressemblait au
maître de la maison, à un tel point qu 'il était
impossible de ne pas confondre l'un avec l'au-
tre, le mort ou le vivant. La justice, alarmée,
enquêterait. H lui serait facile de reconstituer
la véritable identité de Poker d'As, et bien
qu'il n'eût jamais été condamné en France et
n'eût donc ni casier judiciaire, ni fiche anthro-
pométrique, rien ne serait plus aisé à la pré-
fecture de police de reconstituer son passé et
qui sait si l'on n'accuserait pas le meurtrier
involontaire de s'être débarrassé d'un frère de-
venu par trop compromettant ?

Il fallait donc, à n'importe quel prix, éviter
un tel désastre. Mais de quelle façon ?... Faire
disparaître le corps ?... A cette pensée, M. de
Rhuys eut un frisson d'horreur... D'ailleurs,
comment et où le transporter, sans éveiller l'at-
tention de personne ?

H était quatre heures du matin. 11 n y  avait
plug un instant à perdre.

Les yeux épouvantés du comte se repor-
tèrent sur Poker d'As.

La mort avai t déjà fait disparaître de son
visage les stigmates de son avilis_einient. U n'y
avai t plus aucune différence entre le faciès du
bandit et celui de l'honnête homme... Les deux
frères n'en faisaient plus qu'un.

— Je crois que j'ai trouvé le moyen de pré-
server notre nom d'une honte ineffaçable, mur-
mura M. de Rhuys.

—, Comimeul cela, mon fils ? interrogeait la
marquise.

— Je ne puis vous le dire maintenant... car
j'ai besoin de réfléchir encore.. Veuillez re-
tourner dans voire chambre.

Tout en parlant , M. de Rhuys entraînait fa
mère. Lorsqu 'il la vit, chez elle, effondrée sur
une bergère, U l'embrassa pieusement au front ,
et regagna le petit salon, dont il s'en fut fer-
mer d'abord toutes les portes, sauf celle qui
donnait accès chez Mime de Rhuys.

Puis, il se dirigea vers la fenêtre el regarda
au dehors. A travers la grille qui clôturait la
propriété, il aperçut se prom enant patiemment
sur le trottoir, deux individus aux allures lou-
ches.

< Ses complices, se dit-il, il faut que je me
hâte. >

Il revint vers son frère.
Et lentement, très lentement, ses mains s'ap-

prochèrent et commencèrent en tremblant à dé-
boutonner le veston du criminel...

... Une demi-heure après, quel n 'était pas
l'étormement de Mme de Rhuys. qui n'avait pas
quitté sa chambre., de voir reparaître Robert en
costume de voyage, une valise à la main.

— Tu pars ?.„ s'exclama-t-elle.
— Oui, mère.

Soulevant une tenture, le comte Robert lui
désigna le corps de son frère. En voyant celui-
ci revêtu des habits de Robert, et comprenant
les intentions de ce dernier, elle s'écria :

— Non 1 je ne veux pas... je ne veux pas !
Mais M. de Rhuy8 lui déclarait avec l'accent

d'une volonté qu» l'on sentait irrévocable :
— Pour l'honneur de notre nom, pour le

bonheur d'Huguette, il faut que l'on croie que
c'est moi qui ai été assassiné par un cambrio-
leur, qui s'est introduit nuitamment dans notre
hôtel et m'a mortellement blessé au moment
où il s'enfuyait avec son butin.

Mme de Rhuys, broyée de douleur, interro-
geait :

— Et toi, mon pauvre Robert, que vas-tu de-
venir ?

— Je n'en sais rien encore.- L'essentiel est
que je disparaisse.

— Tu ne peux pas t'en aller pour toujours.
— Il le faut 1
— Tu veux te tuer ?
— Non I... Je veux m_ _ créer une personna-

lité nouvelle, grâce à laquelle nul en dehors
de vous ne pourra soupçonner que je suis vi-
vant.

— Alors, je ne te verrai plus ?
— Si... peut-être
— Et Huguette ?
— Le secret ne doit être connu que de nous

deux.
— Songe à son désespoir.
— Huguette aime et est aimée, posait M. de

Rhuys. Et c'est cet amour-là que je veux sau-
ver... non pas que je craigne la moindre défail-
lance du côté d'Hervé... Mais je connais Hu-
guette... Si le scandale éclatait, c'est elle qui ne
voudrait plus se marier I Et, ainsi que vous me
l'avez dit, elle en mourrait

(A SUIVRE.)

I Voulez-vous faire un cadeau apprécié ? 1
; .; Nos articles sont les plus désirés et
*• les mieux appropriés pour étrennes f .

ORFESVRERIE argent et métal argenté \
Couverts de table, services è thé, à caf é et à liqueurs, coupes
diverses, p lateaux, sucriers, crémiers, cristaux a vec garniture
argent, services a découper, a salade, a beurre, truelles, etc.

| BIJOUTERIE
. Bagues brillants, chevalières ou f antaisie, colliers or, f an- \ j
K taisie ou perles , boutons de manchettes , bracelets , broches, Ira
i barettes, chaînes de montres, étuis à cigarettes, bonbon- l ]

i HORLOGERIE I
I Pendules neuchâteloises, pendules de parquet , régulateurs, | -j
H pendulettes ou réveils lantaisie, montres de haute pré cision, f i
fc, montres-portef euilles , pendules de ouiàine, horloges de 119

I ALLIANCES OR 18 K4 |
B La gravure est off erte gracieusement aux f iancés. _ j

1 V O Y E Z  NOS É T A L A G E S  | ]

j G R A N D  CHOIX A L ' I N T E R I E U R  I
| Faites votre choix dana les articles de :
I_ qualité a'obtenant aux meilleurs prix _ . Eklj
I dans notre magasin. ?' m

| H. VUILLE FILS SS87S NEUCHÂTEL 1
' vis-à-vis du Temple du Bas — Téléphone 10.81 '

I

Rye fafnt^Mayrifg H

Cadeaux * Etrennes 1
CHOIX SUPERBE EN IJ

ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE - SACS | î
DE DAMES, NOUVEAUX MODÈLES - SPÉCIALITÉS. f J

NOUVEL ARRIVAGE DE M
COUVERTS ET ORFÈVRERIE „ CHR1STOFLE " „W M F "  f |
ARTICLES GARANTIS - ÉCRINS GARNIS - COUTELLERIE f 1
COUTEAUX, LAME INOXYDABLE - RASOIRS DE SURETE, | J

BEAUX ASSORTIMENTS EN li
ARTICLES DE MENAGE : ALUMINIUM, MÉTAL, ÉMAIL, | J
FAÏENCE ET PORCELAINE, GARNITURES DE LAVABOS, | 1
CRISTALLERIE DE SAINT-LOUIS ET DE BACCARAT. | J

NOUVEAUTÉS EN M
LAMPES ÉLEC1 PIQUES DE TABLE - ABAT-JOUR - ÉLEC- §¦
TRIGITÉ • LUSTRES DE TOUS GENRES - BOUILLOIRES H
FERS - GRILLE-PAIN - THÉIÈRES - CAFETIÈRES |. .j
RADIATEURS - Tous les articles électriques sont garantis. œjË

Grand choix de Jeux et j ouets 1
| VISITEZ LES MAGASINS | REGARDEZ LES VITRINES B|

) B m W~ Escompte 5 °/0 au comptant "̂ d I f

B______5S_5__________5

, de faire l'achat d'un m

1 piano ou piano à queue 1

i Echange I Pat

^

que 

jj Location 1

i IMOHLFII Sî̂ IlY NfdaM "0Ie!rsstQ I
l 1 Exposition permanente — Conditions avantageuses — Paiements à ternie j
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1 Nous mettons en vente §
S5» .. . ¦_ _ - - - $&

i pour la danse û
Ê SOULIERS BROCART MK-m *t*&. H
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Ancienne Maison LAM FRANCHI

MUARHOZ & C9f suce.
Seyon 5 Neuchâtel

TON POUCE et PARAPLUIES
pour dames et messieurs, depuis tr. 5.95

SACS DE DAMES et PORTE-TRÉSOR
. depuis tr. 2.50

S % timbres escompte Calendrier offert gratuitement à partir de 10 fr. d'achat

incroyable , mais vrai
1 Le poêle « RECORD » frit dans la \\

<>  même graisse et en même temps, sans {>
<> que les goûts se transmettent, viande < ?
<> poisson, pâtisserie, poulets, grille le ** .
<>  café, etc. J |
« i La casserole « RECORD » cuit tous les * *
s > aliments en moins de 10 minutes : elle < ?
t i  possède vraiment une grande ouver- <?
o ture. Etant en émail garanti, elle ne < >
o noircit pas les aliments. < ?

o A la demande de- nombreuses personnes, < *
< > les dégustations et démonstrations gratuites < ?
< > continueront mercredi, de 15 à 18 h. et < ?
'<>  de 20 à 22 heures. ",o o

H E N T R É E  L I  B R E  \\
:| Magasin «Le RêVC» j|
V Rue du Bassin 6, Neuchâtel _

'¦¦ ?' ?
?????»?»»»?»»»?????»???????????????????

Un cadeau qui lait toujours plaisir, ç est
une JUMELLE. Assortiment complet en Zeiss
et d'autres premières marques, chez

jfiLgAL Martin t ILullier
àF ™ — ĵ t~ -^^ Toujours 

les 
dernières~ M nouveautés en

LUNETTES - PINCE-NEZ - FACE A MAIN
BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - LOUPES
App areil et fournitures pour la photoqraohle. cinéma t onraohle et pro .et. ions

gk A™s "Si
'. Le sons-tené avise MM. les agriculteurs et autres Intéres-

sés, qu 'il met de nouveau en vente, dès main tenan t ,  dans ses ,
écuries à LA CHAUX-DE-FONDS. rue de l'Hôtel-de-V lIIe
No 28. un grand nombre de belles eénlsses et vache» fraîches,
prêtes à vêler et pour la boucherie, des taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux de tout âce, pour le travail,
aux meilleures conditions — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tôle de Ban). Tél. 2.12 (la Chaux-de-Fonds).

3W Tous les tendis après-midi au Café du Jura, à Neuchâtel.

Echalas secs
k vendre, livrables tout de sui-
te ou à Noël. A. Sclboz, scierie.
Temple 1. Peseux.
aDDDaDaaDDaaDaaaaDDo

Uu très bon
piano

Berdmx, est à vendre.
Demander l'adresse du No _89

au bureau de la Feuille d'avia.

THÉ TY-PHOO 
le dépositaire 
h Nt-ucli-Uel el pour 
la région 
est 

ZIMMERMANN S. A.

Le magasin
Morthier

vous offre :

LIQUEURS
des grandes marques

Bols, Cointreau, Char-
treuse, Bénédictine, Cu-
senier, Mari e Brizard

VINS
des premiers crus

Bourgogne, Bordeaux,
Champagnes

et vins mousseux

ASTI
pour vos repas de f êtes

j i vous sont fournies 7
r i avec gravure [7

I gratuite 1
i Màrcel*FAT_ _ I
1$ Horlogerie-bijouterie tjj &
I i NEUCHATEL M
Mm Place du Port ;
pj j fen lace de la Poste igj-i
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 ̂#1% Y^FirW\ï\ uépôt de ia fabri que CJ_i JiM J!____ _J_ lii DU LMALiJii l «• *̂  _____ Sffc lOT \T fl B r_ l_ _ > n D r_ WiVAJ iYiUiVi.y ̂ U W^A__ ___ g RenSUd nos Bonion, _ u CAocofe/ If
m Vl^^Jl^i/ ¦¦ y,"H K U  RUE DU SEYON mWu •"•> ~* ¦¦**¦*• *•! |kSH
jP Tir  ̂ -4 * Ba$sln 6 Neuchâtel ¦ Saint-Maurice 11 fabriqué * par  la maison. |||

J$| Pour le* fêtei -.«1„;i1a- 4» . .nûeea pon'ets, dindes, (vis-à- vis du bazarSctunz Michel) ^iir?
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iiîfL Garnitures de toilette en ivoire , écaii/e, _ i>èa_ et celluloïde ' TAPIS A LA P I E C E  EN TO US GENRES |gg?
Jffl} Articles de ttulet te en tous genres ' ' ~~ . - .— . -  -. . . - - 

M I L I E U X  D E S A L O N , D E S C E N T E S  DE LIT »*»__K __l Epongea f ines et ordinaires ***"*"**' " ' *!__»
»l| Flacons de cristal taillé TA PIS DE TABLE ET C O UV E R T U R E S  llll
JH> Grand c__ oi_ r de glaces de toilette r 
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Aspirateur Hoover - Encaust ique Lotumbus gMw
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là ttffl fi ____ ! _r% C Bœuf . veau . Mouton 
^ Cadeaux pour les Fêtes W

i|& li M 1_L _M _____ _E_ Porc frais, fumé et talé Les nègres les récoltent. Petits meubles - Fauteuila %,WM 1® —- ^̂ —^ Saucissons • Saucisses m AT7]  , _¦¦ Tapis persans - Tapis mo- WllÊM
 ̂ ¦ _¦_.. _• ¦  foie extra . Choucroute U1 Z. les torrelie et en c .uetto - Descentes de lit W

Ï

__IA 1 ChAl__f c__m_ia _ui niisi J J '1* ¦ '1 Portières Indiennes - Soie- ~S_f%4«3 ¦ *«WIA . compote aux raves . prépare de délicieux mélanges. ries pr coussins - Antiauités He
¦ Les gourmets s'en régalent. ____________________ ———————______. ^^8

]_ _ ftf l i^Oïl  il©»•*>. ___L ltliCS BOCLA_«__ ttll_ .l,ATlSSi;UII_ • TEA-ROOM IËF
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^sîr S ¦_ _ JSi_ 5 T^B \ T  G R A N D  C H O I X  E N  Grands choix de desserts - Biscômes toutes W^ft i

Contll à partir de 4.48 Oreillers à partir de 14.75 _r R O T H O # I— * X ..1 grandeurs au miel, aux noisettes - Tourtes «_>tt_T
Sarcenet > 4.60 Traversins > 20.20 wm —, m mm —, w m 
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POUR vos 
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aux amandes. Vacherins glacés. Vermicelles. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww j Ht^̂ ^̂  ̂
____ _  J_lSl (Ctfld*l__ISmil J^

Miaee-plea - Bombes glacées - Brioche de Paris LES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS VQUS OFFRENT U N  C H O I X  lf| luD Bassin B ""' 
FABRICANT Neuchâte l fit

Bûches de Noël — Brioche .S l J i *—****̂ _ ' , , . , _ . iltisKaK 1
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n n I M M E N S E  D E  C A D E A U X  ^S****>̂  ̂ Très grand choix a des prix avantageux Mj f

A il I ii i lVHr  PRATIQUES EN L I N G E R I E , WA -
CONFISERIE-PATISSERIE .. TEA-ROOM «W LU M l  IIL MARO QUINERIE , PAR FU M E- VOS CADEAUX W^

Ptr i o f c r r TA T V T  ¥X71~ 1__1_ I 1> NEUCHATEL R I E, GANTERIE, B O N N E T E -  . te. , , ,, . . n .. , , . .  STUHRISTIAN VV -CI JDCIJK _ _._ R , E ETC R O B E S  ET M AN pour les fêtes de fin d année, tels que : Boites fantaisie «&
VALANGIN <71V> TEAUX HAUT E N O U V E A U T É. D , jes marques les plus réputées M(

Bonbons f ins au chocolat, pralinés, marrons wLmLSpécialité de biscômes aux amandes, aux noisettes , ¦ - . „;„_ ,«_;_. „x.^«, r,'~~r.mJ^ .,_ .;„„». ,.,, I, r__ î c_ - «IWiefau Aie/, desserte fias, bonbons au chocolat. Bel 1T^ 8lacés> Pates d amandes, fabriques par la maison ||assortiment de cartonnages. Pour VOS desserts T Q -'  ̂
:« 1̂  ̂ iX Tn P i l  _^ A l ^D A MCD  HEfSnr commande, rol-au-ver il, petite p_Ws, " J__IC_ / U lU U t /  JLM UCI A*Y> /-\. fV f \/-\lVl H. IA <WMÊramequins, tourtes, glaces , crèmes, etc. r* ;. i .. " . ... , . ..... . ^ ."Lv _ -,,.. ,-, , .,,__ , __, , __, ... -^ ^^fflMÉi* " rruits en boites ~ 3̂A COMI.EUil fcuuc. de H. Charpie ^̂ _î flTéléphone 77 .48 Ananas et pêches Libbys est comp lète avec une belle paire JTA Téléphone 8.49 - Tivoli 10 - Service prompt et soigné ûMF

-«-—---------—- »--—--__—-____--_-__—.- _̂-_______— Raisins frais , ananas de chaussures sortant de h 
^̂ f̂ ĈY\ _ W|[

•fOULEZ-VOUS un beau gramophone muni des derniers f  trais extra Grande CordOTlTierie \_^=___î *_f«__'« *W _BT- i__ *̂î 1̂̂lf perfectionnempnis , construit entièrement en Suisse * n ¦ • n • , _?V Tn m SB S * __._? B _y _î__  ^*S_.I_
ADRESSEZ , vous AUX H. Long champ - Bonnot j  WTTT *rP . Q  -z_ \_______ \\\  UJtnitit f? Ff f xf Uf
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MODELES DE TABLE, 120-, 138... 165.., 200-, 885.. Pour être bien setVt \ LES BEAUX ETRENNES UTILES J||j|
MEUBLES , avec ie grand pavillon acoustique , faites 00$ achats au 7 /^> \ ~\"\~ \ J T\ 7" !__ ?_?.?_ _ ?. __ .  S " _HîîH,E'?î.E«..«_ . *45^l̂intérieur et arrêt automatique , 435- et 600- ' ' . - f A U  A X NAPPAGES - TAPIS DE TABLE WÈW"""""̂ —~ -~ „ sa . >¦• ¦ ¦_.. ¦_ ._ -_ - _ _ _ _ _ _ _ __ . ___ .._ ._ .__ .  V-'rVl./ LirW/V ; SERVICE A THÉ. AVEC 6 SERV. siT_

FACILITÉS DE PAIEMENT , FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE 
MagES-fl Alf. HORISBERGER-LUSCHER très avantageux CI^TS

^
PU  ̂ M *

17 , F A U B O U R G  DE L'HOPITAL , 17 s'achètent chez " " ^̂
CONFlSERIE-PATISSEniE A \ a f_ / _ 9  Cou-eaux de taWe inoxydables ; Cou- 9k

_P1__ ¦ ¦¦__ .  ¦__ . Grand choix dans Diff OJ-Q*. _ i 0 _ _n î n n h o  *tA__\}^Jf Jy . teaux a dessert inoxydables ; Services MM
fnSIPlflkC U A mm AI AI* S I , ¦  , I TTarBll &UU nCilB _l%__NlO_#^  ̂ table argentés ; Couteaux de poche mf%H3ri -Î3 fltî-TillI-tSStSr tous les a r t i c l e s  i i i u i u m  *<M I I I U I I U  ^̂ « ?̂ inoxydables ; Ciseaux inoxydables ; Ra- W_ %e ot a, Roc S A I N T - M A U R I C E  É L E C T R I C I T É  _Hes___nli__a****-' S0lrs sin-P j 8S 8t de sûreté , Gilette et ww

r J L -  J c _ _  i* u , ¦ t Epicerie f ine - Vins f ins et liqueurs de marque R ,,- du R -_*__ TCIM IB _ ^_ _4_ ffl_i«k _? . u'^s ; Tondeuses pour clieveu_. «t pour lfGrand choix de fruits, légumes, charcutene, fromages, • ¦ ¦ ¦ . Kue au «asbin - leiepn. iti.48 
/̂7ll^W^ r**ser 7a nuq"e ; Allégro pour aff iler wS|

-r_ ._ ... «Il.hi m_r. ;r ,,n I. fnn. f«l .i .oi<» r,.r I. m.i'.̂ n " V _? IS %.̂  les lames Gillette ; Etuis à ciseaux ; H®Betc., en excellent marzipan , le tout fabrique par la maison 'j S » <P Crapauds ; Garnitures à raser. J Ëf f
Excellents leckerlis de Zurich en marzipan (à I orange , __, . * r A A N T T F  h ê'wf eïau nougat. au chocolat, aux noisettes) - Biscômes aux T  ̂ _ \ ^T^ JLT ne fera plus plaisir à VOS enfants qu'une âlMLITB GAH c e s  _nJR_W
amandes et aux noisettes . Biber de St-Gall - Spé- f f

9 i f i  fi\| bicyclette de construction soignée, F P IÎX  LUTH1 SïïSsTTn^ ildalité : Bonbon, au chocolat, marrons glacés, pâtés froids. 1\ 1 JLl 1 1 Hvrée à des prix très avantageux '''" &^rf S_wS5T «LTr*. grand ...ortlm.nt d. cartonnage. - - » .  r , J. , r . ,A ° AUrU iHALr -ù bl tu.rAtui.iuiy o 
-*_1»?_3»¦¦ —__________=— 7 ; as pendant les letes. ¦ __.___. *%m%

Rue du Seyon 14 i Neuchâtel 
-J^Lm Modèles pour garçons, dep. fr. 65.- Un îîlaî Crèiîî ® fouettée SUX _„W

9f_p__\M_ \\m _M3 ^M _ ____¦_____ _______ _( -__B nB_____E__. «_________¦ M______Rl___ /_-̂ ^ /v.\ _ _̂ É̂^^^ *̂_ mtw î» mu iiutB»*va«it»»ii_iai-t_ *iiii>iiHi l '»iiiiiti*--i»'»«tti»iiiii nntn»»ti. .-wtw»m*rn*iiin1a.tiii»-n»î  i 
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_Les grands sf humanisent
] Du « Cri de Paris > l
| Un vent de modernisme souffle à travers les
maisons princières.-

Après le récent mariage du duc de Nemoure
avec Mlle Watson, contracté malgré le veto de
ses .parents, le duc et la duchesse de Vendôme,
voici l'union de sa sœur, la charmante princesse
'Marie-Louise d'Orléans, avec M. Kingsland, de
New-York, toujours en dépit de l'opposition pa-
ternelle.

Dans cette branche cadette de la maison de
[France, les mariages avaient, jusq u'à ce jour,
été brillants et conformes aux exigences tradi-
tionnelles. C'est dans les familles royales d'Eu-
rope que les princes et princesses allaient cher-
cher des alliances.

L© duc de Nemours, deuxième fils du roi
Louis-Philippe, avait épousé une Saxe-Cobourg-
Cotha. Son fils, le duc d'Alençon, avait épousé
one sœur de l'impératrice d'Autriche, duchesse
en Bavière, laquelle fut une des victimes de l'in-
cendié du bazar de la Charité. Leur fils, le duc
de Vendôme, a épousé la sœur du roi des
Belges.

Mais la nouvelle génération semble, si on ose
'dire, s'asseoir sur la tradition.

L'énumération eût fait frémir don Ruy Go-
mès.

1. La princesse Geneviève d'Orléans épouse
en 1922 le comte de Chaponay. Cette union fut
approuvée par le duc d'Orléans, chef de la mai-
son, qui se piquait de libéralisme, puis, avec
hésitation, par le duc et la duchesse de Ven-
dôme.

La .princesse devenait comtesse de Chaponay,
mais gardait son titre d'altesse royale. La gran-
deur était sauve,

2. Mais le duc de Nemours, son frère, a épou-
sé une simple Mlle Watson après avoir annon-
cé, comme nous l'avons dit, ses fiançailles avec
nne jeune divorcée, la duchesse d© V..., et jeté
la stupéfaction dans le monde royaliste en ac-
ceptant les fonctions de secrétaire du fameux
financier Lcewenstein.
' 3, Enfin la princesse Marie-Louise d'Orléans

confié le soin d© son bonheur à un fils de bour-
geois américain, multimillionnaire, comme il
convient.
i I_e cas de Marie-Louise

.Mais, comment peut-elle le faire malgré la
volonté des siens ? C'est qu'elle a déjà été ma-
riée et que le mariage émancipe.

Elle avait épousé en 1920, cette fois selon les
traditions de sa maison, le deuxième fils du
comte de Caserta, chef <ig la maison de Bourbon
désTDeux-Siciles, le prince Philippe. Le bon-
heur semblait s'être assis au foyer du ménage
princier. Mais deux ans après, les jeune s époux
rie s'entendaient plus que pour demander, d'un
eommun accord, .à Rome, la cassation de leur
mariage, le divorce n'étant pas encore dans les
mœurs princières.
: La cour de Rome fut magnanime et les deux

époux retrouvant leur liberté purent se laisser
«lier à leur goût d'énancipation. Le prince Phi-
lippe de Bourbon donna l'exemple. E épousa, il
S'a quelques mois, Mlle Labori, fille du célèbre
avocat du capitaine Dreyfus. On croyait que ce
projet de mariage ferait bondir le chef des
Bourbons des Deux-Siciles... Au contraire : le
comte de Caserta pressant Mlle Labori sur son
cœur lui promit de l'aimer comme sa fille.

_ Ce qui reste du noble faubourg eut la sensa-
tion que la terre tournait en sens inverse...

La princesse Marie-Louise ne se hâta pas. Elle
voulut se donner le temps de choisir et revint

chez ses parents, à la villa de la rue Borghèse,
à Neuilly..

Elle aidait sa mère à faire les honneurs de
ses réceptions et elle y apportait toujours le
charmé pénétrant de son esprit très parisien et
de son entrain.

Mais elle quittait parfois Neuilly pour un
voyage en Angleterre. Ce fut elle qui fut la che-
ville ouvrière du mariage de son frère avec Mlle
Watson, et c'est au cours de ces voyages qu'elle
connut M. Kingsland.

ï.a réponse de la princesse
Quand le choix de 'son cœur fut connu, il y eut

quelque étonnement. On nous a conté qu'un
vieil ami de la famille voulut faire à la prin-
cesse quelques respectueuses remontrances, lui
rappelant son illustre origine et ce qu'elle de-
vait à son grand nom ; il lui demandait de ne
pas oublier qu'elle était la descendante d'Henri
IV et de Louis XIV.

La princesse répondit avec cette familiarité
gamine qu'elle prend quelquefois :

— Ëh ! bien, mon vieux,, vous auriez pu in-
voquer un meilleur souvenir... Vous oubliez trop
facilement que mon aïeul, Louis XIV, qui a fait
épouser à mon ancêtre le régent une de ses bâ-
tardes, brisa audacieusement, lui aussi, par son
second mariage, le fameux moule aux tradi-
tions. . . .> ¦ Il nous donna à tous une belle-grand'mère
qui ne fut - pas précisément l'éclat et la parure
de la maison.» Car vous avez beau faire, je suis
la belle-petite-fille de la veuve du burlesque
S_arrôn. Laissez-moi donc me marier selon mes
goûts et selon mon cœur. >

Le vieil ami, en répétant cette réplique, levait
les bras au ciel, puis ajoutait :

— Et encore, op croirait qu'ils font exprès de
choisir des noms tout ce qu'il y a de plus ba-
nals ! Watson, lungsland ! Pourquoi pas Du-
pont où Durand. .

Le duc de Vendôme, comme T}ëré et le duc de
Guise Icpmme chef de la maison <Je Eràncé, ont
cru devoir faire connàît_é éfficiellemeri. llrjidi,
a leurs fidèles, par une note autographe, que,
contrairement à certains aVis vernis d'Angle-
terre, ils désapprouvaient formellement ce ma-
riage disproportionné.

Mais d'aucuns pensent que le fils d'un maire
de New-York vaut bien la cousine à là liiôdè de
Bretagne .d'un prétendant < in partibUs >.

Le père du fiancé, eh effet, a été à la tète de
la grande ville des Etats-Unis.

Sa mère, femriie extrêmement distinguée, est
en relations avec toute la haute aristocratie
américaine'.

M a deux frères dont l'un a épousé à Paris
une jeune Française qui était une des plus ra-
vissantes collaboratrices plastiques d'une mai-
son de grande couture.
. L'autre -est encore célibataire.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

* — - i _ i i _ i~ i .. —

Le peuple vaudois, et plus particulièremenl
M. Pilet-Golaz, le nouveau conseiller fédéral,
ne pourront pas se plaindre de l'indifférence
de leurs voisins friboùrgeois au sujet de leur
manière de recevoir le nouvel élu. Evidemment-
ce n'était pas du délire, mais c'était profondé-
ment cordial, spontané, sympathique à souhait
Pas un village, sur le trajet de Berne à Lau-
sanne, qui n'ait fourni son contingent de cu-
rieux, venus à la gare voir le nouveau conseil-
ler et lui tirer chapeau ou bonnet bas, non sans
avoir gravement enlevé la pipe de la bouche,
geste qui ne se commet pas tous les jours ,

A Fribourg, comme se doit, la réception étail
plus complète parce que plus lohgue, quoique
mesurée à la pendule officielle qui n'admet
guère les retards. Une réception avait été im-
provisée à la salle d'attente de l'ancienne gare,
où le buffetier avait réuni une collection de
friandises dignes déjà de la nouvelle gare. M.
Godel, chancelier d'Etat, s'était constitué en
maître des cérémonies; M. Buchs, conseiller d'E-
tat, a salué au nom du gouvernement, et M.
Aeby, syndic,- au nom. de là ville,. tandis que
la musique de la Landwehr avait reçu le train
au son de l'hymne national, écouté par la foule.
M. Pilet-Golaz remercia en quelques phrases
simples et émues, puis dut. repartir. A Romont,
nouvelle réception, pas inscrite au protocole
celle-là, mais combien simple et charmante. Le
préfet Pondallaz sut poétiquement rappeler que
les frontières vaudoise et fribourgeoise sont
bien proches de Romont, et put prouver généa-
logiquement à M. Pilét-Golaz -qu'il avait du
sang friboùrgeois .dans , seg veinfs. Cette char-
mante trouvaille mit les cœurs en joie, et les
moments délicieux passèrent bjen trop vite,
mais il en restera un souvenir plein de bonho-
mie et dé franche sympathie.

Une remarque eji passguit : lé voyage de M.
POét-Gola?, effectué en train omnibus pour
marquer les arrêts aux points de réception, et
plu. particulièrement à- Oron-la. Ville, a eu lieu
dans une voiture mixte dé première et deuxiè-
me classe d' un modèle bien ancien. On né nom-
mé pas un conseiller fédéral totts' les jours, que
diantre ! Et s'il lui plaît dé voyager en dhemin
dé fer plutôt qu'en automobile, il semble qu'on
pourrait mettre une voiture-salon à sa dispo-
sition et à celle des invités officiels. La démo-
cratie est une bien belle chose, mais il né faut
quand même pas la pousser jusqu 'à la lad.e-
rie et au manqué de formes protocolaires.

• * *
Le nonibrê de chômeurs s'est considé.able-

ment accru dané Je cantôp, par suite de là di-
minution des travaux dé construction et la ces-
sation des gros travaux agricoles. C'est un gros
souci pour nos autorités cantonales et commu-
nales. Les spécialistes,, aidés par lés associations
syndicales, cherchent en vain un remède à la
situation. La période dès fêtes dé fin d'année
ne sera guère fêtée joyeusement dans nombre
de ménages ouvriers,-oû la gêne s'est installée
jusqu 'à la .éprise dés travaux printaniérs et
malgré les efforts faits par les entreprises phi-
lanthropiques paroissiales, communales et pri-
vées.

Le bouquet traditionnel, indiquant la fin des
travaux de charpenté, à été posé la semaine
dernière sur le faite de la nouvelle église du
quartier de Beauregard, à Fribourg. Cela a don-
né lieu à une collation pour les ouvriers avec
discours et félicitations des architectes et con-
seillers de paroisse, sans en oublier son con-
ducteur spirituel , M. le curé Zurkinden.

M. Henri Robert, le peintre -bien connu par
son - talent très original et très personnel, que

les vicissitudes de la guerre ont amené dans
nos murs, expose ses œuvres en son coquet et
vaste atelier, situé dans le bâtiment de l'ad-
ministration postale. Il y a un peu plus de cent
tableaux, qui tous ont leur cachet particulier,
et qui attirent une foule de visiteurs, d'ache-
teurs aussi, il faut le dire, car les acheteurs ont
été nombreux. L'exposition durera encore jus-
qu'au 23 décembre, et connaîtra certainement
le succès, jusqu 'au dernier jour.

Les sports
Un album des olympiades

Renouvelant le succès de son initiative en
1924, la fabrique de cigarettes < Turmac * de
Seebach, Zurich, a offert à toutes les sociétés
sportives, aux autorités et à la presse, un al-
bum des olympiades d'Amsterdam.

Richement illustré et merveilleusement docu-
menté, cet album sera étudié par tous ceux
qui s'intéressent à la cause sportive.

Il a pour nous autres Suisses, d'autant plus
de valeur, que les jeux olympiques d'hiver
ayant été disputés à Saint-Moritz, cet album
sera certainement un excellent moyen de propa-
gande pour nos stations alpestres.

AVIATION
La Fédération nationale

des aviateurs français est créée
Le capitaine Legendre des Ailes brisées, a

fait la déclaration suivante :
< La fédération dont la première réunion du

conseil doit avoir lieu prochainement, sans dou-
te j eudi, groupe, à sa création, trois associations
de pilotes ou d'anciens pilotes : les Ailes bri-
sées, l'Union des pilotes civils et l'Association
des professionnels navigants.

« D'autres groupements professionnels pour-
ront y adhérer, par la suite, sans perdre pour
cela leur autonomie.

*> Le but de la fédération est tout de solida-
rité. Par l'entr'aide, nous pourrons soulager des
détresses par des secours immédiats.

> La fédération — qui sera présidée, dès
maintenant, par M. H. Faiilant, déjà président
de l'A P. N. A — organisera dés manifestations
pour alimenter sa caisse de secours. >

Nouvelles diverses
L'Union pour la sécurité en aéroplane rap-

pelle que, comme les années précédentes, un
concours permanent est ouvert pour les disposi-
tifs concourant à la sécurité de la navigation
aérienne, notamment pour les dispositifs per-
mettant de faire disparaître les causes d'incen-
die : avertisseurs et extinôteùré sur les moteurs
légers à huile lourde, sur les dispositifs pour
l'atterrissage par temps de brume. Le concours
n'est ouvert qu'aux appareils réalisés ayant ef-
fectué les essais pratiques.

— La commission sportive de l'Aé. C. F., au
cours de sa dernière séance, a pris connaissan-
ce du dossier de la tentative de record d'altitude
faite par le capitaine roumain Romeo Popesdo,
sur avion Gôurdou-Lesséure, moteur Jupiter
380 CV, le 21 novembre 1928, à Villacoublay,
au cours de laquelle ce pilote a atteint l'altitude
de 10,518 mètres. Elle a décidé de transmettre
le dossier, pour homologation, au pouvoir spor-
tif national du pilote, l'Aéro-club de Roumanie.

— Le conseil supérieur de l'aéronautique es-
pagnole active la construction de divers' ports
aériens en vue, notamment, des nécessités qui
découleront de l'arrivée d'aéroplanes étrangers
qui viendront en Espagne à l'occasion des ex-
positions internationales. ; -

— Dis, mon chéri, pour mes étrennes
j'aimerais bien que tu renouvelles mon
abonnement à la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. Tu sais, on y trouve de tout ; et puis le
feuilleton qui vient de commencer, alors, tu
comprends...

EXTRAIT DE L _ m IM! OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Charle*

François Beausire, employé aux C. F. F., et Marie-
Florine. née Bandelier, ménagère, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Edwin-Philippe Bûcher, pâtissier, et An-
gèle née Bohnor, ménagère, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a
ordonné la main-levée de l'interdiction prononcée
coiitre Ernest-Adolphe Hess, horticulteur, domicilié
à Neuchâtel et libéré M6 Léon Strittmatter, avo-
cat au : dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Contrat de mariage entre Borel, René, négo-
ciant, et dame Borel née Greiner, Germaine, sams
professieu, tous deux domiciliés à Mulhouse.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnemen ' des fonctionnaires, du 24 juillet 1911,
les personnes qui auraient des réclamations à for-
muler pour faits de charge se rapportant anx fonc-
tions de préfet du district de la Chaux-de-Fonds,
que le citoyen Albert Matthias a occupées jusqu'au
É décembre 1928, sont invitées à les adresser au dé-
partement des finances, rue du Pommier 1, à Neu-
châtel, jusqu'au 22 mars 1929, inclusivement. ,

— 4 . décembre 1928. Faillite de Joliot, Louis-Er-
nest, époux de dame Mina née Kehrli, mécanicien-
garagiste, domicilié au Locle. Première assemblée
dès créanciers : Vendredi 21 décembre 1928, à 14 heu-
res, à rïïôtel judiciaire, au Locle. Délai pour les
pixWuetibns : 15 j anvier 1929.

— 11 décembre 1928. Faillite de Grandj ean frè-
res, fabrique La Chapelle, société en nom collectif
composée de Charles-Edouard et Fritz-Léon Grand-
jean, au Locle. Première assemblée des créanciers :
Vendredi 21 décembre 1928, à 15 heures, à l'Hôtel
judiciaire, au Locle.
_ — ; La, liquidation par voie de faillite ouverte con-
tre la succession répudiée de Paul Hirschy, Indus-
triel, décédé à Marseille, le 28 avril 1928, précédem-
ment domicilié à Neuchâtel, a été, ensuite de cons-
tatation de défaut d'actif , suspendue par décision du
juge de la faillite. Si aucun créancier ne demande
d'ici au 25 décembre 1928, la continuation de la
liquidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la faillite sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la déchéance de la puissance pa-
Stauffer, -épouse de Johann Stauffer, domiciliée â
la' Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le chef en charge du bureau de l'Assistance
communale.

— Séparation de biens entre Jean Amstutz, jou_.
nalier, et son épouse, dame Marie née Hadorn,
journalière, domiciliés à Travers.

La ville française qui juétifie cette appella-
tion, c'est Marseille, où toutes lés rués passan-
tes sont transformées en cours des Mh'acïes :
la mendicité est devenue un commerce local,
très prospère, que l'on exerce sans être indi-
gent ni infirme.

La preuve de celte < conimercialisaiion i nous
est fournie par un journal de Marseille. Il a
aperçu un loqueteux portant sur la poitrine une
pancarte où on lisait : « On n'accepte pas d'au-
mône au-déssôùs de 25 centimes >.

I_e paradis dès mendiants

V Pralinés
Assortiments exquis : litiueur ,
truffes, noix , rocher, gianduja,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach.
pâtissier, Riischibachstrasso 54,
Zur ich 6. JH 11313 Z

Petits meubles
pour étrennes

jardinières depuis 15 fr., tablés
à ouvrage Louis XV et moder-
nes depuis 42 fr., buffets dé ser-
vice depuis .150 fr. — S'adresser
menniserie-ébénisterie Louis Fa-
vre 14.
©«©«(.©•••««©©«©«ea»»

On dit
...celle-là n'attache pas son ihônj f';
de avec des saucisses ! ' J

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

Charcuterie de campagne -
Seyon 6 Téléphone 18.91

Bonne et vieille

Maison de vins
de Neuchâtel

aveo commearco de vins étran-
gers,

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

Le vendeur resterait éven-
tuellement un gros client.

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

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

Adresser offres par écrit à
case postale 787 Ncuchâtol.

Belle occasion
A vendre poste de T. S. F.,

quatre lampes (prix : 40 fr.) ,
ainsi que collection de timbres
poste. S'adreiser au Bercles 3,
1er, à gauche.

A vendre une belle

ééK à coHcfier
Louis SVI, en palissandre et un
meuble ancien, en noyer. Adres-
ser offres écrites à S. P. 624
au burea u de la Feuille d'avis.

A vendre

deux vaches
grasses, pour la boucherie, chez
Paul Polder. Montmirail. 

Communion
A vendre un complet eheviote

bleue, 25 fr. — Gorges 8. Vau-
seyon.

Piano
¦ A- rendre pour cause d© dé-
part un excellent piano, mar-
ane "Grôtrian Steinweg, Naohf ,

. cordes croisées, bois acajou, en
- excelllent état. — Prix des plus
avantageux. — S'adresser ate-

• lien*® HTJG & Co, rue Purry 4. <ra
vis-à-vis de la poste.

Violon ancien
Sogpe-l. .Cité de l'Ouest 4. c.o.

• A vendre
bob

Kxtra^solide, six places. — Fau-
bourg -de ¦ l'Hôpital 13 1er. 

OCCASIONS
"Tondeuse pour gazon, neuve,

et -de^x vélos neufs, à vendre.
S'adresser ' à M. Charles Roland,
Serrières.

Ma gnifiques

pendules
neuchâteloises

anciennes, avec et sans appli-
ques bronze, sont à vendre, chez
Charles Jeanneret, Fleurier,
Ecole horlogerie 9. '

Une glacière
pour boulanger ou boucher, à •
vendre, 80 fr. S'adresser rue
Louis Favre 26. rez-de-chaussée.

A vendre
BELLE BRODERIE

pour fauteuil ou tapis, éven-
tuellement avec moquette, un
beau livre de salon (Mon voya_
ge en Italie). Hôpital 9, 3me, à
gauche.

AVIS DIVERS
"

Valangin
Sellerie avec garage

Housse pour conduite
intérieure

Couvre • radiateurs
Essuie-pieds caoutchouc

Toutes réparations

A. KRAMER, téléphone 18.06

OOOOOOOOOOOOC -OOOOOQO§ A VENDRE S
p„.ÊM£_âÎÈise i
8 signée par Aimé Billon S
Q chez ___
oP.-C. PIAGET, horloger|§ Hôpital 21 §
Q angle rue du Seyon Q
0O0OOG00G0000OOOO QO0

2 PHARMACIE-DROGUERIE S

§ _ .  TRIPET .
S SEYON '4 — NEUCHATEL 3

I Le vin dn Dr Laurent |Q m
• reste toujours le tonique •
§ préféré des convalescents , S

Î

des surmenés et •?
des anémiés S

Prix du flacon : Ir. 3.50 •
oooeoeoeooooaogeooao
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Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
Seyon 3, entresol

H-UB'l-Ut US. -__U.I-'JJ_-W_llJ»-Jl_k---A-U«!J»

m Consommez les 
^

ICAFÉS GRILLÉS!
|- CH. PETI(PIERRE S.A.

H Quai. ..Brésil", paquet rose -.90
S > „P_r_na" > bleu 1.10
' _ > „Cara.- li" > jaune 1.20
j| > „Centre Amérique"
fj : paquet brun 1.30
I » „Primès" » rouge 1.40
• : 

¦ 
La qualité de nos mélanges

¦ ) . ne varie pas

¦_¦___¦——___——__—__———_¦—_¦¦¦—I

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour vos pâtisseries:

BEURRE EXTRA
en motte M JL _ f _
la </, livre __L e * _ K X__

Tons les jours:

CRÈME
FRAICHE

épaisse, à battre

: 
¦
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¦
— ¦— -: ,.=-: 1 —

(joiwmmz&rf ony
Suivant l'article 3-̂  

de nos statuts, les sociétaires seuls
ont droit à la ristourne. Nous engageons donc nos acheteurs
non sociétaires à demander leur admission avant le 31 dé-
cembre 1928. Passé ce délai, ils ne retireront pas de ris-
tourne sur leurs achats de cette année.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau et dans
les magasins. 
DD_nDQnDDD_____XOD____EDDnDD_DDDDQDDDI_____X]nn

S CERCLE J_¥ATIO__¥AI_ |
n a
n Jeudi 20 décembre 1928 9

1 Grand match au loto I
§ organisé par la « MUSIQUE MILITAIRE » §

| SUPERBES QÙ1NES Invitation cordiale. §
BuuuLJÙULiuu-JUU---JuuuLii-inuuuuuuL ILIL-ULH luuuuuuu na

Nervi Çênes Savoy-Hôtel
au milieu de magnifique palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — ProsT- îctus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Kurhaus Rossli. Bad Seewen. Sch.ryz. JH 5364 Lz

Maison de santé de Pré fargier
La Direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la
fête de Noël

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

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

A Neuphâtel^ lés paquets peuvent être déposés à la
Papeterie BICKEL, rue Saint-Honoré 1_
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Ë A POt T O CE SOIR ET -1
I ^  ̂j r̂ K~* *-*-*—* DEMAIN SOIR I

I Prix réduits §
Mg Au programme

H La maison du Maltais j 1
P̂  drame \\\m_

il PariS 11 y a 20 ai-S documentaire

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
: . Jeudi 20 décembre i928

. à 8 h. 15 du soir

Concert gratuit
offert par le

CONSERVATOIRE DE MUSI Q UE
DE NE UCHA TEL

avec le concours de quelques professeurs et élèves.
3̂  ENTRÉE LIBRE. SANS BILLET "~C

Quelques placés réservées numérotées sont en vente (Fr. 3.—)
au maKaÉin de musique FOETISCH Fr. S. A,

ARMÉE DU SALUT

Journée des marmites
A tous ceux qui auront un Noël ! Pensez
aux familles pauvres, aidez-nous en met-
tant votre don dans les marmites exposées

sur les places de la ville
Wi i ¦ iMÉÉ-Hih-n mmmttm/mmmm . ...  ¦_ .  

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH
STATIONNEMENT : Pi.ACE. PURRY et GARE
p. o. Alfred STREIT e. o.

Plantes vertes
*BkW" Le plus grand choix de
PALMIERS anx prix les plus

avantageux.

Cyclamens - Azalées
belles pin n t f s  fleuries

E. COSTE
GRAND-RUAU

SERRIERES - Téléph. 7.24
On porte àdomicile

Mandoline
.. vendre. BereJes 3. 2me. à dr.

A vendre
Nouvelle histoire

univer selle
depuis l'antiquité ju squ'à nos
jours. Par Albert Malet, pro-
îéesemr ajr_é.ré d'histoire avec
là _o_la._oration. de MM. Ma-
uuet et Grillet. Quatre majmifi-

_uè_ volumes, 2000 pn-avures, 100
cartes, sùperhe reliure. On nré-
eentera les vô_umes à domicile.
Of«re« sons P 2841 N à Publlci-
tae NeuchàteL

Adressez-vous à la ]

Maison |
de cafés et fthês

« Mercantil »
Rue de l'Hôpital 19

i
seule maison spéciale a

pour obtenir des caf és et
des thés de première qua-'
lité avec belles primes.'

ATTENTION t
7 A l'occasion des fêtes.
nous offrons exceptionnel-
lement, taj it que disponl-
iHèê, une jo lie boite déco-
rée ponr un achat d'une
livre de café ou 200 gram-
mes de thé.

CAFÉ DE FÊTE
ii 3 fr. 10 la livre

Aucune lotion capillaire n'a eu
la même efficacité. C;. Bohm, .BôJe. Quantité de certificats prou-
vent : que _• Recholin + marque déposée (composé ortiesl est
"TT"̂ ~""  ̂ là Iction absolument efficace contre
de

anS
chev-ux

r8 
gris

8 
*#  ̂ *  ̂des cïe  ̂fa»

Nombreux certificats renaître une be/Lle chevelure. « Re-
. _ ._, .___,, cholin-Idéal -> est une eau limpide ,

inoffensive (vérifiée- pa<r le chimiste cantonal do Genève), qui
rend dans environ 10 jours au± cheveux frris leur couleur pri-
mitive. Cure 6 fr. ; % cure 4 fr. 20. Force Til pour cas trop avan-
cés 8 fr. 20 franco contre remboursement seulement vàr. l'inven-
teur J. REÇU, parîomerie. rue do Rive 2 GENÈVE. (In _iqu_r
si t contre chute » On « cheveux cris *>'¦) 

Faîtes usage pour votre correspondance
de fin d'année des timbres et cartes

Pro Juventute
en vente au secrétariat. Faubourg du Château N0 17

et chez
MM. Bertrani, Place du port-; Bissât, papeterie ; Delachaux et
Niestlé'. papeterie ; San-doz-MoMé1. papetef-ie. j Trijbet, pharmacie ;
dans les magasins de Consommation des Parcs et des Sablons ;
chez MM. André, comestibles. Sablons, ot Jàco't , boulangerie,
Plan Porret.

Sœurs Guillaume s * ̂
^Neuchâtel 

 ̂
\j t \  yS

Téléphone 15.08 ', < _<*% ' \ \r< _^^S. E. J . N. 5 % ' \ 1 V -T

î V V V̂ ^ 
Beau 

choix

 ̂
\ 1 _^

^~ en crêpe de Chine,
^*̂\*0̂ ^_^  ̂

crêpe 
Georgette, pongée

\m***" ^str hônan, toile de soie, dentelles.

Pu i lliii li! i tail-li
je me recommande pour des dindes, canards,
poulets, lapins, oies, etc. — On est prié de

faire les commandes à temps.

FRITZ LIECHTI - PLACE DU MARCHÉ

_ / ] P î \?v _ \  les méditations colorées —

CAFÉ DES GRANDS JOURS ... 
mélange français , Fr--3; ]" livre '

1— , , ZIMMERMANN S. A.
- . -- ' ¦ i

'" '*• "¦ • ¦ , ¦



Cadeau ntHjè ;:
. A veiKhie un pupit'_ _ -d ,6ç«M_ rv

«a lion état Jolie occasion. S'a-
dresser «B magasi n du «Vieux».
Chavannes 23, Neuchâtel, de
préférence do 11 à 11V. xm de
1 & 3 heure».

Treille 3, 2me étage
accordera le

10°/o
d'escompte Jusqu'au

1» Janvier
On y trouvera des cadeaux
utiles, élégants et prati-
ques en lingerie, tricota-*
ffes et linge de maison.

m ' ¦ ¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦- i ¦ '

fSefoàéfë.

lomoizmaLlow
*̂mn *f t *\.t\èm*mmàt *ëé&*êm0êmÊë *êê *è\..nm *»m

Oeufs de conserve
. 3  fr. SO la douzaine

Oeiils frais tinnn
3 fr. 90 la douzaine

¦ wmmÊÊm-mmmm w— _ ¦ i iww^wwwywpwti.,
A vendre ". ..génisse ^

U-6t© an Vean. S'adresser Lln*-
ge. Geneveyg-sur-Coffrane.

tFomaants
chocolat
et sucre

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Fruits confits
de Nice

I .liâ iii Criiwt WtiflMpr
_fodéfé

lonsoînmaÉ&iv
m mm m êmm *mmmnf m *t>0m***ém**mr»*mV*MmM *MMm

Jilisaillj
du pays

de 1 à 1 "/ 2 Kg.

Sur commande

Poulets
Dindes

Dindons
Canards

Oies

Volaille de choix
au plus bas prix du jour

Prière de transmettre les ordres
sans tarder

¦ .-.A >eindre: DOTD* can*e-de décès
u_e • -'- .- , .

automoMe ~
¦qwatre "placés, très bien canaer-
vôe. ayant très peu roulé. S'a-
dresser à Mme Vve Billieux,
Charmettes 25, Vauseyon,

- _m__ w_ m 'm - H H __ ___ ll_il l̂_l«l__i_i _̂. -_^_ _̂_î«»_a!'ijTgyyj B̂ai_t-----__i raii»iFqftHi__B_fM---î^̂rfli';fi3 ffrifljjrn-.«S^

¦ Peur on jo li cadeau \vEau de Cologne _̂_.• Crèmes de toilette WK'.. j  Brûle-parfurr.s : Bak,
8177 Boîtes poudres WmÊ-
gg| Parfums \%0_\
ïït*i ] Cutex ¦ Wmê,
^s? -' etc. . .. WÊÈ

*VM§ adressez voua A la . . .  \m%0e

X Droguerie1 Vlésel S
^̂  

Seyon 
18 

- NEUCHATEL - 
Qd Rue 9 S

^  ̂
S. E. 

N.- &:J. .5,»/. . . I
,* __ >*_ . . fflg__ __ l_ __)?̂ ___l____ _?C_F_- -*î_ _^lL_SJlWV^____ KI__ -!_ —_ -l!-i__ * ̂ 9_B—__HB______M__

N^̂
B m M noire honorable clientèle, que nous avons pré*

0&_9 Pa,è P°ur ,es * è*es *¦¦* RICHE AiSORT.^ENV DE
PETITS MEUBLES et objets divers, qui seront

m très appréciés comme cadeau. C'est l'étrenneavisons •¦««*« «-* ««¦«*"¦
mmmmmmmmwmggm—m PAR EXEMPLE :

1.7 H Sellettes . . dep. Fr. 12.— Jardinières . . dep Fr.22.—
«H HP Pharmacies . . _ 14.50 Gliaises-ion . nés » 4 7.50

J Travailleuses . » 9.-0 lapis de divan turc ? 36.—
; J Tables à thé . » 22.— Tableaux encadrés » 20.—
___ ___ Tables p. gramophones » 22.— Glaces encadrées » 15.—
t-il-* Tables de lumeurs » 19.— Etagères . .. » 12.—
I|i . tl Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit » 6.50

:._ : I> fc "pr, Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques , fauteuils
.--- - ||. * aux formes élégantes et des plus- variées, etc.

Jr SkmSof Mmâ
.gM nBUBu^- v - v. - : - - :
Visitez librement nos magasins,l'accueil lepli^charmant vous est réservé *&'•**

©0©CX-0©0000000©000<_ 0(_0<^̂

I ' Biscornus i
I aux amandes et aux noisettes (recette Porret) |
§ Biscotins Panier à fr. 1.80 le V: kg- i
§ Grand choix de biscuits depuis fr. 1.30 le '/- kg* |

| CHOCOLATS FINS KAÏÎ.'.SJS I
o Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël |

i MAGASIN L. PORRET 1
§ Hôpita l 3 5 o/ 0 en timbres N. J. |
OœOOOOOOOOOOO(_ (̂

Pour repas de Noël et Nouvel «An
très grand choix de

Volaille du pays et de Bresse
Ponlets, chapons, dindes, oies, canards, pigeons

poules à bouillir "777^
717 au banc du marché de i7. _i

J_ Lehnherr, de Marin
Téléphone -136 . . ..

un i ¦'¦!¦ ¦¦_¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ I I  i — ¦  ¦ - , ¦ i . . . i . . ,  mmmt ^mmmmmÊ ^mimmimmmmmmmÊ m

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté, p lace Ven-
dôme. Paris, se trouvant en
U Nf Q U E  dépôt à Neuchâtel
au salon de coiffure

Sœurs tf œtel
Terreaux 7

J 

*¦¦¦ -___¦¦¦___¦¦¦¦ __¦__¦¦

Guêtres f[$"
m. m

I gris, beige, brun, noir, 5
| 3« g., 7_o s

I KUR TH ]
fi NEUCHATEL |
__ ____¦¦¦__¦__ ____¦____¦¦__¦__¦

_ _ _ *̂ _______l ¦ . ..-i ~'. ~? " *" '' ¦  ̂ * '̂ '-" i - *. * - - • _ " N̂^̂  —»^—. m m ' _¦ ~^^ m̂ * ̂*̂ m _S_ _̂j*VW'*4l3Sj

mM riChemenf nous vous offrons à tous nos rayons des dans lî©S J
M achalandés gar* - affaires exceptionnelles '̂ ! ! _*w*___ I

|g Manteaux \ M . .. .  Ĵ2f  ̂ _ WH Tabliers hollandais M
~ 

Chaussettes WÈL

'HT R te iphàitibre 
"
g FlP-iMS crêpeS

^BRobes ïjhÉnbre. S Châles jersey soie WÊ Tabliers-blouses '" ¦¦¦T Gants "̂ H

^H Robes de chambre fm Echarpes kashinette IH Châles modernes Si : Gants M



FRANCE «

Après le vote des 60.000 francs
La loi a-t-elle été acceptée ?

PARIS, 18 (Havas). — Un certain nombre de
rectifications ont été adressées au journal offi-
ciel après le vote do la Chambre accordant
l'augmentation de l'indemnité parlementaire. A
la suite de ces rectifications, le projet aurait été
repoussé par deux voix de majorité, ce qui
n'empêche d'ailleurs pas que le vote est acquis.

L'autonoinlsme condamné
en Alsace

1 PARIS, 18 (Havas). — Le congrès de la fédé-
ration républicaine a adopté un vœu concernant
l'Alsace et la Lorraine, flétrissant l'autonomis-
me, mais demandant le respect des engagements
pris au nom de la France par MM. Clemenceau,
Poincaré et Millerand en ce qui concerne les
questions religieuses dans les trois nouveaux
départements.
i GRANDE-BRETAGNE
I -, ' _L.es gouvernants
I ¦• '. . et la maladie du roi
i lONDRES, 18. — On croit savoir, dit le < Dai-
ly Mirror>, qu'en raison de la maladie du roi au-
cun des membres du cabinet britannique ne
quittera l'Angleterre pendant les fêtes de NoëL

ALLEMAGNE
Un stock de gaz asphyxiants

* oubliés » dans les environs de
I Cologne

BERLIN, 16. — Selon le c Montag Morgen >,
le député de Cologne à la Diète de Prusse in-
terpellera prochainement le gouvernement prus-
sien relativement à un stock de gaz asphyxiants
*— 13 tonnes, dit-on — < oublié >, depuis la
guerre, dana les environs immédiats de la ville
de Cologne.

D serait question d'enterrer maintenant ce
stock de gaz dans un abri en béton armé, con-
struit à six mètres sous terre, de sorte que la
population de Cologne n'ait à craindre aucun
danger.

Selon l'organe démocrate, la population de
Cologne, se rappelant la catastrophe de Ham-
bourg, serait des plus alarmées.

GRECE
Une affaire réglée

'ATHENES, 18 (Havas). — Après un exposé
de M. Venizelos, la Chambre a adopté la con-
vention Cafandaris-Moloff qui règle les ques-
tions gr éco-budgares.

I BRESIL
t Des lignes aériennes

RIO DE JANEIRO, 18 (Havas). — Un projet
de loi soumis à la Chambre autorise la mise en
adjudication de la création d'un vaste réseau de
lignes aériennes reliant Rio de Janeiro A tous
les ports maritimes du nord et aux principaux
centres de l'intérieur du Brésil.

A la Chambre de Sao Paolo a été présenté un
projet de concession pour la construction d'un
nouveau chemin de fer reliant Sao-Paolo à San-
tés. Le délai de construction serait de trois ans.

POLOGNE
L'action du Volksbund

VARSOVIE, 18. — M. Zaleski interrogé sur
le but de sa démarche à Lugano, a dit qu'il a
voulu montrer au conseil de la société des na-
tions le vrai caractère et l'activité du Volksbund
en Haute Silésie polonaise. < Pour arriver à une
bonne entente et à une collaboration durable

.' entre la Pologne et l'Allemagne, dit le ministre,
il faut écarter tout obstacle à l'entente. L'action
du Volksbund est contraire à l'esprit de la con-
vention de Genève, elle est souvent illégale, et,
dirigée contre l'Etat polonais, elle est un obs-
tacle à une entente. Je suis d'accord avec M.
Stresemann pour placer la question des mino-
rités sur une base plus large.

ARABIE
La révolte du Hedjas

LONDRES. 18. — Selon une dépêche de Bas-
sorah au < Daily Mail », la révolte des tribus
arabes contre Ibn Séoud s'étend. Le roi du Hed-
ja s a concentré toutes les troupes dont il dis-
pose près de Taïf. On dit que les révoltés se
trouvent au nombre de 60,000 dans le voisinage
du Djeddah.

POLITI QUE

Les réparations de guerre ut Misées
par des fraudeurs

Dernièrement, l'Allemagne a demandé â la
Suisse et en a obtenu l'extradition d'un frau-
deur aux réparations.

En quoi consiste cette pratique nouvelle de
l'art de puiser dans la poche d'autrui ? C'est ce
qu'explique le correspondant d'Allemagne de la
< Tribune de Lausanne >, dans l'intéressant ex-
posé que voici :

Le plan Dawes a été basé sur la difficulté de
transférer directement des sommes d'argent
considérables d'Allemagne dans les pays alliés.
Son fonctionnement a donc été relié à l'activité
commerciale normale du pays et l'idée sur la-
quelle il repose essentiellement consiste à faire
dépendre les prestations financières de l'Alle-
magne de l'importance de ses propres exporta-
tions. Le payement en nature a ainsi été substi-
tué dans une forte mesure aux versements en
devises et en argent monnayé.

La commission des réparations est devenue,
de ce fait, l'intermédiaire obligé de toutes les
transactions entre les ressortissants des pays
alliés et les commerçants privés du Reich. La
pratique de ces échanges se fait de la façon sui-
vante : un homme d'affaires français, par exem-
ple, qui désire acheter quelque chose en Alle-
magne, s'adresse au ministère des finances en
Ibii ¦ soumettant le contrat de vente qu'il a con-
clu avec son correspondant d'Outre-Rbin. Sur la
base de ce document, il obtient un chèque à vue
sur l'agent général des réparations à Berlin jus-
qu'à concurrence de 50 % de la valeur nomi-
nale de l'affaire L'intéressé allemand touche ce
montant et expédie la marchandise, sur quoi,
s'il est à même de présenter une facture en rè-
gle et un titre de transport, l'importateur fran-
çais reçoit un deuxième chèque équivalant aUx
50 % demeurants et l'expédie à nouveau à son
vendeur qui le touche.

Il n'est touiefois pas débité lui-même au mi-
nistère des finances français de la totalité de
ces avances, mais seulement du 90 % environ,
à cause du risque qu'il court. Rien ne garantit,
en effet, qu'il ait la possibilité de revendre la
marchandise au prix qu'il l'a achetée en Alle-
magne et c'est pourquoi l'autorité française lui
laisse une certaine prime à titre de commission.

C'est du moins l'explication officielle que l'on
donne à cette marge. En fait, elle doit être con-
sidérée plutôt comme un encouragement à trai-
ter un grand nombre d'affaires avec l'Allema-
gne. Le plan Dawes prévoit en effet que dès que
les importations d'Allemagne dans les pays al-
liés atteignent une moins-value de cinq mil-
liards de marks calculée sur plusieurs années
consécutives, le plan Dawes doit être revisé en
abaissant les annuités prévues actuellement.

Pour éviter cette perspective désagréable, les
autorités françaises, non seulement accordent la
prime mentionnée, mais se montrent encore très
larges dans l'octroi des autorisations d'importer
et ne contrôlent pas les affaires faites de trop
près.

H en est résulté durant un certain temps, une
pratique assez curieuse et qui consistait essen-
tiellement en un simple transfert privé d'espè-
ces. Le commerçant allemand touchait le mon-
tant des chèques que lui envoyait son corres-
pondant français et, au lieu de lui expédier des
marchandises, il lui retournait cet argent. < L'a-
cheteur > remboursait le ministère des finances
et les deux compères se partageaient la diffé-

rence de 10 % comme un bénéfice net acquis
•ans grand travail ni risques appréciables.

Mais les autorités allemandes finirent par
avoir vent de la chose. A la suite d'un scandale
qui fut découvert il y a quelques mois, elles ren-
forcèrent la surveillance des exportations et
cette pratique devint sinon impossible, du
moins très' difficile. Les fraudeurs furent alors
obligés de procéder différemment. Dans le cas
Noblot, que nous citions au début, l'intéressé
avait bien commandé du sucre en Allemagne ;
mais, confiant dans le manque de contrôle du
côté français, il avait ajouté un zéro à ses pa-
piers d'expédition. Il avait fait expédier 1172
tonnes de sucre de Hambourg au Havre et pré-
sentait une facture de 11,720 tonnes, valant
4,463,040 marks, soit, avec la marge de 10 %
mentionnée, un bénéfice net de 446,304
marks-or.

Heureusement, les Allemands s'aperçurent de
la fraude et, comme on sait, le tribunal fédéral
a accordé l'extradition de l'escroc. Noblot sera
donc jugé en Allemagne et recevra la punition
qu'il a bien méritée.

tiT1* _S__ "PU~"ËP m Tm Dès mercredi 19 au mardi 25 décembre £** tm ¦BUS' _*£ _s f _X*_r__._____ i JUI W Vendredi 21 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 h. V__H_.lf__. ______ U

DONT X, FILS DK ZORRQ
avec Douglas Faïrbanks. lin spectacle des plus divertissants.

Un Suisse d'origine
est président du Paraguay

Le nouveau président du Paraguay est d ori-
gine suisse. M. José Guggiari, élu en mai der-
nier, est en effet originaire du val Mesolcina
.dans les Grisons de langue italienne. Le père
dû nouveau président, Pedro Guggiari. émi-
gra au Paraguay en 1875 avec ses frères Giu-
eeppe et Auguste. Il se fixa à Assomption et fut
naturalisé, en 1890, citoyen du Paraguay.

Les fils de ce Pedro firent tous une belle car-
rière. L'un d'eux, Pedro, dirigea longtemps le
collège supérieur de la capitale du Paraguay.
Quant à José, le nouveau président, il s'occupa,
de même que son cousin, — fils d'Augusto Gug-
giari — de politique. Député au Parlement, il
devint, durant la guerre, ministre de l'intérieur.
Quant à Auguste, il représenta le Paraguay à
RioMie-Janeiro.

La famille Guggiari joue d'ailleurs un rôle
fort important au Paraguay, où ses membres
possèdent de nombreuses < estancias > et sont
à la tête de mainte entreprise industrielle. A
Villarica, à Conception, par exemple, les Gug-
giari comptent parmi les électeurs les plus in-
fluents de la province;

Don José, le nouveau président, est demeuré
trè» attaché à son ancienne patrie et compte de
nombreuses relations au Tessin. Pacifiste con-
vaincu, il compte consacrer avant tout ses ef-
forts au développement économique du pays
dont il dirige les destiûées. Il se propose égale-
ment d'attirer au Paraguay de nombreux colons
qui mettront en valeur les richesses encore in-
exploitées de ce pays.

C est la seconde fois, on le sait, que le Para-
guay voit un Suisse d'origine à la présidence.
Au début du siècle, ce fut Eduardo Schârer, dont
le souvenir est demeuré très vivant, paraît-il.
Comme Guggiari, d'ailleurs, Schârer était né
Paraguayen, mais avait conservé beaucoup d'at-
tachement à sa patrie d'origine.

_Le drame de la prison
d'Insterburg

Mort du second geôlier blessé
et du détenu rebelle

INSTERBURG, 18 (Wolff) . — , Le gardien-
chef Naujocks qui avait été atteint d'une balle
à la tête par un détenu lors de la mutinerie
qui s'était produite au pénitencier de Inster-
burg a succombé mardi matin. Le détenu qui
s'était également tiré un coup de revolver dans
la tête a succombé à sa blessure.

Déraillement en Yougoslavie
lin employé tué

BELGRADE, 18. — Un train de marchandises
a déraillé près de Belgrade sur la ligne Bel-
grade-Pojarevatz. Dix vagons sont sortis des
rails. Un serre-frein a été tué.

Pas d'eau potable. Donc le typhus
BERLIN, 18. — Le « Berliner Tageblatt > ap-

prend de Hambourg que des inondations se
sont à nouveau produites dans les terre» bas-
ses d'Osle. La population qui avait déjà souffert
au printemp et en automne d'inondations est
maintenant décimée par une épidémie de ty-
phus, qui se propage rapidement par suite da
manque d'eau potable.

Un séisme
ROME, 18. — Deux secousses sismiques ont

été enregistrées lundi après-midi à Terni. Une
vive panique s'est emparée de la population.
On ne signale aucun dégât,

A 37,500 francs la page
LONDRES, 38 (Havas). — Cinq pages de ma-

nuscrit des _ Pickwick pàpers > de Dickens ont
été vendues lundi 7500 livres sterling.

Les voleurs d'estampilles
NAPLES, 18. — Le procès qui durait depuis

près d'un an et intenté pour vol d'estampilles
s'est terminé devant le tribunal de Naples. Les
accusés ont été condamnés à des peines variant
de 8 ans à 6 mois de prison. Parmi les condam-
nés se trouve un Tessinois.

Mortelle explosion
TRETÏTE, 18. — Lundi, dans le dépôt des mu-

nitions de Lavis, près de Trente, alors qu 'un
ouvrier examinait une grenade autrichienne,
une explosion se produisit. L'ouvrier et un in-
génieur ont été tués.

Gros incendie en Irlande
LONDRES, 18. — On mande de Belfast au

< Times >: Un grave incendie, qui a éclaté hier
dans un quartier du centre, a mobilisé tous les
pompiers de la ville et a causé des dégâts éva-
lués à plusieurs centaines de milliers de livres.

Une grève en Inde
LONDRES, 18. — On mande de Bombay au

« Daily Telegraph > que 15,000 ouvriers fila-
teurs se sont mis en grève. La police a été ren-
forcée et fait des patrouilles.

Le voyage deg princes belget
LA HAYE, 18. — Le prince Léopold de Bel-

gique et la princesse Astrid sont arrivés hier à
Batavia.

Arrestation d'un filou International
PARIS, 18 (Havas). — La police a arrêté le

nommé Giuseppe Grassini, 29 ans. Italien, mal-
faiteur international recherché en vue de son
extradition par le gouvernement helvétique.
Cet individu qui s'était réfugié en France après
avoir commis à Zurich un vol important a été
trouvé en possession, au moment de son arres-
tation, d'un passeport italien reconnu faux éta-
bli au nom d'Angelo Mariani. Il a été écroué
au dépôt. 

La contrebande de joyaux
NEW-YORK, 18 (Havas). — La police a opé-

ré l'arrestation d'un membre de l'équipage du
navire < Belgenland >, sous l'inculpation de
contrebande de diamants. Des pierres d'une
valeur de 50,000 dollars auraient été découver-
tes parmi ces effets à bord. Un bijoutier new-
yorkais a également été arrêté pour complicité.
Les autorités déclarent avoir mis à jour une
véritable organisation de trafiquants illicites.
Plus tard les deux inculpés ont été mis en li-
berté provisoire. L'un d'entre eux avait sur lui
pour 7000 dollars de pierres.

ÉTRANGER
Assassin de son père

INNSBRUCK, 18 (Wolff). — La cour d'assises
8 jugé Halsmann, étudiant technicien de Dresde,
accusé d'avoir tué son père. M. Max Halsmann,
dentiste, de Riga. Séjournant dans les alpes de
Zillertal le 10 janvier, l'étudiant avait frappé
son père au moyen d'une pierre et l'avait fait
tomber d'un rocher. L'accusé a été reconnu cou-
pable et condamné à 10 années de réclusion.

Le sert de Josepha Kures
Un fait nouveau

PARIS, 18. — On sait que la femme serbe
Josepha Kure? fut condamnée à mort pour avoir
assassiné une fillette. Selon le < Petit Journal >
la justice vieût d'être saisie par son avocat d'un
fait nouveau qui bouleversera les données de
l'affaire. Cet avocat a informé le ministre de la
justice; qu'un ingénieur nommé Douilland a ré-
vélé que, se promenant au Bois, le jour du cri-
me, il aurait vu sortir du fourré où le cadavre
de la jeune fille a été retrouvé, un homme mal
vêtu et d'une allure louche qui prit la fuite.
L'ingénieur a négligé de déposer et ne s'est
départi de son . mutisme que lorsqu'il apprit
que le pourvoi de Josepha Kures avait été re-
poussé.

Cent cinquante f emmes pour un mari
MOSCOU, 17. — La haute-cour de Moscou a

été saisie par le gouvernement d'une affaire
peu banale. Il s'agit d'un des membres les plus
notoires du parti communiste, nommé Schwartz,
qui est accusé d'avoir épousé en 18 mois plus
de 150 femmes.

Grâce à ses accointances avec la Tchéka, il
obtenait le nom des femmes de l'aristocratie ou
du monde des affaires contre qui un mandat
d'arrêt avait été décerné. Il leur faisait propo-
ser contre argent ou remise de bijoux, un ma-
riage qui devai t les mettre à l'abri de l'arres-
tation.

NOUVELLES S UISSES
I_e prix dn blé a baissé

BERNE, 18. — Ainsi qu'on le prévoyait il y
a quelques mois et qu'on l'avait annoncé à l'As-
semblée fédérale, le Conseil fédéral adaptant
le prix de livraison de_ céréales à la situation
du marché, l'a réduit en moyenne de 2 fr. 25.
Cette mesure a pour conséquence de réduire de
3 fr. par 100 kg. le prix de la farine et permet-
tra ainsi de réduire d'au moins deux ceiïtimes
le prix d'un kilo de pain.

Tamponnement
ZURICH, 18. — Lundi, à 8 h., à la gare d»

Wiedikon. l'express Lucerne-Zurich a tamponné
un train de voyageurs qui était arrêté devant nn
signal. Le dernier vagon du train de voyageurs,
deux fourgons et un vagon de marchandises
étaient vides. La locomotive d _ l'express s'est
trouvée enchevêtrée dans le fourgon. Deux voi-
tures de voyageurs ont été gravement endom-
magées, une troisième voiture et un vagon de
marchandises légèrement On ne connaît pas en-
core les causes de l'accident Les dommages sont
évalués à 30,000 francs. On ne signale aucun ac-
cident de personnes.

Condamnation tr employés négligents
ZURICH, 18. — Le tribunal cantonal a lé-

gèrement atténué le premier jugement pro-
noncé contre le directeur et trois machinistes
des usines électriques et à gaz de la commune
d'Ustèr, j inculpés de négligence dans l'accom-
plissement de leur service. Ils ont été condam-
nés à 300 fr. d'amende avec sursis pendant
cinq ans, aux frais, et au versement à l'usine
électrique d'Uster d'une indemnité de 2.200 fr.
pour frais de procès. Le tribunal civil se pro-
noncera sur La demande en dommages-inté-
rêts formulée par les usines électriques du can-
ton de Zurich.

L'accusé principal, qui fut directeur des usi-
nes électriques d'Uster de 1921 à 1924, était in-
culpé de n'avoir pas interdit assez énergique-
ment ou même d'avoir toléré des manipulations
des trois co-accusés en faveur des usines de la
commune et au détriment des usines cantona-
les. Les trois co-accusés avaient faussé les ap-
pareils d'enregistrement

Accident mortel dans nne carrier»
KAISERSTHUL (Argovie), 17. - Fritz Zim-

mermann, âgé de 19 ans, fils d'un inspecteur
de bétail, de Fisibach, occupé dans une carriè-
re a été atteint par un énorme bloc de rocher.
Son camarade ne pouvant parvenir à le sau-
ver courut immédiatement chercher du secours.
On réussit enfin a retirer le malheureux qui
grièvement blessé a été transporté à l'hôpital
où 11 a succombé.

Mort de froid
WIL, (St-Gall), 18. — M. Johann Bamer, 40

ans, de Ricketsch wendi (commune de Mosnang),
est tombé au bas d'un talus et a heurté violem-
ment le couvercle d'une fosse à purin. Il subit
une légère commotion cérébrale et fut quelque
peu étourdi. Dans l'obscurité, il ne put retrouver
son chemin ; il resta pendant toute la nuit, très
froide, dans la neige où on l'a retrouvé gelé.

Condamnation d'un escroe
ZURICH, 19. — La cour d'assises zuricoiee a

comdamtaé Ernst Rentsch, 35 ans, originaire
du canton de Fribourg, pour escroqueries au
montant de 17,000 fr., à une année et 9 mois
de maison de correction et à deux ans de pri-
vation des droits civiques- L'accusé, ayant fait
croire qu'il possédait un certain avoir, réussit
à emprunter à différentes places des sommes
qu'il ne put jamai s rembourser.

Drame passionnel
WAEDENSWIL, 18. — Un garçon-boucher,

âgé de 25 ans, nommé Herter, qui avait travail-
lé à Waedenswil, où il avait fait la connaissan-
ce d'une fille de salle qui avait repoussé ses
avances, revint à Waedenswil. dimanche soir,
et se posta devant la fenêtre de la cuisine de
l'hôtel où devait se trouver la jeune femme.
Soudain, la voyant, il tira un coup de revolver
dans la fenêtre pensant l'atteindre. Là jeune
fille ne fut pas atteinte. Herter, dirigea alors
son arme contre lui-même et se tira un coup
de revolver dans la tête. Il a été immédiatement
transporté dans un état grave à l'infirmerie où
il mourut lundi.

Condamnation d'an incendiaire
BERNE, 18. — Le 1er novembre dernier, un

incendie détruisait à 2 heures du matin, au
Mèlchenbûhlweg, près' dé Berne, une ferme
dans laquelle se trouvaient 15,000 gerbes. Le
tribunal de district vient de condamner à 5 mois
de maison de correction un ouvrier agricole con-
damné plusieurs fois et plus connu comme va-
gabond pour avoir mis le feu par imprudence
à l'immeuble.

Un ouvrier tente de tuer son amie.
GENÈVE, 18. — La police a arrêté sous l'in-

culpation de tentative de meurtre un maçon
tessinois, Albert Médici, né en 1896. La nuit
dernière à son domicile Médici avait braqué
un revolver sur son amie, ouvrière de fabri-
que, âgée de 19 ans, Fribourgeoise, et pressé à
quatre reprises la gâchette, mais par suite d'un
défaut de fabrication le revolver ne fonctionna
pas. Médici n'a pu fournir aucun motif de son
acte.

Ferme incendiée
ARBON, 18. — A Hof , près de Roggwil (Thur-

govie), un incendie a détruit une maison d'ha-
bitation et une grange appartenant à M. Ernest
Studer, agriculteur. Les habitants n'ent pu se
sauver qu'à grand peine. Le bétail a été mis
en sécurité.
——^___¦_¦___¦___¦ _______

Un ju gement intéressant
En 1925, une société anonyme — la Migres

S. A., — s'est fondée à Zurich en vue de la ven-
te directe aux consommateurs au moyen de ca-
mions constituant en quelque sorte des maga-
sins ambulants. Son directeur (un ancien gros-
siste) ayant effectué de grandes commandes en
son nom personnel, la société Migros fut en me-
sure de vendre meilleur marché que le com-
merce établi. Devant les premiers succès qui
couronnèrent son activité, la Migros alla jusq u'à
prétendre qu 'une partie des petits commerçants
devaient disparaître sous le coup de cette con-
currence nouvelle et plus rationnelle pour la ré-
partition des marchandises. H en résulta-quç di-
vers journaux refusèrent les annonces de la Mi-
gros et que certains fournisseurs ne. donnèrent
pas suite à ses commandes. Estimant que ces
mesures, imputées à l'Association des épiciers
suisses, revêtaient le caractère d'un boycottage,
la Migros intenta contre la prénommée une Ac-
tion en 10,000 francs de dommage84ntérêts.

La Migros a recouru en réforme au Tribunal
fédéral contre l'arrêt des tribunaux de premiè-
re et deuxième instance qui l'avaient déboutée
en considérant que. si même 11 y avait eu boy-
cott, cette mesure de défense d'intérêts légiti-
mes des membres de l'Association eût été par-
faitement justifiée. Les tribunaux avaient éga-
lement constaté que la demanderesse, à laquelle
incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas
établi que le prétendu boycott ait été réelle-
ment et pratiquement mis à exécutiop. Jugeant
en dernier ressort, l'instance fédérale a rejeté
le recours et confirmé les décisions attaquées ;
elle a estimé que la preuve n'a pas été faite à
satisfaction de droit que l'Association des épi-
ciers suisses ait pris, suggéré, considéré ou or-
donné aucune mesure destinée à boycotter la Mi-
gros par ses fournisseurs.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

sera servie . . .

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

1 an . . . .. . . . .  Fr. 15. ~
6 mois . .. . . . ..  » 7.50
3 » > > . . • • • »  » 3.75

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

Chambres fédérales
CONSEIL NATION AL

L'incident Ody
BERNE, 18. — M. Vallotton (Vaud) développe

une interp-'LLaii&n sur le cas du caporal sanitaire
Ody et demande des renseignements sur l'état
de l'enquête.

M. Scheurer, chef du département militaire,
expose le cas. Ody fut appelé en 1928 à faire une
école de recrues où il fut employé commue capo-
ral sanitaire , par égard pour son âge. Lorsque
l'école se transporta dans la région de Saint-
Oergues pour de3 exercices de campagne, le
caporal Ody refusa obstinément d'indiquer au
major d'école l'heure à laquelle il ferait ses visi-
tes. Le major fixa une heure et comme Ody se
conduisait d'une façon incorrecte, il fut arrêté
et mis aux arrêts.

Le lendemain, Ody fut envoyé avec son auto-
mobile à Lausanne transporter un malade. Il lui
fut ord onné d'aller s'annoncer au commandant
d'école, à Bière. Il se rendit à Genève, d'où il
téléphona au colonel Grosselin, lui donnant dç
fausse.? indications. Une enquête fut ouverte,
Ody fut arrêt é à Lausanne, puis libéré à la de-
mande des autorités médicales de Genève. L'en-
quête est en cours.

M. Vallotton a demandé au départemnent mili-
taire d'informer le public sur des cas de ce gen-
re. Il n'est pas possible de publier des com-
muniqués sur les enquêtes en cours.

M. Vallotton se déclare satisfait
M. Nicol e (Genève) a déposé un postulat de*

manr î r n!  une réorganisation du service sanitaire
de r _ . IV î'O.

M. Sclieurer déclare que ce postulat, déposé
la veille, n'a pu être examiné par le Conseil
fédéral-

La Chambre à une grande majorité décide
d'ajourner ce postulat.

M. Gotlret (Genève) développe un postulat
Invitant le Conseil fédéral à examiner BOUS
quelle form e la dérision votée îe 22 décembre
1925, consistant à ramener le budget à un chif-
fre ne dépassant pas 85 millions, pourra être
appliquée pour 1930.

M. Brugger (Saint-Gall) demande au Conseil
fédéral d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de
nommer une commission composée d'un négo-
ciant, d'un technicien et d'un spécialiste des
questions militaires pour rechercher s'il est
possible de faire des économies sur le bud-
get militaire sans compromettre la défense na-
tionale.

M. Scheurer accepte l'institution de cette com-
mission.

M. Schneider (Bâle) demande par postulat
additionnel que les économies militaires soient
effectuées par la réduction de la solde des of-
ficiers. Combattue par M. Scheurer, cette addi-
tion est repoussée à une grande majorité.

On passe à l'arrêté concernant la construc-
tion d'un nouveau bâtiment à l'usage de la
Bibliothèque nationale. Le crédit demandé par
le Conseil fédéral s'élève à 4,570,000 Ir. ; U est
accordé après un court débat

Le président Walther remercie M. Chuard
pour los services qu'il a rendus au pays.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse da 18 décembre. — 8. A. Den ord. 770. 775,

772 ex-droits, droits, 11, 12, 11.50. Union de Banques
Suisses 768. Bankverein 853. Crédit Suisse 985. 987.
Banque Fédérale a A.. 820. Crédit Foncier Neu-
châtelois 610. __ '

Motor-Columbus 1240. 1238. Crédit Foncier Suis»
302. Italo-Suissa Ire 231. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 675. 673 fin courant. 678 fin jan-
vier. Indelect. 862. Electrowerte 618. Siidelectra 775.

Cinéma 395. 400. 410, 405. Saurer 149. 150. 148. Alu-
minium 3735, 3725 fin janvier. Bally S. A. 1520.
Brown, Boveri et Co 590, 593. Laufenbourg 1030.
Lonza 480. Nestlé 932. 930 comptant, 931 tin courant,
940. 938 fin j anvier. 960 dont 20 fin janvier. Sulzer
1240. Linoléum Giubiaseo 836, 337. Sidro ord. 410.
Royal Dutch 840. 838. Kreuger et Toll 872. 870.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 328, 329, 326. Chemins de fer belges priv.
92.50. Hispano 3000 comptant. 2980 fin courant, lta-
lo-Argentine 533. Licht-und Kraftanlagen 938. Ge*-
furel 327 comptant, 829 fin j anvier. A.-E.-G. 236. Se-
villana de Electricidad 690. Adriatlca di Elettricità
87. Allumettes suédoises B. 590. Réassurances 5125.

Bourse de Paris. — Malgré la baisse Importante
survenue en bourse de New-York, et les avis pen
encourageants des autres places, la tenue du marché
s'est sensiblement améliorée. Les avances des cours
ne sont pas encore très prononcées, mais la tendan-
ce est ferme pour la majorité des valeurs françaises.
Les affaires ont pris une certaine animation dans
plusieurs groupes. Lee valeurs françaises sont spé-
cialement favorisées : les rentes gagnent quelques
fractions, les banques reprennent du terrain, les
valeurs d'électricité accusent une reprise sérieuse;
charbonnages et produits chimiques sont bien te-
nus. Les valeurs étrangères, par contre, restent pins
calmes.

Prodor S. A., Genève. — Les comptes de texerclee
1927-1928 font ressortir un bénéfice net de 211491 fr.
(225,510 fr.), après des amortissements pour une som-
me de 100,000 francs (28,975 fr.) ; il sera répart i nn
dividende de 7 pour cent ; 70.000 francs aux réserves
et 1121 fr. reportée k nouveau.

Bourse de Neuchâtel, dn 18 décembre 1928

Le* chiffres seuls Indiquen t les prix fait»,
d **• demande, o *¦ offre.

Actions Obligation *
Banq Nationale. —.— Et. Neuc. SH 1902 90.75
Compt d'Esc. . . 700.- d * • *% 1907 92.50 d
Sédi Suisse!. 982.- d » - 5% 1918 10U.50 d
Crédit foncier n. RIO- O. Neue. 3K 1888 88.25 d
So. de Banque 853.-d ; 

» 
g g» .«fc <*

La Neuchàteloise —.— _, . _ _ _  .," ,-.„ n, .
Câb. éL Cortaill. 2500.- _ 0

;
d.-Fds 3K 97 97.- d

Ed. Dubied & C" 495- d » . g |gj ̂  %
Cim t St-Sulpice -.- _ ,„ im g|>_
Tram. Neno . ord. 4 .5.— d % i% _m y , 25 d

• » Prlv* 460*— ri » 5% 1916 100.25 d
Neuch. Ohnum. . 4.— d 

^^ f N <% yg 
.,b 

d
Im.Sandoz-Trav. 250.— d Ed< bubied 5H% 100.10
Sal. des concerts 250.— d Trainw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4H 1921 93—
Etab. Perrenoud 570. — d Suchard 5% 1913 9'i.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H %

Bourse de Genève, du 18 décembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Rente suisse —.¦—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —.—
Comp. d'Escomp. 701.50 3V_ Ch. féd. A K. 87.—
Crédit Snisse . . —.— Chem Fco Sniss. 4..0.—
Soo. de banq. s. 852. — 3% Jougne Eclé. 382.50m
Duion fin .genev. 71,I0.50 3!_ % J ura Siuip. 78.—m
Ind. genev gaz —.— 3% Genev. à lots 116.50
Gaz Marseille . . —.— i% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus 1235.- 3% Frlb . 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot. —.— 7 % Belge . . .  1087.50m
» , priv. —.— 5% V. Genô. 1919 —.—

Ital-Argent.éleo 531 50 4% Lausanne . .  —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Ray ——
fotis charbonna . 72(i.50 D.-mube Save . . 61.25
Trifall 42.— 1% Ch. Franc. 26 t (>: ) $ ,-
ChocoL P.-C.-K. —.— 7% Ch . fer Maroc 1073.- d
Nestlé 930.50 6% Paris -Orléans —.—
Caontch S fin. 57.50 6% Argent in  céd. 99.—
Allumet snêd . B 590 — Cr. f. d'Eg 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 515.—
4 î . % Féd. 1927 — -— 4H Totis o. hong. —.—

Espa-gno seul en hausse, 84.38 % (+ }. Y*) . 7 en
baisse : Pari s (— 14) . Livre sterling 25.17 Ys (—1 1/8).
Dollar (— 3/16). Lit. 27.17 (— 1 %) . Florin .— 5), RM.
(_ 7 y,) . Pesos (— 25). La tendance est mauvaise
sur quel ques obligations en mal d'arrangements qui
clochent. Sur 59 actions : 29 en ba isse. 8 en hausse.

Cour, des métaux de Londres
Londres. 17 déc. - Arnmt : 26 . ... Or.- 84'U V*
Londres, 18 déc. — Antimoine: spécial __ '.. — (iO ;

Cuivre : cpt. 08 2'. 8 . à S mois 68 '"/s.: Best Selected
?2 ., —74 ; élccu-olyt.. 74 8(4-75'/ 4. Vtain : cpt. 224,5/ t9,
â . mois.2*2.15i„_ Straits 2 5.23. Plcmbanp l: cpt. 21 V«,
livraison plus t'1 loi «nin-. _ i  '\l6. Zinc: cpt. 20 "/M, livrai-
sou plus, -loi ^ui- _ . .6-. 8

Les Champagnes et Grands Vins
mousseux

HAULER & C
ne manqueront sur aucune table les

j ours de Noël et de Nouvel-An

La. foire du 17 décembre ne lut guère fré-
quentée, vu la froide température.

Une cinquantaine de porcs étaient exposés,
Les prix pratiqués étaient sans grand change-
ment : 10 à 12 pièces la paire de 8 semaines, 1Q
à 18 pièces celle de 12 semaines. Les < moyens >
de 5-6 mois, en très petit nombre, valaient 80 A
100 fr. pièce. Trois moutons estimés 30 à 40 f r.
l'un.

Le marché au gros bétail, fort de 45 têtes, ne
fut pas animé. A part les pièces de choix, tou-
jours de bonne vente, le reste se vendit pénible-
ment, et un peu à tous les prix. Pour une bonne
vache prête au veau, l'on offrait 800-950 fr.,
pour une génisse prête 700-800 fr.. quant aux
c modzons > de l'année, on lea obtenait avec
400 f r. . 

La foire de Ghàtel-St-Denis
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f LIBRAIRIE-PAPETERIE f
j T. SANDOZ-MOLLET S

Rue du Seyon 2 . NEUCHATEL
Téléphone 18.04 ¦

Très beau choix de romans brochés et reliés. SH 5
Livres d'étrennes en tous genres. s \
Bibles. Psautiers, français et allemands. ¦

- ; Porte-psautiers. Ecriteaux bibliques. p*
| Grand, et beau choix dans tous les articles de g
7 -papeterie. JJ

j Porte-plumes réservoir i Waterman, Parker, Swan, |
| Mont-Rose, etc. p

• ¦'. ¦¦-¦,  ̂ . , Porte-mine» Jj,
h Gutè dèutsthe Bûcher fur Kinder und Erwachsene S

Service d'escompte N. et J. B %, livres exclus S
»,'. -«ii sb t. V: . *. < . „ ¦ . M - ;. - ... . .;, ftKt O" . • ' «
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S A PI NS DE iSfOÈ L
';j Les .sapins,ftërOht en vente à partir du 13 décembre, cha-
que jour jusqu'à la veille de Noël, dans la coui- du Comptoir
d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours beau
choix de sapins açgentés <&£_ toutes grandeurs. Petits sapins
pOUr <|gvantures .. .déi prâg îi .̂Grands sapins pçur sociétél;
depuis J: 4-6 mètres de baui. sur commande- Branches chpi-
èies pour dëcoratiôhi etc. 7 3«F* Prix avantageux.
Se recommandent. A. BOTrRQIJI-- & flls, Yalungin.
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DERNIèRES DéPêCHES
La guerre civile en Afghanistan
| La rébellion s'étend

-LONDRES, 19 (Hâves). — On mande de La-
ïiore au < Morning Post > que des combats con-
tinuent près de Kaboul et le bruit court que les
troupes afghanes, qui n'ont pas touché leur sol-
de depuis longtemps, se seraient révoltées.

Leg Chinwaris ont repris les hostilités, bien
que la trêve avec eux n'expire qu'à la fin de
la semaine.

On annonce en outre que les troupes afgha-
nes, qui occupaient Nimla, ont été encerclées
par les rebelles.

Une partie de l'armée en révolte
-'LONDRES, 19 (A. T. S.). — On mande de

Calcutta au < Daily Telegraph > qu'on confirme
qu'une partie de l'armée afghane s'est révoltée
contre le roi et que les troupes n'ont pas reçu
de solde depuis plusieurs semaines.

On croit que lea insurgés sont en possession,
d'un point stratégique de l'Afghanistan oriental
et du voisinage de Kaboul. 7 .. .. _ '' ' .

L'attaque près de Caboul
i f '  aurait échoué

-PESHAWAR, 19 (Havas). — Les nouvelles
reçues par avion annoncent que tout est calme
à la légation d'Angleterre à CabouL

•_X»IDRES, 19 (Havas). - La légaHoin d'Af-
ghanistan annonce officiellement qu'elle a. reçu,*mardi après-midi un télégramme de Caboul di-,saut que tout est calme maintenant dans la ca-
pitale. Dimanche dernier, une bande de 400
brigands ayant à leur tête Badcha-Sâquan, at-
taqua un faubourg de CabouL Après un com-
bat de plusieurs heures avec les forces, du gou-
vernement l'attaque a été repoussée, les chefs
des bandits ayant été tués ou faits prisonniers.

i - -, • ¦ ¦ . .'

Une conséquence de l'affaire
de la „ Gazette du franc"

. ": ta retraite du directeur du' j s « Quotidien »
-PARIS, 19 (Havas). — M. Dumay, directeur

du c Quotidien >, actuellement l'objet d'une
eampagne de presse, en raison de son rôle dans
la c Gazette du franc >, annonce qu'il prend sa
retraite.

Le conflit sud-américain
. Il n'y aurait plus danger

de guerre
-BUENOS-AIRES, 19 (A. T. S.). — Le journal

«La Ranzon > considère qu'à la suite de la
décision prise par la Bolivie d'accepter l'arbi-
trage de la conférence panaméricaine, tout dan-
ger de guerre disparaît.

L'élection Borms annulée
-BRUXELLES, 19 (Havas). — La profposition

de la commission tendant à déclarer nulle l'é-
lection de M. Borms est adoptée par assis et
levé. Le vote sur la proposition de validité de
l'élection de M. Paelde, candidat libéral le plus
favorisé après M. Borms est renvoyé à mer-
«redL

Un échafaudage s'écroule
Deux tués

LYON, 19 (Havas). — Mardi matin un acci-
dent s'est produit à Ja Croix Rousse dans l'an-
cien clos Sainte-Elisabeth. Des ouvriers se trou-
vaient au sommet d'un échafaudage d'une mai-
Son en construction lorsque tout-à-cotî i T__i__
Eirçhe se rompit et l'échafaudage s'écroula.

eux ouvriers furent tués sur le coup ©t cinq
autres blessés.

Un scandale financier de plus
à Paris

PARIS, 19 (Havas). — MM. Handwerger et
Weil, directeurs de la Société française de re-
mise et de banque, chez lesquels la police avait
procédé hier à dés perquisitions, ont été in-
culpés mardi après-midi par M. Glard, juge
d'instruction, d'escroquerie, d'abus de confiance
et de cclmipilicité de constitutioŒi fictive de so-
ciétés.

La société que les deux inculpés dirigeaient
avait été fondée à fin septembre, au capital de
100,000 francs. En dépit de ce capital modeste,
cette société, dès le début de son fonctionne-
ment, avait signé un contrat de 500,000 francs
avec le journal < La Rumeur >. C'est que la so-
ciété constituée par M. Hersant avait été fqndée
avec dés fonds fournis par la femme Hanau,
iqiii avait avancé au surplus 150,000 francs com-
Blie fonds de roulement. Là société était autori-
,sée par soo contrat à envoyer des démarcheurs
chez les aboqçmés de la _ Rumeur> et à se re-1

jicomntandef1' dé :oe journal ; Des circulaires
jetaient ' tirées sûr papier à entête de la « Ru-
. nteur i. Les lettres reçues par ce j ournal étaient
transmises' directëmeiriit à l'_ Interpresse >. Les
valeurs patroininéeg par la Société de remise et
de banque étaient naturellelmient celles émises
par la < Gazette du franc >. La société, dirigée

|! pa,r JpE HandMverger et Weil, servait en un mot,idè; triïchemëiit entre la < Rumeur > et la < Ga-
i zetté du franc >. • "¦" ¦

La typhoïde à Lyon
LYON, 19 (Havas); — L'épidémie de fièvre

typhoïde est maintenant nettement enrayée.
i Mardi quatre déclarations seulement ont été en-
? registrées dans les hôpitaux. Quatre décès ont
' été constatés. ' . .. .. *¦-: »-. •¦¦ r, ;.._ .  ;.-.•¦ ¦;•_ :.

L'incendie de Hasard
':. é:.-; : Cinq morts ¦ ;-:

NEW-Y0RJ_, 19 (Havas). — On mande de
Hazard dans le Kentucky qu'un incendié qui
avait éclaté le 15 décembre a été éteint seule-
ment dans la matinée de mardi. Un hôtel a été
détruit Qa signale cinq morts et un disparu.
Le pacte Kellogg à Washington
-WASHINGTON, 19 (Havas). - La commis-

sion dès affaires étrangères du Sénat s'est dé-
clarée par 14 voix contre 2 en faveur de la ra-
tification du pacte Kellogg.

7'  Arrestation d'un amateur
i de , colliers

-BERLIN^ 19 (A. T. S). — Un cambriolage
a .été çi>n}mis dans une bijouterie du sud-ouest
de Berlin. Uu jeune homme enfonça la vitrine
au ipoyen d'Une brique emballée dans du pa-
pier. IJ réussit à voler deux colliers de perles
d'une valeur de 14,000 marks. Le cambrioleur
a été arrêté peu après et remis entre les mains
<J.e la police.

Un vapeur s'échoue
-LISBONNE, 19 (Havas). — Le vapeur por-

tugais < Lagoa *» chargé de sucre et d'automo-
biles s'est échoué à Espozende. Le vapeur est
perdu, mais l'équipage a été sauvé.

L'alphabet latin
est contraire au Coran,

disent les Musulmans grecs
-ATHENES, 19 (Havas). — Les Musulmans

<de la Thr'ace occidentale ont présenté une péti-
tion demandant que le gouvernement repousse
tes suggestions de quelques compatriotes pour
i'mtrqdûcti .n dans les écoles de l'écriture en
caractères patins, comme étant contraire au Co-
ran, ' : • !

hercules oubliés lors de la récolte. En une nutt,
un champ est complètement dévasté. Gaie au
printemps, si d'ici là les chasseurs ne parvien-
nent pas à débarrasser notre région de cette!
engeance. Plusieurs agriculteurs verront leur
travail anéanti et tout sera à recommencer.

Les chasseurs ont déjà organisé plusieurs
battues, mais sans résultât Ceux de Nods ont
eu plus de chance ; ils ont réussi à tuer un mar-
cassin, il y a quinze jours, et à blesser sérieuse-
ment un individu adulte, puisqu'une balle lui
a perforé l'abdomen. On vient de retrouver son
cadavre à deux kilomètres d'ici, dans un buis-
son, près de la colonie pénitentiaire de la Mon-
tagne de Diesse.

On m'a assuré qu'en vertu des dispositions
légales concernant la chassé, seuls le? chasseurs
en possession d'un permis sont autorisés à
prendre part à une bafue. Ils sont en outre
tenus de prendre un permis spécial, valable un
jour seulement et coûtait 1 fr. 50. Dans ces
conditions, nos nemrods ne sont guère encou-
ragés, et cela se comprend, car le jeu n'en vaut
pas la chandelle. La loi est telle que si un j>aiv
ticulier, apercevant par hasard un sanglier, à
quelques pas de sa maison, armait son fusil
et abattait la bête, il serait passible d'une forte
amende. Il y a là quelque chose d'anormal et-. .
'il faudrait modifier la loi sur la chasse iouyitout*
au moins, autoriser des dérogations, d'autant
plus que les dispositions lëgàiés actuellement ;
eh vigueur datent d'une époque ou' il n'était
pas question de sahgliefsv A l'heure qu'il est
ils sont nombreux, et tout le PÎéd Ju _ n_ _ _ en
est infesté. D'un côté, l'Etat protège l'agricul-
ture; de l'autre, il multiplie lés difficultés , lors-,
qu'il s'agit de purger lê pays d'animaux nui-
sibles. On accorde une .prime à celui qui tue
une vipère ; il semble ̂ U'il faudrait en açcor.?
der aussi une, et qui en taille la peine, à celui
qui canarderait un sanglier, qu'il soit , porteur
d'un permis ou non. ;

:. s *.. ' ¦ ¦¦¦¦: '¦¦ '¦ ¦¦ : - ', _ ¦ - " ¦ ' '. 'te " . *._«© îî*-.?. -..;'.; . ;>-**- _ss
- ROCHEFORT

7 i Recensement ''deVln'', pbpi»t*.tio:iB:': '' 'f*
(Corr.) La population de la commune de Ro*.

dhefort s'élève, selon les données du recense-
ment de décembre 1928, à 574 habitants ; elle
en comptait, l'an dernier, à pareille époque 565.*

Cette population ee répartit comme suit : à
Rochefort 214 habitants ; aux Grattés 115 ; à
Chambrelien 95 ; à Montézillon 69 ; aux envi-
rons 81. .

On compte 230 personnes mariées ; 45 veufs
ou divorcés et 299 célibataires. U y a 292 repré-
sentants du sexe masculin et 282 du sexe fé-
minin. 59 citoyens font du service militaire et
22 paient la taxe.

Quant à l'origine, on compte : 354 Neuchâte-
lois ; 199 Suisses d'autres cantons et 21 étran-
gers. ' ' , ? •

Le hombre des agriculteurs s'élève à 40 ; il y
a 29 horlogers et 135 habitants ayant diverses
professions. 35 personnes sont astreintes à^l'as-
surance contre le chômage. Les propriétairee
d'immeubles sont au nombre de 86.

Relevons enfin qu'à la religion protestante se
rattachent 548 habitants ; 26 «ont catholiques.

MOTIER (Vully)
Restauration de la salle de culte de

l'Eglise indépendante
_ (Corr.) La paroisse indépendante du Vully
friboùrgeois vient de procéder à la restauration
de la salle de culte. Pour l'embellissement le
Conseil d'église s'est adressé au peintre neu-
châtelois Philippe Robert qui a mis à contri-
bution tout son talent le meilleur de lui-même,
Son âme d'artiste inspirée divinement pour la
Création de six tableaux qui ornent maintenant
la salle de culte.

L'inauguration a eu lieu récemment par un
éulte présidé par M. J.-S. Robert, pasteur de la
Croisse. M. H. de Montmollin, président de la
commission synodale indépendante neuchàte-
loise, était présent

La salle était décorée avec beaucoup de goût
avec des fleurs et de la verdure. Pas une place
ne resta inoccupée, chaque paroissien ayant eu
à cœur d'assister à l'inauguration. Chacun, à
fcon entrée dans la salle, est rempli d'admira-
tion. On ne s'y reconnaît plus, tant le change-
ment est grand.

Le passage de Luc XXIV, 31: « Leurs yeux
é* ouvrirent et ils le reconnurent >, fut choisi
comme texte de la méditation. Le prédicateur,
S'inspirant de l'idée du peintre, fit comprendre
à l'auditoire que Jésus doit être le centre de
la vie de chacun comme il est la figure cen-
trale de chaque tableau.

M. de Montmollin exprima le plaisir qu'il
éprouvait de constater l'effort réalisé par, la
paroisse pour l'avancement du règne de .DJieu
dans la contrée. Il apporta les salutations et
les vœux des Eglises neuchâteloises sœurs de
la nôtre, et de l'autorité qui les dirige .

C'est avec impatience que l'on attendait le
inoment où M. Ph. Robert monterait en chaire
pour présenter son œuvre. Par des paroles plei-
nes d'humilité touchante, empreintes d'une
émotion qui gagna l'assemblée, l'artiste fit com-
prendre que c'est dans la communion .• ay. c
Dieu qu'il a travaillé.

Son œuvre est , divisée en trois groupes de
deux tableaux dont l'un représente Jésus avec
Dieu et l'autre Jésus parmi les hommes. Du
côté sud, la préparation à la Passion ; du côté
nord, la Passion et du côté ouest, côté de la
chaire, Jésus dans la gloire. Dans la prépara-
tion à la Passion, nous avons comme premier
tableau Jésus en communion avec Dieu sur. la
montagne, puisant la force nécessaire à son
divin ministère ici-bas. Comme deuxième ta-
bleau: Jésus exerçant ce ministère parmi les
hommes. Le Fils de Dieu guérit le lépreux.
Dans une attitude vraiment touchante, nous le
voyons tendu vers ce pauvre homme aspirant
à recouvrer la santé. « Veux-tu être guéri ? >

A l'arrière-plan se trouvent l'impotent *ejeune homme riche, toute une série de person-
nages rappelant les traits principaux qui illus-
trent l'action de Jésus parm i le Peuple de Dieu.

La Passion est représentée par un tableau
nous montrant Jésus au jardin de Géthsémané :
< Mon Dieu, s'il est possible, que cette coupe
passe loin de moi ! > Et Judas s'approche pour
déposer son trait o baiser et accomplir son
œuvre. Jésus, pour toute réponse, lui dira :
« Mon ami... * Quelle leçon de charité pour le
monde plein de rancune ! Le deuxième tableau

nous fait assister à la crucifixion, La croix se
dressé grande, pleine de reproches pour l'hu-
manité qi^i a condamné le Fils de Dieu, mais
aussi pleine de douceur, invitant chacun à ve-
nir déposer son fardeau à ses pieds. Et l'âme
dé Jésus, sans tache, s'envole vers le Père.

Le troisième groupe nous dépeint dans un
premier tableau l'arrivée de Jésus à Jérusa-
lem le dimanche des Rameaux. La foule en-
thousiaste, du plus jeune au plus âgé, acclame
le Sauveur comme son Roi. C'est la joie una-
nime, c'est les fleurs 1 Mais Jésus, lui, est pen-
sif. Hosanna !

Jésus est arrivé à la fin de son ministère
et dans le dixième tableau, nous le voyons
s'élever vers son Père, La foule émue assiste
à^ ce départ ; lés jeunes, pleins de vie, vou-
draient le: cuivre, et les plus âgés pensent qu'il
ferait bon faire le grand et sublime voyage
aveo.Jésus.i

Chacun a écouté de son mieux les paroles
de M. Robert pour bien saisir la signification
des tableaux et des personnages. Le peintre
a fait un açtç de foi, et son seut son immense
désir est que la partie de sa vie qu'il a laissée ;
chez nous contribue à l'avancement du règne
de Dieu dans nos cœurs et dans notre paroisse, i
L'assemblée salue ce nouveau jour par le chant _
du psaume -CXVIII : <La voici, l'heureuse "
journée. :.. >r.  •.' • . .- . ..î . . : . _ •;,.¦. £.•,- ¦ <

Le culte 'terminé, la salle fut aussitôt trans-
formée. Un dîner en commun fut servi à Cette
gjrandé famille qui faisait nenser à la primitive
église où « tous n'étaient qu'un cœur et qu'une
âihe ». De noïhbreux discours furent prononcés,

'tëgrétnehtés £ar quelques Vers composés pour la
circonstance. Tous furent unanimes à louer l'ar-
tiste, à le rèihercier pour son dévouement pour
son travail.; 7 '

La cérérhouie se termina par la prière pro-
noncée j>p_ M.' H; de Montmollin. Chacun Se
retira, les yeux, l'esprit et le cœur pleins de
telles et bonnes choses:

Que dire de l'œuvré du peintre M; Ph. Ro-
bert ? Me' accuse lé talent d'un grand maître,
d'un artiste et d'un artiste chrétien. Il ne m'ap-
partient pas d'eu faire l'éloge de peur d'en ter-
nir l'éclat :M. Robert étant très connu à Neu-
châtel puisque c?est son pays, je ne doute pas
que bon nombre de ses amis, connaissances
pu concitoyens viendront jusqu 'à Motier admi-
rer le chef-d'œuvre qu'il nous a laissé.

Venez et voyez 1
¦] .. ; ; ;< • __IG_ -I1_RI_ S

Les sangliers
(Corr.) Les sangliers font de nouveau parler

d'eux. U y en a en tout cas deux qui gîtent dans
la forêt de Serroue, à proximité de notre vil-
lage. On les a vus à maintes reprises et les
dégâts qu'ils font dans les champs commencent
à inquiéter sérieusement les paysans. Du côté
de la ciblèrie, comme aussi au-dessus de la
route de Neuchâtel, malgré une couche de neige
épaisse de; 40 à 50 centimètres, des cultures
sont bouleversées sur plusieurs ares de super-
ficie. Ces hôtes indésirables recherchent de pré-
férence les champs où il y avait des pommes
de terre et, comme la plupart ont été labourés
et emblavés cet automne, on se représente ai-
sément les ravages causés par ces vilaines bê-
tes lorsqu'elles se mettent à rechercher les tu-

CfaroDique régionale

La science des plans de villes 1

La bibliothèque de notre ville vient de faire
l'acquisition d'un ouvrage nouveau de» plug In-
téressants pour les urbanistes, la science des
plans de villes. Il est divisé en trois parties.

La première expose, les principes scientifi-
ques de la salubrité de3 villes et les données
astronomiques, de l'insolation: la seconde traite
la question proprement dite : la science des
plans de villes, ses éléments fondamentaux, Lfi
troisième enfin, décrit les plans des villes et
leurs extensions.

C'est en septembre 1906, an deu__èhii9"'«jft-
grès international d'hygiène de l'habitation,' Jt
Genève, que MM. Pidoux et Barde, qui avaient
présenté un travail ,sur l'orientation et l _n_bia.
tion des locaux habités, décidèrent avec M. A.
Rey, de donner une publication sur ces impor-
tants sujets. , _

Les auteurs rencontrèreoit au cours de leurs
travaux, de nombreuse» difficultés, la guerre
vint encore les interrompre, si bien que l'ou-
vrage ne put paraître qu'en 1928. Ce retard à
eu pourtant un heureux effet, car il a périmas à
MM. Rey, Pidoux et Barde, de faire une étude
approfondie et de présenter aujourd'hui' Une
œuvre complète.

Leg questions traitées n'intéressent pas seule-
m___ t les spécialistes, architectes et î éoiieùrs,
ainsi qu'on pourrait le croire à première vue.
Quelques sujets évidemment sont assea spéciaux
mais, dans sort ensemble, cet ouvrage captivera
tous ceux que préoccupe le problème si actuel
de l'aménagement des aggloniératians urbaines.

(1) Par MM. A Roy. membre dn conseil supérieur
dea habitations, à Paria. Justin Pidoux. astronome
honoraire de l'Observatoire de Genève, «t Charles
Barde, architecte, k Genève.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eem «pMiaa

à r/p rê des lettres p_ r_ >u__( ttmt ctttt rmWtfmf '¦'¦;-

Genève, le 15 décembre 1928.
Monsieur le rédacteur, ." _ i- -'

Votre honorable correspondant du Val-ffë _t_ra_lèÈ9,
en vous adressant un compte rendu du 'Conseil'#(_ ¦
néral de Fleurier, dit do façon plaisante qu'il était
écrit :que " 'l'ancien syùdjo ooeuperait ; .une, iifiçiis
de plus le Conseil général. . J'espère îein f̂lùè si !
Dieu me prêté vie, ce ne sera paa la deM-|è»'_o_8, et '
ie me demande aujourd'hui si le .Conseil communal j
de Fleurier agit à mon égard aveo inconscience, in-
capacité, ou vengeance politique.

Je reconnais aveo la meilleure g-ftee du mon<?o
que je dois quelques factures k la commune, de
Fleurier pour gaa et électricité, mais est-ce ina fau-
te si elles m'ont été adressées un an après mon dé-
part de la localité, le 31 a_ û,t 19OT i . • C V ' ,,;7, .

En septembre 1927, j'aldprlé lo Conseil communal
d'examiner aux termes dii O. F. O. ma demande
de remboursement de tfa ^a'" de : t*ranrf ;̂* ,d?i.v télé-
phone du Stand â Belle-Islp I La i-ponse |m'«t par- ;
venue le 8 mai J928, soit' Huit .mois après, et'ieniisd_e':
après que M. lé ptééldent Loup m'ait re_d_ «viSltei
à Genève, et qu'_ ce moiiient je lui al demandé le
motif de cotte non-réponse. ' ¦¦¦. ' ., X • M,- .Wi f ,

Puis M. le directeur des 8. L montant sur , ses
grands chevaux, m'a- menacé; d'un commai.d€|pient|j
do payer, alors qu'il avait trouvé le moyen de .me"
facturer du gaz et do l'électricité pour les. mpis de
septembre et octobre 1927, alors que le 28 août 1927,
j'avais téléphoné aux dits services, vu mon départ
lo surlendemain, de venir relever lies compteur ,̂ ce
qui naturellement ne fut pas fait.

J'avoue que je n'ai mis aucun empressémetttt à
répondre à ces ultimatums entachés d'erreurs' de
comptes. J'étais bien en droit de faire oppowition
k im commandement de payer, quand "le Conseil
communal oubliait de déduire du compte la somme
qu'il reconnaissait me devoir par sa lettr». du 8
mai 1928. :;. :. . . . „

Mais laissons ces détails de coté. Le Conseil com-
munal, en violation de la loi, a remis - sans auto-
risation du Conseil général, cette affaire à. un avo-
cat de Genève. Cest simplement pour'.rappeler , à
cette autorité le respect des lois qu'elle est chargée
d'appliquer, que j'ai poussé cette affairé ''à" fond.
Le Conseil communal n'aura pas besoin de se payer
nu voyage à Genève aux frais de la prineesse/avant
l'expiration du délai référendaire, oe qui est dûi
sera soldé. •¦¦." ¦-

Merci de l'hospitalité de vos colonnes, Monsieur
le rédacteur, cette justification je la dois à mes
nombreux amis du: canton de Neuchâtel qui sont
vos lecteurs assidus... . . ' '7 '

Avec parfaite considération,
B. DUBOIS - BBOOARD.

On nous écrit :
C'est devant une assistance très nombreuse

et recueillie qu'a eu lieu, le dimanche 16 dé-
cembre, l'inauguration des nouvelles orgues du
temple de Buttes.

Parmi l'assistance, on remarquait le Conseil
communal de Buttes au complet le pasteur

: Grisel et sa famille, M. U. Emery, pasteur à la
/Chaùx-dè-FOnds, M. Ziegler, directeur de la
;j manufacture d'orgues Th. Kuhn S. A. à
ijMaennedorf et M. Ed. Leuba, délégué du Synode.
!! L'orgue était tenue par M. Chs Schneider, or-
ganiste à la Chaux-de-Fonds, qui a bien voulu
prêter son concours à l'occasion de cette inau-
guration.

Après le culte de circonstance de M. le pas-
teur A. Emery, le Chœur-Mixte, toujours dé-
voué, exécuta un très beau chant avec accom-

• pagnement de l'orgue.
Puis M. J. Jeannet au nom du collège des

anciens remercia la population pour le zèle et
le dévouement qu'elle a mis à recueillir la som-

i me nécessaire à l'acquisition des orgues. Il rap-
pela que l'idée de créer un « Fonds des or-

; gues > date de 1924 et qu'elle est due à feu
Mlle Lea Debossèns. Cette idée rencontra
| l'approbation générale de la population et dès
I lôrs chacun se mit à l'œuvre pour trouver les
II fonds nécessaires qui se montaient à 15,000 fr.
|! ehviri-n. ¦¦•_ . ' '

Après deux ventes et une grande loterie et
aussi grâce à de généreux donateurs, cette
somme, assez importante oour une petite pa-
roisse, fut trouvée.

Au mois de juin 1928 commencèrent les
pourparlers avec la maison Th. Kuhn S. A. et
environ 1 six mois après, le temple de Buttes fut
doté de magnifiques orgues.

M. J. Jeannet au nom de la paroisse, les
retnit sous la garde et la responsabilité du
Conseil communal.

M. Eug. Jaecard, président du Conseil com-
munal, remercia la paroisse d'avoir bien voulu
confier ce bel instrument aux autorités com-
munales.

M. Ed. Leuba, après avoir évoqué d'anciens
souvenirs qui émurent l'assemblée, félicita au
nom du Synode la paroisse de Buttes pour sa
belle acquisition.

M. W. Grisel, dans une brève allocution,
dit combien il était heureux de se
retrouver en présence de figures amies et cons-
tata que le vœu si chèrement désiré était main-
tenant réalisé.

i Puis M. le pasteur U. Emery termina cette
belle cérémonie par la prième.

L'après-midi de ce même dimanche, à 15
heures 80* eut lieu au temple un concert d'inau-
guration des orgues avec le bienveillant con-
cours de Mlle M. Seinet cantatrice à Neuchâ-
tel, M. Chs Schneider, organiste à la Chaux-
de-Fonds. et M. A. Jeanneret violoniste aux
Bayards.

Ces artistes surent par leur talent, charmer
l'assemblée pendant 1 heure et demie. Chacun
s'en retourna chez soi enchanté des orgues et
de cette journée mémorable pour les Butterans.

Inauguration des orgues
à Buttes

]_e voyage de Guinand à Berne
Là « Tribune de Lausanne > écrit à ce sujet :
« Excusons-nous auprès de nos confrères neu-

châtelois : induit en erreur, nous avons démen-
ti une information qui était pourtant exacte :
Guinand a bel et bien été amené à Berne >.

Un détail encore, si l'on veut : le voyage s'est
fait dans une automobile portant plaques ber-
noises qui est venue chercher le voyageur à
NeuchàteL

NEUCHATEL

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1. décembre 1928, à 8 h. 15
Paria . , • t t . -0.25 25.30 Toutes opêratloni
Londres . . . • • 25.16 25.18 de chance, an
New-York . . ..  5.17 5.19 comptant et à 1er.
Bruxelles ! ! ! . 72.1 1 72.21 me ans meilleure.¦Eu«r. . :. : : ™ 27.19 «".«"t-oa.
Berlin 123.61 123.71 Achat et vent,
U*-ir*à _ 84.30 84.o0 de monnaIeg __ .
Amsterdam . . .21)8.35 _ Ub.o0 bmets de banque
Vienne . , . » • 73.05 73.in étrantrers
Bud_p_rt . . . . .  90.40 90.60 -,
Prague . . . . .  15-33 •*,w3 Let tres de crédit
Stockholm , . . .138.75 138.95 et accréditifs sur
Oslo ¦ .. *. . 138.30 138.50 tous les nays dn
Copenhague . . - 138.40 138.60 ¦ ¦>"•••

S Ŝ1 * ' * '  ̂. n ™1t 
" Toutes antrP .Varsovie . . . . 58. 0 58.3n afra,P{19 b!,nca,relBuenos.Aym(pap.) 2.1T 2.19 aux conditions les; MOntrtâl ' ¦ "i . ..'. p .sl 5.19 pins a vanta censé.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

HH A¥1S TAfeDIFS
• Jeuno homme ' trouverait immédiatement emploi
commo
garçon de peine-commissionnaire

A ç̂esser offres k J. Perriraz, rtapissier, faubourg
de l'Hôpital IL 

j_iiLi»£ iJ^tirjbNUiwni
îï âj^ÇlÇl '̂ 

Wbllqtje ce soir
BELLES -LETTRES

:'7."'!7777'"" CE SOIR :;

DINER DE NOËL à 19 h. 30
à l'Hôtel Terminus - Prix : Fr. 5 -
GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE

Aujourd'hui, à 16 h. 30
SÉANCE POUR LES PARENTS ET AMIS

DES ÉLÈVES DÉ L'ÉCOLE

Jaques-Dalcroze
Billets _ l'entrée : 1 fr. 10. 

Société suisse in mutin lio «lits
NEUCHATEL

Messieurs les membres qui n'ont pas encore re-
-toùrué leur bulletin d'inscription poux la fête de
Noël sont priés de le faire sans retard. 
SALLE DBS CONFÉRENCES :: Ce soir, k 20 h. 15

Concert in ipi lu Bon
DIRECTION : SERGE JAROFP

Programme à 25 c
toeation chez Foetisob.

Bulletin météorologique — Décembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEU-HATEL

Temp. deg. cent. ^« 
 ̂

V' dominant S

| Moy Mini- Maxl- || | ^enne mum mum S | J Df* Force s
m " H H

18 I 2.5 0.0 4.0 726.9 var. faible nna».

18. Soleil perce par instants.
19. 7 h. Va : Temp. : 0.3 Vent : N.-E. Ciel : cour.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719.5 mm.
Unuleur du bariiinèlre réduite à léro, —

Décembre u 15 16 17 is 19
?lui

785 -—.

730 ___r-

715 _ _'

710 ~ j
705 __ \

700 ~^-~ | i I
Niveau du lac : 19 décembre. 429.93.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, brouillards élevés non homogènes : tem-

pérature en hausse.

Bulletin météor . des C. F. F. 19 déc, c h. 30
M n^llT f̂ ?  2 TEMPS ET VENT
= g aux gares u. r. r. 3™°°° 

280 Bâle . . . . .  + - Nébuleux. Calme.
543 Berne . . . .  — J Couvert »
687 Coire . . . .  _ 1 » *

1543 Davos . . . .  — » Neisre »
632 Friboum . . .  ] \ Couvert »
194 Genève . . . .  ° Ouelo nnatres »
475 Olarls . . . .  — _\ Couvert >

UU9 Goschenen . . — 3 Tr b. temps »
566 interlaken . . .  0 » »
995 La Ch. -de-Fonds 0 Couvert >
450 Lausanne . . .  + -_ Ir b. temps >
208 Locarno . . .  0 » »
Ï76 Lugano . . * . — >  * *
439 Lucerne . . . .  0 Couvert »
898 Montreux . . .  + 1  Tr b. temps »
482 Neucbâtel . . .  + 2 Couvert »
505 Racatz . . * . — 1 Neige >
673 Saint Gall . . .  + 1  - ouvert »

1856 Saint Moriti . — 5 Ouela nuaees »
407 Scharfhouse . . +2  Couvert »
537 Sierre. . . . .  — 4 1. b temps »
562 Thoune . . . .  + 1  Couvert >
S89 Vevey . . . .  — 1 " b temps »

1609 Zermatt . . .  _ Mnnrpie
410 Zurich . . .  + 2  Couvert Calme

IMI 'Ri MI 'KIF  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

•à* La chronique parlementaire mise à la
poste de Berne par noire correspondant hier à
18 heures nous est parvenue ce matin à
8 heures ! C' est fâcheux pour nos lecteurs.
Nous leur présentons nos regrets à cause de la
négligence de l'administration postale. Il f a u t
bien que quelqu 'un s'excuse.„

U N I V E R S I T É  DE N E U C H A T E L
Le Recteur et le Sénat de l'Université ont le re-

gret de faire part à Messieurs les professeurs, pri-
vat-docents et étudiants, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher collègue,

Monsieur Louis de MARY AL
Chargé de cours an Séminaire

et secrétaire-comptable
décédé le 18 décembre 1928.

L'Incinération aura lien sans suite, le Jeudi M
décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : HOpltal de la Providence.
Au nom dn Sénat : LE RECTEUR.

_______¦_______¦___________________________________¦__________¦_¦¦
Le Conseil et la Direction du Gymnase cantonal

ont le regret de faire part de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur cher ool-
lèîgue,

Monsieur Lonls de MARVAL
professeur an Gymnase cantonal

décédé subitement le mardi 18 décembre 19W.
L'incinération aura lien le Jeudi 20 décembre, à

13 heures.

Les Anciens Etudions sont informés du décès de

Monsieur Louis de MARVAL
professeur

leur regretté collègue, survenu «ubltemont le 18
décembre.

L'Incinération aura lien le jeudi 30 décembre, à
13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Jean Groux-Steiner et famil-
les alliées, ont le profond regret d'annoncer k leurs
parents, amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie STEINER
décédée dans sa -Orne année, après nne longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

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

Nelly-Ruttt
enlevée après quelques heures de maladiet

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que son - nom soit béni.
Laissez venir k mol les petits

enfants.
L'enterrement am, ien le mercredi 19 décembre

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

¦IHmi M- ._ .____ . H'.ihl li ¦ Mill !¦ II __-_______H_--_____I
Lee membres de la Société de samaritains de Nen-

châtel sont Informés du décès de la petite

Nelly-Rutb
fiUe de Monsieur W. Bonardo» membre dn comité.

L'enterrement aura Ueu le 19 décembre, à 13 h.
Le Comité.______________________________________________________¦_________¦___¦

Etat civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage

Albert-Arthur Borel, de Neuchâtel, commerçant,
et Caroline Montanarl, lee deux à Bienne.

Samuel-Robert Sehreyer, de Neuchâtel, agricul-
teur, à BoudevilUeia, et Ruth-Julie Gasohen, à Be.
valx.

Mariages célébrés
14. Jean-Jacques DuPasquier, architecte, à Sierre,

et Anne-Marie Clerc, à NeuchàteL
15. Jean Frey, fondé de pouvoir», k Thoune, el

Jeanne Quinche, à Peseux.
17. Albert Crastan, commerçant, à Sent, ti Hélène

Miiller, à NeuchàteL
___— l_ MJI_- l I W ll_illl-_________----—^—¦——» .

IJ ARTI CIPA NTS
AU CONCOURS!

Découpez chaque Jour les
annonces qui vous plaisent
le mieux, votre choix final en
sera grandement facilité.
La BON DE C ON C O U R S
paraîtra SAMEDI PROCHAIN.


