
M. Antoine Borel, conseiller d'Etat et chef du
département d« l'instruction publique, a adresse
la lettre suivante à l'association pédagogique
pour le désarmement (dont la fondation a valu
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » les deux pro-
testations qu'on a lues ces jours derniers) :

Neuchâtel, le 15 décembre 1928.
k A l'Association pédagogique pour le désar-? ' menient, par M. William Jacot , Instituteur ,

président, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre lettre

du 5 courant par laquelle vous portez à notre
connaissance qu 'il s'est fondé une « Association
pédagogique pour le désarmement » parmi les
membres des corps enseignants primaire, secon-
daire et professionnel du district de la Chaux-
de-Fonds. Vous nous avez fait part des buts de
votre groupement ainsi que des divers points de
son programme d'action. Vous déclarez, en ou-
tre, qu'en liaison avec d'autres sociétés poursui-
vant des buts analogues, votre association « ne
veut que mettre en pratique les principes de la
Société des nations ».

Votre communication appelle de notre part
les observations suivantes :

f L'esprit nouveau
i do l'enseignement neuchatelois

Le département de l'instruction publique, vu
la déclaration de Londres, du 13 février 1920,
et l 'arrêté fédéral concernant l'accession de la
Suisse à la Société des nations, du 5 mars 1920,
accepté par le peuple suisse, le 16 mai 1920, a
considéré comme tout indiqué de contribuer à
faire régner dans les activités qui relèvent de
son administration l'esprit dont s'inspire le
pacte de la Société des nations.

Nous pensons qu 'il n'est pas inutile de vous
rappeler quelques-uns des points qui ont faitl'objet de notre intervention dans ce domaine :

La revision du programme d'enseignement
pour les écoles enfantines et primaires, dont
nous avons pris l'initiative, tient compte de la
situation nouvelle, tout spécialement en ce qui
concerne l'histoire.

Le nouveau programme, adopté par le Conseil
d'Etat par arrêté du 14 janvier 1927, pour être
appliqué à titre d'essai pendant trois ans dès le
début de l'année scolaire 1927-1928, prévoit que
l'orientation générale à donner à cette disci-
pline doit se fonder, dès l'abord , sur les besoins
de l'homme et sur les besoins des peuples et
s'attacher aux inventions et aux découvertes ;il prescrit expressément dans ses instructions :
. «On instruira . les élèves des buts poursuivis
par la Société des nations en leur faisant com-
prendre que les hommes et les peuples cherchent
actuellement à supprimer les guerres et à li-
quider par voie d'arbitrage les conflits qui peu-
vent surgir. »
et prévoit pour la Vllme année, parmi des ma-
tières éminemment propres à éveiller chez les
écoliers le sentiment de la solidarité humaine :
« La Société des nations ».

En outre, le département s'occupe de l'élabo-
ration d'un nouveau manuel d'histoire ; après
avoir surmonté divers obstacles résultant d'en-
gagements antérieurs, il a chargé un membre
du corps enseignant, dont la compétence et l'ob-
jectivit é lui avaient été signalées, de rédiger
un des chapitres les plus importants de notre
histoire suisse et il espère, après avoir pris con-
naissance de ce travail, que l'élaboration du
nouveau manuel pourra lui être confiée.

Nous- faisons des remarques analogues en ce
qui concerne la géographie que notre nouveau
programme demande aux maîtres d'enseigner,
sans jamai s perdre de vue qu 'un grand nombre
des éléments de cette discipline doivent nous
ramener à l'homme, à ses besoins et à ceux des
peuples et nous conduire ainsi à l'idée de l'in-
terdépendance économique des nations.

Le nouveau programme d'instruction civique
prévoit , lui aussi, l'initiation de l'enfant à la So-
ciété des nations ; et le nouveau manuel d'ins-
truction civique qui sortira de presse dans deux
ou trois mois — sous réserve du retard qui pour-
rait être apporté par les auteurs dans la remise
de leur manuscrit — contient un chapitre con-
sacré à la Société des nations.

Le département de l'instruction publique a
supprimé de la liste du matériel scolaire le re-
cueil intitulé : «.Chants obligatoires », dont cer-
taines strophes de chansons avaient donné lieu
à des critiques et, en élaborant le nouveau ma-
nuel des « Chants populaires », un soin tout spé-
cial a été apporté aux choix des morceaux.

'En mai 1927, le département de l'instruction
publique a fait distribuer à tous, les titulaires
des classes primaires dos degrés moyen et su-
périeur, à titre documentaire, pour compléter
leur matériel d'enseignement, la brochure No 2
de la série des ouvrages publiés par l'Association
suisse pour la Société des nations : « La Société
des nations, ce qu 'elle est, ce qu 'elle fait », par
Henri Duchosal. (Cf. Bulletin du département
No 31, du 20 mai 1927.)

Nous vous signalons encore, du même auteur,
l'important article qui paraît dans l'« Annuaire
de l'instruction publiqu e en Suisse », année 1928,
publié sous les auspices de la conférence inter-
cantonale des chefs des départements de l'ins-
truction publiqu e de la Suisse romande, avec
l'appui de la Confédération. L'annuaire est re-
mis gratuitement par le département de l'ins-
truction publique , à titre documentaire, à tous
los titulaires des classes primaires de VIme et
Vllme année et des classes de quartiers, aux
bibliothèrrues scolaires de toutes les communes,
ainsi qu 'aux directions et bibliothèques des éco-
les secondaires et professionnelles.

Nous espérons vous avoir ainsi démontré que
le département de l'instruction publique met à
la disposition du corps enseignant des moyens
de faire pénétrer l'esprit inspirateur des princi-
pes qui sont à la base du pacte de la Société
des nations.

Ce qui oblige la Snlsse dans le
pacte de la S. d. N.

Votre communication nous impose par ailleurs
l'obligation d'attirer votre attention d'une ma-
nière particulièrement sérieuse sur une autre
face de la question.

Le pacte de la Société des nations constitue
pour les hautes parties contractantes un ensem-
ble d'obligations réciproques qu 'elles s'engagent
solennellement à remplir, sans aucune réserve.
Or. deux des principales obligations prévues par
le pacte sont précisément celles qui imposent
aux hautes parties contractantes :

1) de respecter et de maintenir, contre toute
agression extérieure, l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présente de tous les
membres de la Société (article 10) ;

2) de contribuer aux forces armées destinées
à faire respecter les engagements de la Société
et de faciliter le passage, à travers leur terri -
toire, des forces de tout membre de la Société

qui participe à une action commune, pour faire
respecter les engagements de la Société (ar-
ticle 16).

En ce qui concerne cette dernière obligation,
le Conseil de la Société des nations, par la dé-
claration de Londres du 13 février 1920, a re-
connu que la Suisse se trouve dans une situa-
tion unique et que les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par le /t raité de 1815 et no-
tamment par l'acte du 20 novembre 1815 cons^
tituent des engagements internationaux pour le
maintien de la paix.

Tout en estimant qu'il est en droit de s'atten-
dre à ce que le peuple suisse ne veuille pas s'abs-
tenir, s'il s'agit de défendre les hauts principes
de la société, il a admis que la Suisse ne sera
pas tenue de participer à une action militaire
ou d'admettre le passage de troupes étrangères
ou la préparation d'entreprises militaires sur
son territoire, considérant que par le message
de son gouvernement à l'Assemblée fédérale, du
i août 1919, et par le mémorandum du 13 jan-
vier 1920, la Suisse reconnaît' et proclame les
devoirs de solidarité qui résultent pour elle du
fait qu'elle sera membre de la Société des na-
tions, et qu'elle est prête à tous les sacrifices
pour défendre elle-même son propre territoire
en toutes circonstances, même pendant une ac-
tion entreprise par la Société des nations.

Il résulte du pacte et de la déclaration de
Londres qu'en acceptant de devenir membre de
la Société des nations, la Suisse a pris l'en-
gagement de défendre elle-même son propre
territoire en toutes circonstances.

Celui donc qui se propose de mettre en pra-
tique les principes de la Société des nations est
tenu, s'il veut demeurer objectif , d'admettre le
pacte en toutes ses parties et avec toutes ses
conséquences. Et nous constatons que le pacte
prévoit , justement en vue de sauvegarder effi-
cacement la paix des nations, un minimum
d'armements nationaux compatible avec la sécu-
rité nationale et avec l'exécution des obligations
internationales imposée par une action com-
mune.

D'autre part , en matière d'organisation mili-
taire et de service militaire, nous n'avons pas
besoin de rappeler les dispositions des consti-
tutions fédérale et cantonale et de la législation
qui nous régissent et qui sont l'expression de
la volonté du peuple suisse.

Il apparaît dès lors que le principe du désar-
mement est en contradiction avec nos institu-
tions nationales, qu 'il est incompatible avec les
obligations imposées à notre pays par la décla-
ration de Londres et que, s'il est prévu par le
pacte de la Société des nations, c'est sous la for-
me non de la suppression des forces militaires,
forces à l'intervention desquelles la Société elle-
même sp réserve de recourir a .  besoin , mais
e3fclusîvémeiit~"sous Ta forme d'une réduction
des armements dont le Conseil prépare le plan
(article 8).

Dans ces conditions , l'idée du désarmement,
sans épithète, dépasse le pacte de la Société des
nations et prend la forme et la valeur d'une opi-
nion individuelle qui ne saurait constituer une
matière d'enseignement à inscrire dans le pro-
gramme officiel d'une école publi.que.

Le maître enseignant dans une école officielle ,
qui chercherait à convaincre ses élèves de la
possibilité ou de la nécessité du désarmement,
devrait faire abstraction et des dispositions très
précises à cet égard, et de l'esprit même du
pacte ; il méconnaîtrait les engagements que
nous avons contractés ; il se placerait en oppo-
sition ouverte à l'égard des prescriptions cons-
titutionnelles et légales ; il substituerait par là
même un désir personnel ou une opinion per-
sonnelle aux réalités et cesserait ainsi de pra-
tiquer l'enseignement objectif que l'autorité est
en droit d'exiger de tous les membres du corps
enseignant.

Il faut la paix dans l'école
A ce point de vue, nous nous voyons dans l'o-

bligation de déclarer très nettement que l'in-
troduction dan s nos écoles publiques de leçons
sur le désarmement devrait être considérée com-
me étant contraire aux dispositions constitu-
tionnelles et légales qui nous régissent et que,
pour ces motifs, il nous serait impossible de
l'admettre.

Nous considérons en outre, dans l'intérêt mê-
me de la paix, indispensable à l'école et à l'in-
térieur du pays, aussi bien qu'à l'extérieur, qu'il
est du devoir du personnel enseignant de main-
tenir l'école en dehors et au-dessus des conflits
d'opinions et de s'abstenir de tout ce qui pour-
rait compromettre la paix scolaire.

Il est nécessaire que l'enseignement public
puisse s'adresser indistinctement à tous les en-
fants, dans toutes les classes, sans atteindre
personne dans ses convictions ou dans ses
croyances.

Or, bien qu'elle se propose de faire œuvre de
paix , nous sommes convaincus que votre acti-
vité provoquerait immanquablement des con-
flits ; et il nous paraît , qu'en votre qualité do
membres du corns enseignant sérieux et sin-
cères, vous avez le devoir de considérer les ré-
sultats que vous pourriez obtenir de votre ac-
tion , plutôt que la nature de vos intentions.

Aussi longtemps que le peuple suisse sera lié
par les obligations découlant pour lui du pacte
de la Société des nations, aussi longtemps qu'il
conservera dans sa constitution le principe de
la défense nationale et de l'obligation du service
militaire, il ne pourra être question de songer
à introduire dans les programmes officiel s des
écoles publiques un enseignement consistant ep
leçons sur le désarmement.

Comment admettre que les membres du corns
enseignant, qui se sont volontaire^"^t placés
au service de l'Etat, soient autorisés à donner
des leçons sur le désarmement, alors que ce
même Etat a pris l'engagement de défondre son
territoire et qu'il maintient le principe de la
défense nationale et de l'obligation de servir
dans sa charte constitutionnelle ?

Et s'il venait à se constituer une association
de maîtres qui préconiseraient au contraire des
leçons sur la gloire des armes et la grandeur
militaire ? et si d'autres groupements se pro-
posaient d'introduire divers enseignements, cha-
cun selon ses préférences ou ses convictions, que
deviendraient l'école publique et l'enseignement
public ?

Nous avons lieu d'être surpris que des né-
dagogues instruits, tout en faisant état du pacte
de la Société des nations, semblent méconnaître
un des principes essentiels du pacte, principe
sans l'observation duquel le pacte serait de nul
effet , à savoir de « respecter scrupuleusement
toutes les obligation s des traités dans les rap-
ports mutuels des peuples organisés », la dé-
fense du territoire suisse étant précisément une
de ces obligations que nous avons pris l'enga-
gement de respecter.

Les membres du corps enseignant chargés
par ailleurs d'initier leurs élèves à la connais-
sance de nos institutions, au respect de la cons-
titution , des lo 's et des traités, ne sauraient dans
les conditions actuelles, s'autoriser, dans leur
enseignement, à préconiser le désarmement,

alors que le pacte lui-même nous impose le
maintien de la défense nationale.

Aux termes., de notre constitution , la direction
supérieure et la haute surveillance de l'instruc-
tion publique sont du domaine de l'Etat

Sans contester .en aucpne façon aux membres
du personnel enseignant ' le droit de préconsul-
tation sur les affaires scolaires et tout en con-
sidérant que leur liberté de citoyens ne saurait
faire l'objet d'aucune espèce de réserve, nous
estimons qu'il appartient aux autorités compé-
tentes de déterminer les matières du program-
me, en se fondant sur Intérêt général de l'en-
seignement et èh 'fàîsaht abstraction du domaine
des opinions individuelles.

Sans entrer en matière sur la question d'op-
portunité, ni sur le problème des responsabili-
tés, nous , tenons à souligner ici, qu 'en ce qui
concerne les principes de'la Société des nations,
notre peuple fait preuve d'une compréhension
qui n'est que la conséquence toute naturelle de
l'esprit pacifique dont il n'a cessé d'être animé
depuis de nombreuses générations.

En conclusion
Pour conclure, et tout en considérant comme

absolument normal que nos écoliers soient ini-
tiés au pacte de la Société des nations et aux
buts que la Société poursuit, tout en cherchant
à faire pénétrer dans les esnrits l'idée des pos-
sibilités de l'arbitrage et à les détourner de l'i-
dée de la guerre, nous estimons que pour de-
meurer objectif , notre enseignement ne saurait
faire abstraction de la notion d'obligation ac-
tuelle de notre défense nationale, telle qu'elle
est prévue et par le pacte de la Société des na-
tions et par la déclaration de Londres et par
notre constitution.

Bien plus, des leçons sur le désarmement de-
vraient être considérées comme étant contraires
à notre législation.

En conséquence, nous faisons dès à présent
les plus expresses réserves concernant votre as-
sociation, ses buts et son nrogramme d'action ;
nous nous tenons à votre disposition pour vous
entendre et pour vous exposer notre point de
vue, persuadé que vous partagerez avec nous le
souci de sauvegarder le principe d'objectivité
de l'enseignement et que vous renoncerez à rien
entreprendre qui pourrait troubler la paix sco-
laire, aussi précieuse pour nous qu'elle doit
l'être pour vous.

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mes-
dames et Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Le conseiller d'Etat
chef du département :

' ' Antoine BOREL.

Le département neuchatelois de l'instruction publique
et

l'association pédagogique pour le désarmement

L'interrogatoire du directeur
du Journal

PAItlS, 20 (Havas). "— Le juge d'instruction
chargé de l'affaire de la « Gazette du franc >
s'est rendu au chevet de M. Audibert, directeur
général de la , gazette, lequel est toujours ma-
lade.

M. Audibert a protesté de sa bonne foi et a
précisé dans quelles conditions Mme Hanau
avait fait de lui son collaborateur. Le premier
numéro de la < Gazette du franc > a-t-il dit,
contenait une déclaration autographe de M.
Briand. « J'avais pris bien soin d'aller au Quai-
d'Orsay où j'avais demandé si l'on pouvait avoir
confiance dans ce nouveau journal. On m'a ré-
pondu par un avis favorable >.

-M. Audibert a déclaré aussi que, quelques
jours après, il eut avec M. Poincaré une lon-
gue conversation très cordiale. < Lorsque je
quittai M. Poincaré, celui-ci me dit : < Tout .ce
que je viens de vous dire, c'est à < l'ami et non
au journaliste que je l'ai dit >. C'est alors que
j'acceptai avec plus de confiance encore, si je
puis dire, de collaborer avec Mme Hanau. En
contre-partie de cette conversation, M. Poincaré
m'a fourni une déclaration pour la < Gazette du
franc >, déclaration que j'ai publiée >.

En terminant, M. Audibert a déclaré : < Je
suis un homme de lettres, je n'ai jamais rien
entendu aux questions financières >. • " ¦ .

Deux perquisitions sans grand
résultat

Le juge d'instruction accompagné de deux
commissaires de police et d'un expert, a pro-
cédera des perquisitions chez M. Henri Dumay
père et chez M. Dumay fils, et aussi au siège du
« Progrès civique >.
Au cours de cette dernière perquisition, M.
Glard a entendu M. Gaspard-Joudan, secrétaire
général du < Quotidien », qui lui a déclaré qu 'il
ignorait les clauses du contrat passé entre le
< Quotidien » et Y< Intérpresse >. Il a fait re-
marquer que les écritures concernant ce con-
trat n'ont pas été passées sur- les livres, ainsi
qu'il était fa it pour Mes autres pièces de ce
genre. "i-
, D'autre part, M. Pàthot, accompagné d'tin

commissaire de police et d'un expert, s'est ren-
du chez M. Anquetil, directeur de la «Rumeur».
< Vous ne trouverez rien a déclaré aux inspec-
teurs M. Anquetil lors de leur arrivée, car je
vous , attendais depuis dix jours >. Et de fait,
quelques papiers seulement ont été saisis.

Le scandale
de la „Gazette du franc "

Un chahut chez M. Hennessy
PARIS, 18 (Havas) . — Une cinquantaine de

manifestants, qu'on croit être des ,camelots du
roi, sont entrés dans la cour du ministère de
l'agriculture et, après avoir poussé quelques
cris, ont brisé des carreaux. Ils sont partis
avant l'intervention de la police.

[Un certain nombre de journaux parisiens
prétendent que M. Jean Hennessy, le ministre
de l'agriculture, en sa qualité de bailleur de
fonds du < Quotidien >, est compromis dans l'af-
faire Hanau, le > Quotidien > ayant affermé sa
page financière â l'agence < Interpresse >.]

PARIS, 18. — On donne les renseignements
suivants sur cet incident :

A 18 h. 30, une trentaine de jeunes gens ont
envahi les antichambres du ministère de l'agri-
culture en poussant des cris divers. Ils ont com-
mis des déprédations matérielles. La scène n'a
duré que cinq minutes ; c'est pour cette raison
que les manifestants ont pu se retirer avant
l'arrivée de la police, qui avait été alertée aus-
sitôt.

Dans une note qu elle communique à la pres-
se, l'< Action française > précise que la mani-
festation fut faite à la sortie des cours des fa-
cultés par dea étudiante d'Action française.

L@ conflit syd-asnérScain
La conférence panaméricaine ayant accepté de le résoudre,

les autres Interventions deviennent sans effet
La réponse du Paraguay

a la S. d. N.
GENÈVE, 19. — Le ministre des affaires

étrangères du Paraguay a adressé au secré-
taire général de la S. d. N. un télégramme lui
accusant réception de sen câblogramme de ce
jour, par lequel le secrétaire général lui trans-
mettait une nouvelle communication du gouver-
nement bolivien à la S. d. N . Dans ce télégram-
me le gouvernement paraguayen déclare qu 'il a
appelé sous les armes les citoyens de 18 à 29
ans, mais que cette mesure était pleinement
justifié e et a un caractère uniquement défensif.
Le télégramme relève les attaques effectuées
par les troupes de la Bolivie contre plusieurs
fortins paraguayens et déclare que si la Bolivie
n'a pas décrété la mobilisation elle l'a néan-
moins réalisée en fait. La S. d. N., du en termi-
nant le ministre des affaires étrangères, peut
être assurée que le Paraguay, faisant honneur
à sa politique de. paix traditionnelle, ne se li-
vrera à aucun acte qui pourrait l'entraver ou la
contrecarrer et se bornera à prendre les mesu-
res destinées à sauvegarder son droit légitime
de défense.

Le rôle de la Société des nations
GENÈVE, 19. — Suivant nos renseignements,

la nouvelle que la Bolivie a accepté la médiation
de la conférence panaméricaine de Washington
dans son conflit avec le Paraguay a été confir-
mée par une communication de l'ambassade
des Etats-Unis à Paris. Une note de la Bolivie
à' ce sujet a été reçue par M. Briand à Paris,
mais on n'en connaît pas encore le texte.

Le Paraguay lui, avait accepté dès le début,
cette médiation. On pense que le président en
exercice du conseil de la S. d. N. adressera aux
gouvernements de la Bolivie et du Paraguay
un télégramme leur exprimant toute la satis-
faction du conseil de ce qu'ils aient accepté la
médiation et ses vœux les meilleurs pour la so-
lution pacifique du différend. Dans jCes condi-
tions, le rôle du conseil de la S. d. N. pourrait
être considéré comme terminé, mais on peut
dire que l'intervention de la S. d. N. et aussi
l'autorité morale du président du conseil de la
S. d. N. ont contribué dans une mesure très
importante à mener vers l'arbitrage le grave
oonflit qui s'était élevé entre les deux républi-
ques sud-américaines. .

Une communication bolivienne
GENÈVE, 19. — On annonce que M. Briand,

président du conseil en exercice de îSjHSjHfe 'Ni?
a reçu dé M. Thomas Manuel Elio, ministre des
affaires étrangères de Bolivie, le télégramme
suivant :

¦cJ'ai l'honneur d'informer votre Excellence
que d'accord sur les suggestions élevées du con-
seil de la S. d. N., le gouvernement de Bolivie
vient d^accepter les bons offices offerts par la
conférence de conciliation et d'arbitrage réunie
à Washington. La Bolivie affirme une fois de
plus qu'eïïe maintient sa loyale observance des
pactes internationaux, et qu 'en acceptant les

bons offices de la conférence de Washington*,
elle demande qu 'on fasse tout d'abord une in-
vestigation sur l'attaque du fortin de Vanguar-
-dia indépendamment des questions de. fond ..du
litige qui sont soumises au principe d'arbitrage
iur des points concrets.et définis. Mon gouver-
nement ne cesse de déclarer et de réitérer en
toutes occasions que la Bolivie n'a point provo-
qué le oonflit parce qu 'elle s'est maintenue cons-
tamment dans l'observance la plus sévère dea
règles du droit international. >., ; ,

Vers l'apaisement
BUENOS-AIRESj 19 (Havas)r - AMa suite de

la décision de la Bolivie et du Paraguay d'ac-
cepter la médiation de la conférence panaméri-
caine le gouvernement argentin n'interviendra
plus, lé Paraguay - ayant seul accepté sans ré-
serve la médiation de M. Irigoyen, président
de la république argentine. Cependant l'Argen-
tine applaudit: à toutes les démarches tendant
à éviter les casus belli sur le continent.

MADRID , 19 (Fabra). — M. Palacio, secré-
taire aux affaires étrangères a reçu mardi le
chargé d'affaires de Bolivie à Madrid qui Ta
prié de transmettre au gouvernement espagnol
les remerciements 1 du gouvernement bolivien
pour son offre de médiation dans le conflit
entre la Bolivie et le Paraguay.

La démobilisation
BUENOS-AIRES, 20 (Havas). — Suivant les

informations reçues d'Assomption, lé gouverne-
ment paraguayen a ordonné la démobilisation
et la cessation de tout préparatif de guerre.

La fin du confBit
PARIS, 20 (Havas). — M. Briand a reçu

mercredi après-midi l'ambassadeur du Japon
en sa qualité de membre du conseil de la Socié-
té des nations. Il a reçu ensuite . la visite dû
chargé d'affaires du Paraguay qui lui a remis
un télégramme de son gouvernement confirmant
son acceptation de l'offre de médiation par la
conférence panaméricaine. M. Briand a reçu
ensuite les ministres du Chili et du Venezuela.
On sait que ces deux nations font partie du
conseil de la Société des nations, puis
les ministres de l'Uruguay, du Pérou,
du Panama Les représentants de ces
pays ont remercié M. Briand des résultats heu-
reux qu'avait eus son intervention. M. Briand
leur a communiqué un télégramme qu'il ve-
nait de recevoir du, ministre des affaires étran-
gères de Bolivie lui annonçant que son "goït
vernement acceptait également les bons offices
de la conférence panaméricaine.

Dans la soirée, M. Briand a adressé des télé-:
grammes aux gouvernements de la Bolivie et
du Paraguay pour prendre acte de leurs décla-
rations, constater le succès de la Société des
nations, et faire des vœux pour le règlement
à l'amiable du conflit. Enfin, M. Briand a éga-
lement fait parvenir aux membres du conseil
de la Société des nations un télégramme les
mettant au courant de la solution intervenue.

LONDRES, 20 (Reuter). — Le bulletin médi-
cal de la soirée dit que le roi a passé une jour-
née calmie. L'état général et l'état local conti-
nuent tous deux à progresser lentement.

UNE VISITEUSE AU PALAIS BU CKINGHAM
La c vieille Kato », bien connue dans tonte l'An-

gleterre, apporte on bouquet an roi malade.

I«a santé de Georges V

Grande-Bretagne et Chine

Signature du traité douanier
NANKIN, 20 (Havas). — Dans les milieux

officiels chinois on annonce que le traité doua-
nier a été signé par sir Miles Lampson, minis-
tre d'Angleterre en Chine et M. Ouang, mi-
nistre des affaires étrangères. La ratification
finale sera échangée à Londres. On déclare dans
les milieux chinois que la signature de ce traité
équivaut à la reconnaissance « de jure > du
gouvernement national. On croit savoir que sir
Miles Lampson présentera jeudi au général
Chang-Kai-Chek, président du Conseil d'Eiat,
ses lettres de créances qu'il n'avait pu présen-
ter lors de son arrivée en Chine, il y a deux
ans, le gouvernement n'étant pas reconnu. On
déclare que l'Angletrre a renonce aux droits
de douanes spéciaux à la condition qu 'on lui
accorde à la frontière sino-birmane le traite-
ment de la nation la plus favorisée.

Des traités similaires ont encore été signés
avec le Portugal et la Hollande. Le même traité
avec la France et la Suède sera signé j eudi.

Le situation à Caboul
LONDRES, 20. — A la Chambre des Commu*-

nes, sir Austen Chamberlain a fait des déclara-
tions au sujet de l'Afghanistan. H a dit notam-
ment :

U semble que les hostilités ont repris à Jella-
labad, (mais il n'a pas d'informations précises
à ce sujet Une information est parvenue au
sujet de la situation à Caboul. Le 14 et le 15 dé-
cembre, la ville a été attaquée du côté de l'ouest
par le célèbre bandit Bâcha Saquao et deux
forts sont tombés emitre les mains des insurgés»
Depuis cette date, aucune nouvelle n'est par-
venue de la légation anglaise qui se trouve hors
de là ville. La légation n'a pas pu utiliser la sta-
tion de T. S. F. qui est située non loin du pa-
lais royal. D'après les nouvelles fournies par un
aéroplane qui est parti de Peshawar avec l'or-
dre d'entrer en communication avec la légation
britannique de Caboul, le camp d'aviation qui
n'est pas éloigné du palais, était en mains dés
troupes royales. Les femmes et les enfants ont
trouvé un refuge à la légation. Les chefs dés
insurgés ont assuré le 14 décembre, au ministre
de Grande-Bretagne qu 'ils n'avaient aucune in-;
tentian hostile contre la légation. Cependant, 1©
gouvernement deg Indes a pris toutes les mesu-
res pour assurer la sécurité des sujets britan-
niques.

L'information publiée par les journaux et d'a-
près laquelle un avion aurait été abattu à coups
de fusils, n'est pag confirmée. On déclarait mer-
credi soir au ministère de l'aéronautique que
l'aéroplane en question a fait un heureux atter-
rissage à Caboul.

'• ABONNEMENTS
Lan 6 mois 3 mois Imols

Franco domicile . .. .  tS.— 7.50 3.75 1.30
Etranger » 48.— 24 — 12. — 4.—
Prix réduit pour certains paya , l'informer au bureau du journal.
Abonnem. phi à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
'.f i Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

- , Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
"Suisse , 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

&f 16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclamés 50 c, min. 6.50.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Une manif estation romande â Berne
en Fhonneur de MM. Chuard et Pilet

BERNE, 20. — Les sociétés romandes de Ber-
nes au nombre de quinze, auxq uelles s'étaient
jointes les deux sociétés tessinoises, ont organi-
sé, mercredi soir, en l'honneur des conseillers
fédéraux Chuard et Pilet, celui-ci pour lui dire
adieu, et celui-là pour lui souhaiter la bienve-
nue, un banquet qui comptait près de 200 cou-
verts et auquel assistaient de nombreuses per-
sonnalités politiques.

M. Deprez, président de la «Patrie vaudoise»,
divers conseillers nationaux, MM. Chuard et Pi-
let, et M. Motta , conseillers fédéraux , M. Wett-
stein, président du Conseil des Etats, prononcè-
rent des discours. La manifestation a été enca-
drée de diverses productions musicales.

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4mo pagre : L'approvisionnement de Paris en

eau. — Antlmilitarisme et défense nationale.
Elu 6me page : Les lettres et les arts.
En 8me page : Chronique parlementaire : An Conseil

nation al. — Nouvelles politiques. — Nouvelles
diverses.

EP Wuie page : Au Conseil des Etats, — Dernières
àépêcli es.



LOGEMENTS
Personnes tranquilles trouve-

raient
LOGEMENT

do trois petite» chambres meu-
blées ou nou meublées avec cui-
sine, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Situation quai
Osterwald.

Demander l'adresse du No 6S4
an buronn d<> I» FIMI IU I» d'avis.

A louer tout de suite joli

appartement
conforta*Me, d© quatre pièces,
cuisine, toutes dépendances. So-
leil. S'adTesser rue de la Côte
No 2 . 2me. 

A loue* pour le 24 mars.

lapement
<fe deux chambres, cuisine et dé-
pendances ; pour le visi ter, 6*a-
dresser à Mme Vve Eugène Fa-
vre, Port-Roulant 1. Neuchâtel
(de 18 à 20 heures, et le samedi
après-midi). 

Colombier
A louer POUT le 24 juin 1929,

bel ot. grand appartement, au
centre du village, à proximité
du tram. S'adresser à H. L'Har-
dy 1. rno Bawe. Colombier.

A louer pour le 24 juin.

appartement
dans villa moderne, six pièces,
saille de bain Installée, terrasse,
ehnnffago central , jardin, gâta-
Ile éventuel , vue superbe, proxi-
mité tram.

Demander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'avlB.

A louer peur le 24 juin 1929 un

appartement
avec pi en o». huit ou neuf ebam-
bres et dépe ndances, chauf fa ee
central, terrasse, jardin. S'adres-
ser Champ-non gin 40. 1er.

A louer pour le 24 Juin 1929.
an centre de là ville.

appartement
cinq pièces, chambre de bain,
chauffage central , confort mo-
derne. S'adresser chez Baillod,
Bassin 4. 2me.

Saint-Jean 1929
On offre à louer dans une

maison eu construction à l'ou-
est de la ville, snr une ligne de
tramway, deux appartements
très soignés, munis de tout te
confort moderne (1er étage de
cinq pièces, 2me de trois pièces,
avec dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rne du Mu-
sée 4. , P 2S42 N

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

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

Auvernier. — A louer pour le
24 mars, logement de cinq cham-

, bres. cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. . çxj .

A louer, pour personne tran-
quill e,

joli logement
d'une chambre et cuisine. Eau.
gàz et électricité. S'adresser lai-
ierie A. Janriln, Chavannes 6.

A louer rue des Moulins 9 un

logement
de deux chambres et cuisine, re.
mis à neuf , ainsi nu 'uii loge-
ment d'une chambre e». cuisine.
Prix modéré. S'adresser an ma.
gnein. 

Pour le 24 iuin. à louer Fau-
bourg du Chfiteau bel apparte.
ment de sept ebambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde Q.¦Etter. notaire, rue Pnrry 8.

Pour le 24 juin, ou plus tôt si
on le désire, à louer Faubourg
du Château, petite maison de
sept pièce;) et dépendances. S'a-

- dresser Etnde G. Etter, notaire,
. rue Pnrry 8.

À louer pour ftoëi
bel a p p a r ( e m « n( d e
quatre pièces, cuisine,
e h a m b r e  de  b a i n s,
chauffage centrai, bien

: Situé. — Sablons 31, 1er
étage. Notaire Cartier,
IMfllc I.

Terreaux 5
24 juin 1929

à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, Suie
étage. Notaire Cartier,
MAle 1.
" — ... —¦¦IM — iai n.1... m ¦¦ I ¦ m ¦¦»

Logement
on garde-meubles
à louer immédiatement
deux pièce» et cuisine ù.
Fr. 50 par mois. Notaire
Cartier, MOIe 1.

Verger rond, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, maison
de ciiio chambres, chambre de
bains incub ée, dépendances, jar-
din. — GK rance des bâtiments,

' Hôtel communal . c_o.
Aux Uattieux , pour le 24 juin

1929*, logement de trois cham-
. bres. chambre de bains, jardin.

Gérance des bâtiments. Hôtel¦CO-' i iTi 'ui ial .  c.o.
'f i  itâ.eau. — A louer inimédiate-" ment logement de deux cham-
; bres. cuisine et bûcher. Etnde
; Re- é La dry no 'alre. Treille 10.

Etude BRAUEN , notaires
HO1 M. 7

A louer, entrée à convenir :
i ' Vallon Ermitage. Maison. 7
.;cha .bres. jardin.

Fbg Lac • Logement. 6 cham-
bres.

Pourta'ès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : S chambres.
Ermitage : 3 chambres.

1 Moulins . 1 à ? chambres.
Fleury : 1 chambre.

Locaux pour magasin atelier.
gardo-menbles. grandes caves.

A louer plantage et verger,
2?00 m. Malllefer.

CAMBRES
•A louer

IO ie chambre
meublée, chauffable et indépen-
dante, au centre de la vil le , con-

1 viendrnit pii^si pour pied a teT-
re, 1er étage.

Demande r l'adresw du No G33
au bureau de 1- Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Belle vue. Vieox-Châtel 31,
1er étage. co.

Très belles chambres
ensoleillées, an bord du lac, aveo
pension. Chauffage oentral, oon_
fort moderne. Rue DessoT 3. 1er.

Chambre meublée, chauffable.
Pourtalès g. 2me. 

Chambre pour jeune demolseJ-
le. Chauffa ge central. Sablons
No 33. 1er, . droite. 

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

A louer belle chambre —
Be ^nx-Arts 1. 2me. çMV

Pour messieurs de bureau ou
jeunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
an soleil, avec vue sur le lae.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Avenue de la Gare : à louer

locaux pour bureaux ou entre-
pôts. S'adresser Etude G. Etter,
notaire 8. rue Pnrry.

A louer dans le haut de la
ville un

atelier
avec petit bureau (transmis-
sions et moteur installés), ainsi
qu'un bureau
seul.

Bemantler l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis

^
BUREAUX

on GARDE-MEUBLES
deux p i è c e s, rez-de-
chaussée. Terreaux 7, à
gauche. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain ou époque à convenir,

grands locaux
â l'usage d'ateliers et d'entre*,
pots. S'adresser Sablons 22.

Demandes à louer
Fami/ltle de retraité cherche à

kmer. pour le 1er mai (éventuel-
lement 24 mars), dans la région
BoTwtry-Bôlfl-Colcwnbier,

logement
de trois cm quatre pièces et tou-
tes dépendances. Adresser offres
écrites à S. N. 631 an bureau de
la Feuille d'avis. ;

LOGEMENT
Personnes solvables cherchent

logement de deux ou trois piè-
ces, pour fin janvier, entre Ser-
rières et Saint-Aubin. Ecrire ca-
se postale 10401. la Chaux-de-
Fonds. P 23380 C

Dante seule, très soi-
gneuse, cherche pour le
24 juin 1939 apparte-
ment confortable de
trois ou quatre pièces,
prés du lac, quartier de
I'Evole on des Beaux-
Arts, si possible. Etude
Ph. . Dubied & C Jean»
neret, M<He IO. ' <

Deux dame» cherchent pour
le 24 juin, dans maison tran-
quille nn

appartement
confortable de trois ou quatre
belles pièces avee dépendances.
Si possible près dn lae ou aux
Sablons. A dresser offres écrites
avec prix à B. D. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille de 22 ans, an cou-

rant de tous les travaux du mé-
nage, cherche place de

VOLONTAIRE
dans pension on maison privée,
où édile aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue frança ise et
une bonne cuisine. Pourrait en.
trer en fonction le 22 décembre.
Adresser les offres à Httnnl
Zehren. Llgent . Cl ac de Bienne).

Personne
sachant faire bonne cuisine
française, désire place ou rem-

Ê 
lacement à partir du 6 janvier,
crire à S. H., pensionnat Ber-

thoud, Cassardes 4, Neuchâtel.

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

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

bonne fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménago et donner des soins
aux enfants, et un jeune gar-
çon du même âge pour aider
aux travaux de campagne. —
Faire offre s è Edgar Monnier,
ferme de Sombacour, Colom-
bier.

EMPLOIS oiviftiT
J« Missiit fe
garçon de peine est demandé
pour tout de suite, à la eonfise-
rle Burger. S'udresser Treille 9.
A A A A A A A AAAAAAAAAAAAA

RESSORTS
De bons finisseurs et prépa-

rent sont demandés tout de
suite oar la fabrique L. VoulIIot
fils, a. Bienne. JH 1051-1 J

TTyyyyyy*y7'yyVTVVTVVV
Personne demande des demi-

journées pour
r ^passage

S'adresser Ecluse 44, 1er étage
Môme adresse, on se charge-

rait de
tr'ro'aoft

Bonne fin
& personnes présentant bien,
pouvant s'occuper immédiate-
ment du placement d'une publtL
cation de 1er ordre. Ecrire sous
JH 780 Annonces-Suisses S. A.
Lausanne, JH 780 N (

Deux bonnes

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

Couturière
On demande jeune fille sa-

ohant coudre. S'adresser à A.
Grezet. fabrique de vêtement en
ouïr. Eoluse 12.

ligue me la TuMose
District du Locle

Sur visiteuse
Le poste dn Loclc-

Ville est au concours.
Entrée en fonction au plus
tôt, suivant entente. Tous
renseignements sur condi-
tions et cahier des charges
seront donnés par M. !e pas-
teur Adrien JAQUIER,
Grand'Rue 9, le JLocIc.

Apprentissages

Perdus et trouvés
Objets trouvés

h réclamer au poste de police
Une plume réservoir.
Une chaîne à neige.
Une montre bracelet.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

escalier tournant
en fer ou en bois, ainsi qu'une

porte d'entrée
pour magasin. Adresser offres
écrites à L. Z. G80 au bureau de
lu Feuille d'avis.

FOIN
On demande & acheter du foin.

Faire offres avec prix sous chif-
fres A. B. G23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tartre brut
Je suis acheteur toute Tannée.

Offres à Verminol-Qenèvo.

Remerciements

AVIS DIVERS

la Mm
à qui fournira des adresses de
fia ncées , solvubles . Ecrire case
po-iti'-lc RO Nonchft lel , 

Jeune Anglais, étudiant lo
langue française, oherche

chambre ef
peiufon

& partir du Nouvel-an, pour
quelques mois, à prix modéré,
où il serait, en tara Mil e (de pré-
férence sans autres étrange rs).

Adresser offres écri t es à Q. H.
639 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PERMANENTE

An saut du lit en trois conps
de peigne je suis coiff ée a ravir

grâce à

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coitture
SŒURS GŒBEt
Terreaux 7. Téléphone No 11 83,

NEOCOMIA
rappelle sa fête de Noël

Souper
au CAFÉ DES ALPES

vendredi 21 décembre
a 19 h. 30

ïiÀ M
The Bishop of FuJhmn has

kindily cousented to hold a Ser-
vice on

SWVDAY 23rtl DECEMBER
M or n li* g Prayer and Holy
Communion at 10.15 a. m.
AU iiritishexB and friends are

earnestly luvlted to attend.

On prendrait > «

en échange
gentille jeune fille désirant sut
vre l'école une année, à partir
du printemps. — S'adresser à
Mme Hani-Bachmann, Rhat-
hnu8gns.se 8, Arbon . Tél. 310.

Pédicure
Téléph. 54

Manucure , Massages,
Hygiène de la chevelure

A. Roux, Nicole 4, Corcelles

I 

RESSEMELAGES !
CREPE NATUREL

DAMES 8 Fr. HOMMES 10 Fr.
TOUS NOS RESSEMELAGES CRÊPE ON T *
DO UELE S E M E L L E, PREMIÈRE CO USUE E
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE j
LI VRAISON DANS LES DEUX JOURS |

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 |

IIll 

IHEtJIIJLE D'AVIS iiii
il D> IE ^rjBPC^HI ATPlBlL 11

fous épargnez les frais fil
d'un remboursement en renouvelant mainte* Ij'ltt
nant, par chèque postal, votre abonnement pour j|ji

MM. lee abonnés peuvent renouveler, sans frais, l i i
leur abonnement an bureau du Journal, mais de jdll

j | préférence au bureau de poste de leur domicile , au Pj jFa
moyen du bulletin de versement qui est remis gra- | H-'-i
tuitemont. à la poste, sur demande. Jni H

Quand II s'a_ K d'un abonnement non- Il
venu, on est instamment  prié de l'iudi- Il lisÉ
quer au dot du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reoe- ¦!
vra le journal 1 f i

||| gratuitement |
| dès maintenant à fin décembre courant. I l|

lij ADMINISTRATION DE LA. ||
j j j lj ; FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. -WM

! PRIX D'ABONNEMENT à m |j|
FftUlLL. I-2 D'AVIS Dft AfcUUHATftL 1 |

1 an . 6  mois 3 mais

'S 15.- 7.5© 8.75 I
|P' 1 fr. 30 par mois "W

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
RECHERCHES INDUSTRIELLES

20 ans d'expérience

Dr W. SCHMID, physicien-conseil
Prom. Noir* 3 — Tél. 14,19 ot sur rendez-vous
Petites Consultations 1-3 heures sauf vendredi

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

prie les organisateurs de matches au loto
de prendre toutes les mesures nécessaires
afin que les quines vivants soient protégés
pendant et après les mat» bes au loto. I ! ¦! ¦__¦ ¦IMM ĝ ^̂ ~ 

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles»

adressez-VOUE à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
ta Responsabilité civile

représentée par

E. Csmcnzlnd
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

TE / 4  'O
ïès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait

Les dépôts d'épargne sont exonorés de tout droit de timbre, §
Noos rappelons que les sommes qui nous sont versées jne sont pas Investies dans des entreprises étrangè res, ni I

consacrées à des opérations commerciales et Industrielles. IJ
mais sont affectées à des prêts garantis Par des hypotîiè H
qties en premier rane sur des immeubles eltués exclusive* lî
ment dans le canton de Neuchâtel. 
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CABINE ! DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E D C H  A T E  L
par rÈta t Tél. Î 3 - I l - H 6 p i t a l  11

'¦¦¦ ¦?¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦anHasaMMHaaa**

| Emplacement demandé > louer ]
i nu centre, ponr nouvelles réclames lumineu- |j
J ses. Murs ou façades 3X1 mètres. Pas de dé- |
i gAts & faire. Ilaii annuel. — Offres écrites ' |
| sous chiffres AT. C. 614 au bureau de la \

m Feuille d'avis. aa ¦

William+Bonardo
Masseur spécialiste

a transféré son domicile

TERREAUX 4
Téléphone 9.26

i, i ¦ - r — — r ¦ - - - - l T ~ ¦ ¦ — " - —i" - r - ¦ i

ARM é E: DU SALU T
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Journée des marmites
A tous ceux qui auront un Noël I Pensez
aux familles pauvres, aidex-nous en met-
tant votre don dans les ma mites exposées

sur les p aires de la viJ®

Avertissement
Liste officielle des abonnés au téléphone

La Direction d'arrondissement des télégraphes, à Neu-
châtel, informe ses abonnés qu 'un courtier nommé Knœrri,
s'est présenté chez plusieurs d'entre eux pour encaisser la
taxe de l'inscription supplémentaire, sous la rubrique pro-
fessionnelle, pour la liste officielle des abonnés au téléphone,
édition 1929-1930. Ce courtier n'avait pas qualité pour trai-
ter au nom de l'Administration des télégraphes, dont il est
inconnu. Actuellement éeroué è Genève, Knœrri est l'objet
d'une instruction judiciaire Les personnes qui ont été victi-
mes de ses agissements, sent priées de s'annoncer à la dite
Direction oui fera le néces^ire auprès de la police.

¦I ! 
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Les Pléiades ; - uevey .
Hôtel les Sapins, Lally, à six minutes du sommet
Téléphone Blonay 25 Séjour d'hiver idéal

Pension soignée — Confort
8e recommande : A. If ALLER .

1 . ... 
4̂

— - *j S*

f Tatxis Pesanles |
| TÉLÉPHONE/|| ^̂

'®'NEUCHATEL J
nuit et Jour H&T ^&W & rne Un Stade 8

I Garage de Vemt JCoiffeur r^ r̂- Coiffeur
Restaurant Prahin - Vauseyon

tous les jeudis et samedis après midi dès 16 h.

CHAQ UE DAME
^
^"fïfes. tient à la coiff ure qui lui donne un

j à&~̂> IBK\ cachel particulier

Ê)J >%L if Le SALON de COIFFURE

Z hïLy SCHWEIZER
f  \ r» "- i - HOPITAL 10 1" ETAGE

L \y  ' ibj î i  ¦ ^ satisf era
KSA Jy[ *Wt| EXI OEZLEBON ,S DONNANTDROIT
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1 CEltCL.E MT1Q1AL I
R Jeudi 20 décembre 1928 H

S Grand match au loto
g organisé par la « MUSIQUE MILITAIRE » §
? SUPERBES QUINES In vitation cordiale. D

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâte l publiera , comme les an-

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

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
SUit : ___„«-———-—ri—— rnmmmmm

LA MAISON X...
adresse a ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Administration de la " ¦
. .  .f i  i - s, l Feu ille d'avis de N euch &tel, i

iiB«iiMiBWBBHiiBB«aaeaKawBaMwK

WN|Pi: 1 1 E. MEIER-REYMO ND pÉMiî B

Quelpes mécaniciens-ajusteurs
et aléseurs-fraiseurs

capables et habites sont detmandés pour travail de préci-
sion par fabrique de machines-outils de la Suisse allemande.
Places stables. — Faire offres écrites, avec références, sous
chiffres T. O. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

Inspecteur - Acquisiteur
et agents

Importante compagnie suisse d'assurances accidents et
responsabilité civile engagerait

un inspecteur- acquisiteur
de toute première force et bien au courant de la branche.
Conditions d'engagement : fixe, frais de déplacements, com-
missions.

Des agents, dans toutes les localités du canton, seraient
aussi engagés, à da commission.

Faire offres sous P 2855 N. à PubHcitag. Neuchfttel.

Remonteurs (ses)
grands rouages, sont demandés par la Fabrique d'horlogerie
de Saint-Blaisç Travail suivi et bien rétribué.

habile, est demandée pour important oentre industriel. —
Offres avec références et prétentions sous P 2851 N, à Pu-
blicitas Neuchâtel.
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Monsieur Fritz SOGUEL ¦
et ses enfants, profonde. H
ment touche., de la sympa- H
thio nul leur a été témol- B
cnéc, expriment à tous n
leurs bien sincères renier- m
cléments. t-s

n mu mu n l ' u  aaïa—a

H Apprenti de |
I : commerce m
Ĵ (Suisse allemand sa- t.. j

yf i- i  prues) est (lemuii<lé P«T B:; . ¦]
mj hoiw ie maison de coin. hiQ

*| avec certirica ta d'école I j
r 1 ot photo sons chiffres H&]

f-;| FUssll-Annonces Ber-' 1,'^

IJéparattonS
l\ ftcPhmieS
I V RéServpir /f âf r
I ^ M̂- *de toutes marquely ĵ r

ïïZr mr à bref délai

Papeterie
^.Guflmechf

KEUCHATEL
, Rue des Terreaux 3.



Les annonce» remises l notre bureau
avant 12 t. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

Lea avis tardifs et lea avi» mortuaires
sont reçus au plus tard Jusqu'à 7 K. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction i rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale t Annonces»
Suisses S. A* Bienne et succursales.

VILLE DE NEUCHATEL
Un service radiologique (Rayons X)

annexe à celui de l'Hôpital de la Vil le. fonctionne,
dès ce jour. Faubourg de l'Hôpital 4a,
lime étage (ancien Hôpital), sur îeudez-vous.

Téléphone -1-1 .03
Le médecin chef du service : Dr G. Mever.

t 

Visitez sans engagement tous nos rayons ; Ĵâj
vous y trouverez un choix permettant de salis- £ji|

Prix modérés Tickets d'escompte 5 % f*^|

, Nichai & Cie i. §
lu, Rue St-Maurice 10, Neuchâtel KM

/%¦=-« RICHELIEU
vs. AEIN pour dames
\ I *N<<,*"**,K 

':* u ^ox no'r' ,orme pointue et
\ I I >¦» L̂f^k '3out 'arge

 ̂\J/\ ™. 18.90
^̂ *̂"-« i mi Timbres escompte

Chaussures Pétremand S™ ?
Papeterie-librairie

à remettre à Neuchâtel
immédiatement oa pourépoqne A convenir, belle
s i tua t ion , bonne clientèle ; uffaire intéressante.

S'adresser Etude Curtier, notaire, M Ole 1.

Charcuterie Française
Temp'e-Neuf 18 — NEUCHATEL — Téléphone 16.05

Superbes volailles de Bresse
DINDES , OIES, CANARDS, LAPINS - JAMBONS, JAMBONNETS, PALETTES

Charcuteiie fine en tous genres
Spécialité de saucissons de foie gras

GALANTINE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS DE LIÈVRE OU DE VEAU
Veau — Porc frais

Volaille culte — Hors-d'oeuvre extra
Sur demande on sert à domicile

Se recommande, M. GHOTARD.

iSiiBHI Pour
y^P^^WW acheter

i||s P||||». avec le minimum de frais ,
. f f î Wrf i i H tm  un excellent et beau

I

W TAPIS PERSAN
gf 9 visitez la maison bien connue,
1 |\ vous offrant le maximum de

Mm. |fo< garantie pour de la marchan-
<&v^™^ dise choisie et de Ire qualité.

M m'J .  S URGI
Orangerie 8 NEUCHA TEL

» ' ———«^——— 1

1

3* Altos d 'étude
Altos neufs signés

rs§mt. (vernis à l'huile)
Wk A Ug EH Altos anciens

éw'Êm) Les meilleures cordes pour cet
=al®  ̂ instrument

chez

Maurice Dessoulavy Se;
20, rue du Coq-d 'Inde Tél. 7.41

!¦ I l l l l l i . HBIIIIIIsll lMIlB ÎTW^—i l̂ î .̂M —̂¦—¦

A notre 'rayon d'articles de ménage
|~j au rez-de-chaussée \

m Quelques offres particulièrement avantageuses : H
i W^~fi*~H"W4K contenant six cuillers /« 50 ME
. <: _ . Mx ^M&MJM W à, café Uritaula, réclame ^

-H I?_ ^QE&I Q contenant six cuillers & @f| a '
faits III Hy café, argentées, réclame y içJ U

¦¦AniBiA contenant sis caillera ou six - - _ ~
f i  IB 1" K1IB» '2 fourchettes < ?o table, ar^en- f f fL f û  f f i ~ / ^

bUillilU tées, réclame 11.11 11 t

Éf iA "ra7 tf"^TBB "B" lïCr@l contenant six bonnes cuillers à !s:yo
i Jiij^JL»JLMI R5> café, inoxydables, marque Bovesta «* f i f if i ^

WÈ TET'^^PWW^àJ 
contenant six cuillers h café, éS»0 WÈ

 ̂
JBii%^ 

JS
MJM 

® argentées 4 gr. 9

Wm 'mf Fl Ti 'M&m'l&ritoL contenant douze cuillers à -fl ST90 f &'i
jj _Kifu.KJL»» café, argentées 4 gr. M.9 '

~H7,#"s1~B8"H-TO'<ii contenant 1S cuillers & café, métal -g -g 50 '
JEd Ĵ»JLMI ï9 liritania, ornées jolis dessins -ï- M *

"fff? n̂"BII*"iri îr%ti contenant six fourchettes 
ou six cuil- 41 *15

i JB_^JHiJLi l̂ f9 lers de table, marque Alpana, réel. O J ;

"K^ ^^ B̂ l̂Kr)  ̂
contenant 

six 
cuillers 

ou six four- i^n^o
£ : .if MCà^UM&MJM Ç3P chettes de table, argentées 40 gr. **• \y f i

~iC', "̂B*~H""fàT £ï contenant six bons couteaux 114 50
;B J l̂ ĴtSJLISI », à dessert, inoxydables M. M.

' .¦fr. rtlP TfrP TirflfrTÉJ contenant six couteaux à. dessert, 4 950
: MX%JMm>MJM » inoxydables, manche corne 19.50 *•* f i

WÊÊ "W 4r<~HT&~l!~Wé*i contenant six bons couteaux 11 fl 50
JKdl ĴmJUMI » de table, inoxydables M. M.

¦ A » I im contenant six couteaux J A P f %
r : IrB H P §1  ̂

<lc ta,,le< inoxydables, manche j K K S K '
|

" . Sa y il 1 II W corne, article solgué extra l UiU U

I SERVICE A CAFÉ NICKEL - THÉIÈRES - CAFETIÈRES

Bl PRIX AVANTAGEUX "I

f i ^ f i  P. GONSET-HENRIOUD S. A. PLACE PURRY

Vos CHAMPAGNE* et ASTIS de marques
chez

GALHljËS FRÈRES

I

Pour cadeau» utti - es !
¦pBfet Immense choix de

Cosmos et Peugeot
Eclairages électriques à partir de 15 francs I-

Au magasin

F. Margot & Borland !. JL
TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL i

'mmm^mmm%m̂^M%m^^m»m0000i0mmm^

I w .

CADEAUX UTILES i

101. Tom-pouce, manche tf^OO 103. Tom-pouce, très j o- 3o
%Ê ¦ fantaisie »P lie qualité , manche d*$50 %£$12, i . • « H JJM —1 A^

 ̂
fantaisie m.  ̂

^
S 102. Tom-ponce, article 104. Tom ponce mi-soie burd
Ss> ., * i i -  ._». W K * bayadère, se fait en bleu et <sg>
X d usage, manche lan- 0« »  brun, manche corbin et droit H »50 3Ë

 ̂
taisie *̂  10.50 *«• 

^
>̂ Toiu pouce mi 

soie, tissu Parani l lJPC Pour messieurs, iSfe
_^ iiaute fantaisie , rayures, 1/1 50 rai a|JIUICO jolie qualité 1*90 ^
 ̂

manche corbin , 19.50 16.50 ¦ *̂ 13.50 9.75 ^* m1

I Tom-pouce ^"ts'oT l  I

§ Au LOUVRE NEUCHâTEL 1

L»  ̂- 1 VILLE

^̂ SKl DE

{̂ 5 ^UÇMTÏÏL
Foires de fin d'année

Les personnes qnl désirent
taire deg étalages EUT la place
du marché , les lundis 24 et 31
décembre, peuvent se (aire ins-
crire an poste de police jus-
qu 'au 24 courant, à 10 heures.

Rendez-vous, chacun de ces
deux lundis, à 14 heures pour
marquer les places.

Direction de police.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail et matériel
à Boudry

PO*UT cause de cessation de
culture. Mme Alice CLERC-
PKKIUNJA QUET. exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile à Boudry
(rue Princi pal*), le lundi 24 dé-
cembre 1928, dès 14 heures, oe
qui suit :

deux bons chevaux dont une
forte jument de 8 ans, quatre
pores a l'engrais, 17 jeunes pou-
les et un coq. deux camions à
ressorts, harnais, fourches, râ-
teaux et d'autres articles dont
le détail est supprimé.

La vente aura lien contre ar-
rent comptant.

Boudry, le 15 décembre 1928.
Greffe du tribunal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre pour cause impré-
vue, à la Béroche. un

domaine
de 30 poses de bon terrain* ;
irrands vergers, environ 250 ar-
bres fruitiers, le tout en plein
rapport. Bâtiments bien entre-
nus, eau. électricité. Pour ren-
Bcijmements, s'adresser à 8. Al-
thau . Vernéaz sur Vaumareua,
Téléphone 1-28. .

A vendre,, à Neuch&tel (évefi-
tueilememt & louer).

jolie propriété
av»e veruer et Jardin. c.o.

Demander l' adresse du No 583
an bureau de la feuille d'avis.

Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

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

Jardin de 400 m\
Conditions avantageuse».
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1. N'enchâtel ,

Petite maison
On achèterait pour époque à

convenir, à Neuchâtel ou aux
abords immédiats, une petite
maison en bon état aveo deux
logements de trois chambres et
dépendances. Si possible aveo
jardin, garage ou magasin.

Adresser offres avec prix &
M; A. 608 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre dans une contrée
importante un

immeuble
serrurerie et commerce de mo-
tos et vélos ; le tout sera vendu
aveo inventaire, à bas prix,
pour cause de santé. S'adresser
case postale 343, Morat.

VJULJLA
On cherche & acheter

on à louer une vi l la  de
six à huit pièces. Faire
offres avec conditions a
l'Etude Petitpierre &
notz.

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre un

appareil

tamê iiiiui
modèle D, 6X13, complètement
neuf , avec douze châssis nickel,
sacoche cuir. Prix exceptionnel:
200 fr.. un appareil 6 'AX9 , état
de neuf, objectif Zeiss-Tessar
4,5 obturateur Compur, avec
douze châssis, châssis filin-pack
et sacoche, prix: 100 fr.

Faire offres à Maurice Thié.
baud. Saint-Aubin.

Orvag S.A.
voua recommande nés

Aspirateurs
ORION

les plus résistantes et les plus
économiques sur le marché

ffr. 29£.- complet
Demandez prospectus, rensei-

gnements gratuits et démons-
trations sans engagements, â

l'agent général

G. STETTLER
Trésor 5 Neuchâtel

OCCASIONS
A vendre la cage d'un lit de

fer, un beau canapé sculpté
avec tiroir, un réchaud à gaz ,
deux feux. S'adresser Ecluse 13,
1er, â droite.

Torpédo Ânsaldo
quatre places, état de neuf , à
vendre, six roues, prix intéres-
sant. Adresser offres écrites à
T. A. 636 au bureau de la Feuii-
le d'avis. 

A VENDRE
mécano No 4. cinéma, réchaud à
gaz, deux trous. Voir de 11 à 13
heures. Trois-Portes 23, 3me et.

Occasion. — A vendre un

Mil È HBlir
pour jeune garçon et une

mini lapile
Demander l'adresse du No 536

au bureau de la Feuille d'avis.
A vendre pour cause de dé-

part immédiat,

potager à gaz
avec trois feux et four. S'adres-
ser Poudrières 19, Sme. Tél. 18.95

i . L
Noël , Nouvel-An —
Vos invités sont là 1——>
quel apéritif 1
voulez-vous leur offrir 1 
Porto : Fr. 4.50 .
Madère de l'Ile > 4.30
Marsala Aegusa Florio » 2.90
Marsala Florio » 4.10
Vermouth Bellardi — » 2.—
Vermouth Cinzano » 3.10
Bitter des Diablerets — » 4.80
le litre, verre en plus 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion un très
bon •

piano
prix 500 fr. et un calorifère avec
tuyaux 40 fr . — S'adresser Mlle
Ada Guy. Faubourg Hôpital 19.

Violon ancien
Sogm . Cité de l'Ouest 4. co.

Fromages
bon marché

vendu par le producteur. — On.
expédie par pièce ou par colis
po&tal de 5 et lo kg. Fromage
de Gruyère ou d'Emmenthal,
gras e*tra, à 2.90 le kg. Petit
Gruyère de Montagne par pièce
de 9 à 10 kg. à 2.85. Bon ma tore
vieux et salé à 1.40 le kg. Ra-
bais par pièce entière.

A. BRECHBUHL. lalOer
h Cormiubœuf (Fribourg)

AUTO BUICK
oondulte intérieure, quatre pla-
ces, en parfait état de marche,
à vendre à prix très avanta-
geux. Adresser offres écrites à
A. B. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Automobile
Pour cause imprévue, à ven-

dre ESSEX conduite Intérieure.
quatre portes, deruier modèle,
état de neuf, prix raisonnable.
Ecrire case postale 355, Neuchâ-
tel. 

Nouveau choix
de

S'adresser à MU© M. Montan-
don, Sablone. Villamont 27, Neu-
ohfltel . 

CASÔÛTCUÏR
pour la moZo et l'auto

Fourré peau ou molleton
à partir de lr. 8.45
SUCCURSALE
CONDOR

A. DONZELOT NEUCHATEL
Place de l'Hô'eS-de-Ville

Pour fr. 30.-
par mois

vous pouvez obtenir un

[il Pai-lili
Demandez prospectus gratis à

la Maison GLORIA , Travers.

t
Noël, Nouvel-An 
une belle table 
un fin mena 
ne sauraient être complets —¦—
sans : 
Vins de choix 
avec notre cave 
et ses 50 crus 
des meilleures années 
vous pourrez satisfaire 
les plus délicats convives 
Lisez nos annonces 
VINS 

suivez nos conseils 
vous vous en trouverez bien 

ZIMMERMANN S. A.

Badio
A vendre trois postes mode^

nés, complets, quatre lampes,
trois lampes, deux lampes , avec
haut-parleurs, etc., prix très bas
â convenir. Essais a volonté, on
se charge de les installer. Ecrire
case postale 355, Neuehâtel.

A vendre
bob

extra -solide, six places. — Fau-
bonrg de l'Hôpital 13 1er.

A vendre
RADIATEUR électriqne

en bon état. 250 volts. Temple-
Neuf 6, 3me. c.o.

Cadeau utile
A vendre un pupitre d'écolier,

en bon état. Jol ie occasion. S'a-
dresser au magasi n du «Vieux»,
Chavannes 23, Neuchâtel , de
préférence de 11 à 11 3A ou de
1 â 2 heures.

Pour les fêtes 
les plaisirs de la table—
sont appréciés de beaucoup 
offrez comme cadeau —
une caissette de 
VINS FINS 
contenant 
6 ou 10 bouteilles assorties 
Prix : Fr. 11.—, Fr. 23. 
VERRE ET EMBALLAGE 
COMPRIS -*- expéditions soignées 

— ZIMMERMANN S. A.

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

A vendregénisse
prête au veau. S'adTesser Lina-
ge, Gcneveys-sur-Coffrane.
WaMHHMMMIM

A la Papeterie
H. BISSAT

vous trouverez une quantité
de |olis cadeaux à ollrir à
votre lamille ou à vos amis,
et pour vos entants , des
jeux , des crayons de cou-
leur, des livres instructils

et amusants, etc.

DemOi selle
ayant usé de la Seccotine pour
réparer les objets brisés, recom-
mande cette colle unique à tou-
te personne ayant la main mal-
heureuse : nn tube de Secco-
tine est une économie dans une
maison.

Pieds I
pour arbres I

dejtaël |
H BAILLOD I

S. A. i

| NEUCHATEL §
IWWfTHMIWJJiPHI m IIMUMIJS
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AUX ENCAVEURS
Tannins à l'alcool i

et à l'éther
Métabisulfite de

l potasse
Prix spéciaux par quantités

—
Droguerie

P. Schneitfer |
Epancheurs 8 ¦$

«W jmuuiw'—iw" \

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

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFON

Seyon 3, entresol

[¦—mn 
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Vous serez certain de |trouver dans nos rayons de |
Papeterie
Maroquinerie

Porte-plume
à réservoir

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

fera plaisir.
PAPETERIE

De! AII S fliesfH i:
4, rue de l'Hôpital 4
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L'approvisionnement
de Paris en eau

OA 11 est question a nouveau de radnc-
tioa des eaux du IthAne ou de celles
du lue de Neuchâtel.
Nul n'ignore que l'approvisionnement en eau

d'une grande capitale est non seulement un
problème technique mais aussi démographique.
En effet, il ne*s'agit pas seulement de trouver
de l'eau quelque part et de l'envoyer à La ville,
il faut encore que la région d'où on la tire ne
soit pas asséchée. C'est ce qui est à craindre
dans le projet qui consiste à amener à Paris
les eaux du Val de Loire.

L*c Ami du peuple », après avoir signalé le
danger que court une deg belles vallées de la
France, revient à l'idée de conduire jusqu 'à
Paris les eaux du Rhône ou celles du lac de
Neuchâtel, dont i'aduction avait fait l'objet d'u-
ne étude de l'ingénieur Ritter.

A ce point de vue là, les réflexions du jour-
nal français Intéresseront nos lecteur .

< Le grand Paris où une population sang ces-
se >plus nombreuse vient s'entasser, a besoin
d'èau saine en abondance.

Mais celte eau, qui nous est indispensable,
il ne faut pas la ravir aux belles .campagnes
dont elle maintient là fertilité, aux courageu-
ses populations dont elle assure l'exisleuce.

La capitale a com|n*encé par capter les sour-
ces dans son voisinage immédiat, ensuite plus
loin ; elle cherche maintenant de l'eau à de
grandes distances. Des projets ont été mûrement
étudiés, miaintes fois proposés, pour amener à
Parig l'eau du lac de Neuchâtel, ou l'eau du
Rhône prise à sa sortie du lac de Genève.

Les services de la ville, au contraire, pré-
tendent s'emparer des eaux du Val de Loire.

La question est actuellement soumise aux
conseils généraux des départements intéressés
pour une enquête «de comwodo et incomuvo-
do >.

La Loire, jadis, fut un fleuve magnifique et
bien réglé, que de grosses etmibarcatioms, ba-
teaux de charge et coches de voyageurs, pou-
vaient remonter jusqu'aux approches du Pla-
teau Central/Le ©rimmel déboisement des mon-
tagnes a changé cette grande artère commer-
ciale en un torrent capricieux, dangereux, au
moins dans la meiiié de soo cours : en quel-
ques heures des Immensités de sables sont cou-
vertes sur une hauteur de plusieurs mètres par
des flots écumants, et puis les masses liquides
s'écoulent pour ne laisser que des plages.

Ainsi, la France a perdu l'une de ses princi-
pales voies naturelles.

Or, en bordure ou dans la traversée de plu-
sieurs départements, dans ce qu'on appelle le
Val de Loire, ou les Vaux de Loire, le fleuve
de surface est en quelque sort© doublé par une
nappe souterraine et parallèle dont les eaux,
fournies par les coteaux de la rive gauche, et
parfaitement filtrées à travers d'épaisses cou-
ches de sable, donnent la vie à toute la région.
Non seulement elles sont toujours potables, sans
souillures ; mais elles sauvent les hctmim©s, le
bétail, les arbres, les cultures des conséquences
qu'aurait nécessairement la fréquente diminu-
tion de volume de la Loire extérieure.

Dans les périodes de sécheresse, le voya-
geur est frappé de voir, le long du grand fleu-
ve presque disparu, des puits encore bien ali-
mentés, une végétation résistante ; c'est le bien-
fait de la nappe invisible.

Et c'est la nappe invisible que la Ville de
Parig prétend capter à son profit.

Commis elle ne compte pas avec leg milliards,
elle offre aux riverains de grosses indemnités ;
elle leur promet aussi un© période de bénéfi-
ces éphémères, parce que les milliers d'ouvriers
amenés pour lie . travaux dépenseront leurs sa-
laires dang les villages,,, Ensuite, l'œuvre
achevée, la population flottante évanouie, la
pappe souterraine disparaîtra, refoulée vers la
capitale.

Une vaste étendue de terres fertiles et pitto-
resques, un des plug jolis coins de France, de-
viendra ce que sont devenus tous les pays qui
ont perdu l'élément de vie : un désert.

_ Vainement les ingénieurs de la Ville de Pa-
ris s'efforceront de régulariser un peu le ré-
gime du fleuve de surface, au imoyen de bar-
râpes construits sur la Loire supérieure et sur
l'Allier, supposant qu 'ils compenseront ainsi lg
disparition des eaux souterraines. Hfl commet-
tent une lourde erreur. La nappe du Val et la
nappe extérieure sont deux fleuves différents,
qui n'ont p?ts la même oriciné et ne communi-
quent pas. Les élémiemts impurs, d'ailleurs pré-
caires, que cet expédrfent ajouterait au cours
de la Loire n© peuvent' d'aucune façon' sup-
pléer à l'épuisement des eaux locales.

Et la population fatalement, suivra son fl eu-
ve : chassée de se, foyers par la stérilisation
du sol et par la destruction du bétail , elle vien-
dra se perdre « aussi » dans le gouffre parisien.

Le dépeuplement des campagnes et le sur-
peuplement de Paris auront fait encore un ter-
rible progrès.

A Bourges, la commission spéciale expritme
une opinion favorable au principe de l'entre-
prise ; mais éU& formule tant de réserves, et
si décisives, que les agents techniques d© la
Ville de Paris les considèrent comme une for-
me de refus.

En définitive, U n'y a qu'un moyen de con-
cilier tous les intérêts en présence, l'intérêt
évident et pressant de k capitale, l'intérêt supé-
rieur d'une des belles régions de la France ;
et c'est le moyen que nous indiquons : tirer des
Alpes ou du Jura les eaux dont Paris a be-
soin.

COAiiU iS LKS l*x i i tiHUH Uli CiKUllE
Un canot automobile vient d'effectuer à Los Angeles ce curieux exploit. A la vitesse de 35 milles

à l'heure, U bondit hors de l'eau et traverse l'écran placé sur sa traj ectoire

Antimilitarisme et défense nationale
(Do notre correspondant de Zurich.)

Cette question, qui a été fortement discutée
ces derniers temps à l'occasion de la consti-
tution, ici et là, de groupes d'instituteurs en-
nemis de l'armée, a fait l'objet , samedi der-
nier, d'une conférence contradictoire qui n'a
pas manqué d'intérêt; celle-ci avait été convo-
quée par des instituteurs antimilitaristes et les
sociétés de sous-officiers do la ville, ce qui lui
a valu un auditoire qui remplissait jusqu 'à la
dernière place l'aula du collège du Hirscben-
graben. L'on aurait pu penser, au début, que
certains éléments profiteraient de l'occasion
pour se livrer à un genre de manifestations
pour lesquelles ils ont une prédilection mar-
quée, les communistes étant, en effet , fort nom-
breux dans la salle ; mais les bourgeois arri-
vèrent nombreux aussi, de leur côté, ce qui
semble avoir enlevé aux amis du chambard
quelque chose de leur entrain habituel, A un
certain moment, un communiste pas encore sec
derrière les oreilles tenta de troubler la dis-
cussion par des coups de sifflet ; il fut tout
aussitôt remis à la raison avec une énergie telle
qu'il se garda bien de recommencer, et que ses
camarades se le tinrent pour dit durant le reste
de la soirée.

Deux rapporteurs étaient inscrits, et il faut
leur rendre cette justice que, chacun de leur
côté, ils se sont acquittés de leur tâche avec
une mesure et un tact dont il y a lieu de lee
félicite r, et que l'on ne rencontre pas toujours
dans des assemblées de ce genre ; ce qui n'a
pas empêché les défenseurs de l'armée de re-
lever certaines phrases du rapporteur antimi-
litariste, qui est tout de même allé un peu
loin, emporté sans doute par son sujet. Ainsi,
que penser de cette allégation selon laquelle
tous les chefs de notre armée sont ou bien des
naïfs ou bien des gens qui en font accroire au
bon peuple toutes les fois qu 'ils prétendent que
notre armée de milices es[ indispensable ? Cette
phrase a été accueillie dans la salle par des
murmures, et au cours de la discussion qui a
suivi, celui qui l'a prononcée 6'est fait < ramas-
ser » de façon plus ou moins rude par des con-
tradicteurs qui ne sont pas dupes d'exagéra-

tions bonnes peut-être pour les besoins de la
cause.

Un second instituteur a ensuite parlé en fa-
veur de notre organisation militaire, et son dis-
cours a été tout empreint de patriotisme et d'a-
mour du pays, sentiments qui ne sont pas en-
core près de disparaître de chez nous. Il a
contesté que la Suisse soit un pays adonné au
militarisme, ajoutant que, dans la population,
la constitution de groupes d'instituteurs anti-
militaristes n'était guère considérée comme
complètement indépendante de la politique. Et
combien sont-ils, les antimilitaristes qui s'é-
crient : < Plus jamais de guerre > ! et ajoutent
c in petto > : c Vive la guerre civile ! > L'ora-
teur insiste sur le fait que l'Etat a le droit d'exi-
ger des instituteurs une activité qui n'aille pas
à rencontre du but poursuivi par lui ; si les
éducateurs agissent autrement, lia doivent être
considérés comme des saboteurs, aussi bien que
les ouvriers qui chercheraient à nuire à leurs
patrons en faisant à dessein de mauvais travail.

Au cours de la discussion qui a suivi, une
douzaine d'orateurs ont demandé la parole.
Parmi ceux-ci, plusieurs sont déjà connus de
longue date pour leur activité dont le but est de
saper les fondements de l'armée ; les uns ont
fait état de sentiments presque mystiques, et
l'on ne demanderait pas mieux que de les sui-
vre sur ce terrain, si la dure réalité n'était là
pour nou3 rappeler sans cesse que le loup fi-
nit toujours par dévorer l'agneau ; d'autres
sont allés beaucoup plus loin, jusqu 'à prêcher
ouvertement l'émeute, et une dame à la voix
maigrelette n'a pas voulu laisser échapper l'oc-
casion de mettre dans ce débat son petit grain
de sel ; les uns ont été écoutés, d'autres ont
obtenu un succès d'hilarité. Quant aux parti-
sans de la défense nationale, ils n'ont pas mis
leur drapea u dans leur poche, et ils ont trouvé
pour expliquer et motiver leur attitude des pa-
roles qui leur ont valu de chaleureux applau-
dissements.

A noter qu'au sortir de la réunion, des com-
mun istes ont remis aux auditeurs des feuilles
volantes invitant à participer à une assemblée
de protestation organisée à la maison du peu-
ple et dont le motto est : contre le militarisme
bourgeois ; ces feuilles volantes annonçaient
comme orateur un journaliste de Bâle, < plu-
sieurs fois condamné pour insubordination >,
(quelle belle réclame !), et traitaient de

lâche (!) quiconque n'assisterait pas à la dite
assemblée. Rien que çà.

Des meetings comme celui de samedi der-
nier n'ont peut-être pas une grande valeur pra-
tique, le siège de chacun étant fait d'avance
dans la plupart des cas. et une foi fortement
ancrée ne pouvant être ébranlée par une dis-
cussion sommaire. Et cependant, ces assemblées
contradictoires ont leur bon côté, ne
fût-ce que parce qu 'elles réussissent
souvent à enlever de leur aigreur à certaines
discussions et qu 'il n 'est pas du tout déplaisant
de voir de temps en temps les représentants
d'idées diamétralement opposées voisiner sur
la même estrade ou se succéder au même pu-
pitre. Il y a dans toute thèse une part de véri-
té, et personne n'a le droit de prétendre au mo-
nopole de l'esprit ; c'est pourquoi je respecte
l'opinion d'autrui , alors même que je ne sau-
rais la partager. Que ce serait une belle chose
que l'absence d'armées ! et quel bel idéal que
celui qui permettra it de transformer en instru-
ments de production ceux don t on se sert au-
jourd'hui pour faire la guerre 1 Malheureuse-
ment, nous sommes encore loin de cet état, et
nous en serons loin tant qu 'il y aura des forts
pour dépouiller les faibles.

(De notre correspondant)

Le Conseil de la S. d. N. à Lugano
A Lugano, où l'en est toujour s un peu jaloux

de Locarno — sans acrimonie, d'ailleurs — on
a été, cela va sans dire, enchanté d'avoir ces
Messieurs du conseil de la S. d. N., que le cli-
mat de Genève eïfrayait un peu, paraît-iL Ha-
bitué aux doux zéphirs de Berlin, M. Strese-
mann, convalescent, redoutait l'âpre bise du
« bou l du lao. L'en aura constaté, en tout cas,
que le ministre du Reich, dans la métropole du
Ceresio, a retrruvé toute sa vigueur... puis-
que aussi bien il a discuté à coups de poings
©ur la table. L'ancienne manière , décidémen t,
reparaît et l'en n'a, assu rément , aucune raison
de s'en réjouir... pas plus que de s'en éton-
ner, d'ailleurs.

A vrai dire, le transfert des rives du Léman
à celles du Ceresio n'a pas été fort heureux,
cette fois-ci du moins. Car le ciel, presque con-
tinuellement, a boud é, si bien que nos hôtes
n'ont pu, malheureusement , apprécier à sa juste
valeur le paysage enchanteur de n's rives. En-
chanteur est 1© mot qui convient. Car U est, cer-
tes, peu de paysages.au monde qui se puisse
comparer avec le panorama dent on jo uit, au
coucher du soleil, de Ruvighanla ou de telle
autre localité nichée au flanc du Bré. A vos
pieds, c'est la nappe, toute dorée du lac, dans
laquelle se reflète la nohle silhouette du Sal-
vatore. Lugano elle-même s'estompe dans la
poussière d'or et l'œil ne distingue plus ces
quais, somptueux el confortables assurément,
mais ayant, avec les palaces qui les bordent,
l'aspect un peu trép accentué du caravansérail
international. Sur l'autre rive , vers Calprino et
Çam'pione, les pentes abruptes, couvertes d'é-
paisses forêts, mettent un peu de Far-West
dans ce paysage par ailleurs si harmonieux,
si reposant.

Les délégués, de même que la cohorte des
journaliste s s'eîforçant d'éveiller quelque in-
térêt «autour des parlottes de Genève, n'ont
d'ailleurs guère le temps d'aller voir les « cu-
riosités ) de l'endroit. Les premiers retranchés
derrière des monceaux de paperasses, confè-
rent et palabrent, aux fins de trouver la bonne
« combinaison >, ni chair, ni poisson, destinée
à satisfaire tout le monde et qui , fatalement
atteint précisément le résultat contraire. On ne
sait que trop, hélas, le rôle que jouen t ces com-
promis dans l'institution de Genève, aujour-
d'hui complètement faussée et inopérante, A
force de creuse phraséologie, on en est venu,
de notre temps, à perdre toute notion des va-
leurs ; l'on consent, trop souvent, à discuter
des questions qui ne devraient point môme se
poser.

Mais laissons là ces considérations politiques,
qui ne sent point notre fait Et pla isons-nous,
tâche infiniment plus agréable à reconnaître le
soin avec leq uel la municipalité de Lugano
avait préparé les choses. La question du loge-
ment, certes, n'était point difficile à résoudre,
car oe ne sont point les grands et bons hôtels
qui manquent, ici. Mais il y ava it, de plus,
maints détails délicats à régler, besogne dont
nos édiles se sont acquittés avec un tact par-
fait A noter cependant qu 'on avait cru devoir
pou5ser la sollicitude jusqu 'à engager restau-
rateurs et négociants à ne point majorer leurs
prix. Recommandation peut-être superflue el
qui , en tout cas. n'a pas été du goût de nom-
bre de ceux à qui elle s'adressait et qui n'ent
point coutume « d'estamper > le client... même
de la S. d. N. 1 R.
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DONT X, FILS DR ZORRO
avec Douglas FairbankS. Un spectacle des plus divertissants.

L I B R A I R I E
Schweizer Fraue . der Tat (1831-1854). — Rascher et

Cie, éditeurs, Zurich.
Le second volume de cette oeuvre que nous avons

annoncée, et qui comptera trots tomes, vient de pa-
raître. Il contient lee biographies de 3. Meyer, J.
Bondeli, E. Strlckler , A Colonna, A. Oysl, A. Moser,
g. Andréa, E- Hess, K, Faroer, D, Bappard, M. Heiro,
S. Orelli , H. von Mûlinen, A Page et E. Piecœyuska.
Son intérêt ne le cède en rien à oelui que l'ou-
vrage avait éveillé et toutes lea femmes voudront la
lire.
Pensées choisies de Mme de Charrière. <m Un petit

recueil de pensées de Mme de Charrière, composa
d'après ses écrits et su correspondance, par Mme
Gabrlelle Godet, vient de 80rthr de presse. (Col-
lection des * Glanes romande» », Payot et Cie,)
Bon but est de répandre en Suisse romande le nom

d'Isabelle de Tu y 11, devenue par son mariage Mme
de Charrière, un nom qui, an dire du grand critique
Sainte Beuve, doit être ajouté à la liste des illustres
étrangers ayant cultivé et honoré la littérature fran-
çaise au XVnime siècle. Benjamin Constant comp-
tait Mme de Charrière au nombre des trois fem-
mes supérieures qui avaient le plus Influé sur sa
destinée, Mme de Staël avait lu c Oaliste » dix
fois...

M. Emile Henriot s consacré, dans le t Temps »,
un article élogleux à cette « créature attachante »,
à oette « âme de choix >. H y parle de ses romane
c d'affabulation un peu mince, mais charmante et
d'un vif attrait pour qui aime la méditation raora.
le, un tour délicat, les choses dites finement, l'absen-
ce totale d'éloquence et de boursouflage. »

C'est dans 6es lettres, éblouissantes d'esprit, de
naturel, de grâce et d'un sentiment toujours élevé
que se révèle le mieux Mme de Charrière. Une per-
sonnalité qu'on n'oublie pas, nne fois approchée*,
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La marquise eut un sanglot, Pour épargner
l'existence de sa petite-fille, son fil» brisait la
sienne, au lendemain d'un triomphe, en plein
bonheur, en splendide lumière. Le comte Ro-
bert poursuivait ;

—- Vous lui parlerez souvent de moi... com-
me si je n'étais plus», Vous lui laisserez croire
lorsqu'elle s'en ira prier sur la tombe de l'au-
tre, que c'est la mienne devant laquelle elle
vient s'agenouiller.

•— Aurais-je le courage de lui mentir ainsi ?
— Oui... car il le faut... et vous serez d'au-

tant plus forte, que vous saurez que je suis
toujours là.

— Que tu dois être malheureux 1
— Non, puisque je fai s mon devoir.
— Adieu , mon Robert.
— Non, mère, pas adieu !... Dès que j'aurai

choisi le lieu de ma retraite, je vous le ferai
connaître .

— Mon Robert, je t'admire et je te bénis 1
Tous deux s'étretgnirenl longuement. Le

comte Robert s'en fut .
La mtarquise fit quelques pas vers la petite

porle par laquelle il avait disparu... Elle vou-
lait le revoir... l'embrasser encore.., Mais , à
bou t de forces, él\e chancela, et s'écroula au
pied de son lit , Tout doucement, évitant de
provoquer le moindre bruit , M. de Rhuys tra-

(Beproductlon autorisée pour tous les j ournaux
•Tant an traité aveo la Société des Gens de lettres.)

versa un couloir obscur qu 'il longea, et descen-
dit un escalier de service, sorlit de la maison
par une porte qui donnait sur les communs et,
introduisant une clef dans la serrur e d'une pe-
tite porte grillée, gagna une petite ruelle dé-
serte, obscure, parallèle au boulevard Richard-
Wallace, Après avoi r adressé un dernier re-
gard à la demeure où il laissait toug ses sou-
venirs, toute sa tendresse, toute son .me, il g'en
fut, sa valise à la main, son chapeau rabattu
sur les yeux, un foulard noué autour du çou,
se dissimulant dans l'ombre, lui , le héros de
l'honneur, comme un ban dit de grand chemin.

Sur le boulevard , devant l'hOtel, Araydè* et
Soreno attendaient toujours Poker d'As.

Le jour commençait à poindre... et le bandit
ne paraissait toujour s pas... Aussi, s©s deux
compagn ons m*aniïestaient-ils une impatience de
plug en plus vive.

— Pourvu , grommela Soreno, qu 'il ne se soit
pas laissé < fabriquer » !...

— Non, affirmait Aryadès, je me demande
plutôt si, son coup fait, il n'a pas cavale avec
le magot.

— 11 en est bien capable...
— Rappelle-toi qu 'il n'a pas voulu que nous

entrions avec IUJ dans la maison.
— Très juste.
— Il disait même que c'était inutile de faire

le guet.
— Parfaitement !
— Conclusion : il nous a plaqué9...
— Et si jamais nous le retrouvons,..
Les deux bandits eurent un geste signiflca'

llf.
Persundés qu 'ils avaient été jou és, ils ve-

naient de condamner Poker d'As à mort,

VII
Rencontre sur un pont

Accablée à la pensée qu'elle ne reverrait
plus jamais Hervé de Kergroix, Simone, après
avoir quitté la petite maison pu elle s'était ber-
cée de l'illusion d'être toujours heureuse, était
partie au hasard... tout droit devant elle. Dans
sa hâte de mettre tout de suite une certaine
distance entre ce qui ' lui rappelait le passé,
elle avait traversé le pont de Suresneg et elle
s'était dirigée vers la station du tramway.

Posant sa valise à terre, elle attendait qu 'une
rame apparût , lorsque, tout & coup, bousculée
par deux individus qu'elle n'avait pas remar-
qués, elle chancela et tomba à terre... Lorsqu'el"
le se releva, sa valise et son sac à main avaient
disparu ... Un moment, elle restg abasourdie et
lorsqu'elle voulut faire part au contrôleur du
double vol dont elle avait été victilme, les deux
gredins, juchés sur une motocyclette, filaient
déjà , à toute allure, dans la direction de la
Cascade. U était trop tard pour le» rattraper...
et elle ne put que faire sa déclaration à un gar-
dien du Bois qui, après avoir pris quelques oo»
tes, s'en fut donner l'alarme.

Simone se trouvait donc sans la moindre res-
source ; mais ce quj lui faisait le plus de peine,
c'était la disparition de la photo d'Hervé, le
seul souveni r qu'elle avait tenu à emporter...
Et, accablée d'un profond découragement, elle
murmura :

— Décidément, je suis née pour être mal-
heureuse.

De nouveau, la question : où aller ? ee po-
sait à elle, mais cette fois d'autant plus poignan-
te qu'il ne lui restait plus rien, pas même un
bijou de minime valeur, qui lui eût assuré la
sécurité de la nuit et du lendemain,

Etreinte d'angoisse, elle songeait :

ej e ne puis pas retourner là-bas,., dan* ma
petite maison... car, maintenant, je n'aurais plus
la force d'en partir. >

Elle se rappela les paroles que Mme de Rhuys
avait eues pour elle La marquise, elle en
était sûre, ne la laisserait pas dans l'abandon
ni dans la misère... Simone n'avait qu 'à frapper
à sa porte, elle était sûre qu'elle serait bien
reçue.., Mais sa dignité se cabrait devant ce
moyen, le seul qu 'elle possédait pour sortir
de la situation efrayante où elle se trouvait ,

« La Seine est là, tout près, se dit-elle... Si
j e n'avais pas promis à Mme de Rhuys de vi-
vre, j'irais vite n. y précipiter , >

La nui t était venue. Avec une résignation ad-
mirable, la pauvr © enfan t se dit :

«J'attendrai le jou r sur un banc, puis, dès
demain matin , je m'en irai à l'Oeuvre des «Fem-
mes sans travail >, dc|unander de l'ouvrage. >

Réconfortée par la résolution énergique qu 'el-
le venait de prendre, Simone s'engagea dan $ un
chemin qui descendait au bord de la Seine.
Elle n'en pouvait plus.

A plusieur s reprises , pou r ne pas glisser sur
le sol, elle dut s'appuyer contre un arbre... et,
après avoi r repris haleine, elle se remit en
route.

Après un nouvel arrêt contre un gros peu-
plier qui , trop lourd pour ses racines, commen-
çait à s'incliner vers le fleuve, elle allait conti-
nuer son chem in de croix nocturne , lorsqu 'un
bruit léger de pas sur la terre battu e du sen-
tier, en même temps qu 'u n murmure très doux
de voix , frappait les oreilles de l'errante.

Simone aperçut deux ombres qui s'avançaient
lentement... Lui avait passé son bras sous la
taille de l'aimée, elle, posait langoureuseiment
sa tête sur l'épaule de son amnnt...

H9 passèrent près de Simone, sans la voir,
et s'éloignèrent à petits pas...

Simone se laissa glisser à genoux au pied de
l'arbre auquel elle s'appuyait. Une plainte lui
échappa :

« Aurai-je la force de tenir la promesse que
j'ai faite à Mme de Rhuys ?... >

Elle regarda la Seine, long ruban d'argent
miroitant sous le reflet de la lune... Un vaste
chaland tout noir en suivait le cours, entraîné
par un remorqueur, dont la sirène, avant d'ar-
river à l'écluse, laissait échapper des hulule-
ments sinistres. D lui sembla que ce bateau
était comme un Immense cercueil au fond du-
quel, étendue sur la planche très dure, elle
reposait au milieu de ses espérances mortes
comime elle...

Pour ne pas succomber & la tentation qui
l'envahissait, elle se cacha la tête entre les
mains... Puis, à plusieurs reprises, son buste
oscilla, et elle finit par tomber sur le sol où,
écrasée par la fatigue, elle s'endormit...

Ce sommeil lourd, fiévreux, dont il allait
lui être impossible de fixer la durée, ne fut in-
terrompu que par un bruit de pas... Un pro-
meneur attardé, sans doute, qui était passé
près de la malheureuse sans 1'aperoevoir, tant
elle se confondait avec la nuit devenue mainte-
nant tout à fait obscure...

Le temps de se réveiller, de <-e dresser, de
se soulever, Sim one n'entrevit plus qu'une om-
bre... Mais sous l'influence du rêve auquel elle
venait dêtre arrachée et où elle revoyait son
Hervé cherchant à la retenir, l'attirer dans ses
bras, la couvrir de baisers, elle eut ce cri :

— Hervé, c'est lui... c'est toi...
Elle se leva... L'ombre avait disparu. Cepen-

dant elle s'élança sur sa trace avec les allu-
res d'une hallucinée... Elle atteignit ainsi , sans
s'en rendre compte, le pont de Puteaux... Et,
désillusionnée, elle s'appuya contre le parapet
et se nuit i pleurer. '& suivre )

Fol . er d'As

On va commencer prochainement la construc-
tion de l'autostrade Turin-Milan.

Le premier tronçon (Naples-Pompéi) de l'au-
tostrade Naples-Salerne a été inauguré le 28 oc-
tobre.

lies héros modestes
Le philanthrope américain Nathan Strauss

vient d'annoncer qu'il avait l'intention de don-
ner une somme de 20.000 dollars (100,000 fr.
or) à M. Lionel Licorish, pour le récompenser
de son extrême bravoure au cours du naufrage
du paquebot anglais « Veslxis >. M. Licorish
n'est autre que le petit quartier-maître noir du
< Vestris », qui réussit l'extraordinaire proues-
se de sauver la vie de pdus de seize passagers.

Lès témoins du drame racontent que le noir
plongea dans l'eau lorsque le paquebot com-
mençait à sombrer. H nagea alors vers une des
chaloupes dont les rames avaient été perdues
et. sans hésiter, plongea à nouveau dans une
mer infestée de requins pour aller à la rencon-
tre d'une autre chaloupe où on pourrait lui four-
nir des avirons.

Retournant au bateau qu'il avait choisi, le
jeune homme sortit de l'eau seize personnes. On
va même jusqu'à dire que le nombre des per-
sonnes sauvées par Licorish s'élève à vingt. Li-
corish est modeste et déclare qu'il n'a pas fait
plus que tout autre homme en la circonstance.

La construction des autostrades
en Italie

La Fondation Schiller suisse a acheté pour
ses dons en livres de cette année les ouvrages
suivants due à des auteurs suisses et publiés
dans les quatre langues nationales :

Paul Budry, Le Hardi chez le» Vaudois, 100
exemplaires. — Emanuel Buenzod, C. F. Ra-
muz, 80 expL — André Closuit. Images d'un
pays. Croquis valaisaua, 25 expl. — Pierre Des-
landes, Les saisons enlacées, 50 expl. — Fran-
çois Fosca, Liotard (1702-1789), 30 expl. —
Philippe Godet, Souvenirs de Jeunesse, 25 expL
— Pierre Orellet, La vie cavalière de Catherine
de Watteville, 25 expL — Walter Jéquier, Pail-
lasson. Roman conjugal, 50 expl.

Valerio Abbondio, L'eterna veglia. Poésie,
100 exemplaires. — Rodolfo Boggia, Dolce nido.
Rioordi Paesani, 100 expL .

Buhler, Novellas, 25 exemplaires. — G. G.
Cloetta, Ovazuns, 25 expL — J. Guidon, Davart
l'amur e la mort, 50 expL — S. Vonmoos, La
daintadûra da barba Lurench, 50 expl

Rudolf Hunziker. Jeremias Gotthelf , 50 exem-
plaires, — Meinrad Inglin. Grand Hôtel Excel-
sior. Roman, 50 expl. — John Knittel. Die Rei-
een de» Aaron West. Roman, 50 expL — Fritz
Liebrich, Meine Stadt, Gediçhte, 100 expl. —
G uido Looeer, Josuag Hingabe. Roman, 50 expl
— Hugo Marti, Rumânische Madchen. Zwei No-
vellen, 50 expl, — Josef Relnhart, Die Knaben
von St-Ursen. Eine Bubengeschichte au» der
Revolutdonszeil, 50 expL — Gustav Kenker. Der
Flieger. Roman. 25 expL — Anna Richli, Jahr-
hundertwende, Erzâhlung, 25 expL — Georg
Schaeffner, Vom Manne, der sein Porzellan
zeTschlug, 50 expl — Jakob Schaffner. Der
Mrnsch Krone. Roman, 50 expl. — Emanuel
Stickelberger , Reformation. Ein Heldenbuch,
50 expl. - Maria Waser, Wende, Der Roman
elnes Herbstee, 50 expl. — Otto Wirz, Die ge-
druckte Kraft. Ein Roman, 50 expl
wr/syywy/s/r/r/zss/yr/sss^^^^

Les encouragements littéraires
de la f ondation Schiller suisse
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^ŝ ^H^ j ê nouveau gramophone

„HIS MASTER'S VOICE"
charme tous ceux qui l'entendent
peu: sa belle sonorité, sa pureté et
son ampleur dans tous les registres.
Chaque instrument est reproduit
avec un naturel frappant.

GRAND CHOIX d'APPAREILS CHEZ

FŒTISCH S.A. j
/ l̂ Ŝ, NEUCHATEL
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I L'ÊTRENNE BIENVENUE - L'ALLUMEUR 1
IN "̂ Jlk ^S tf^ ^Éi pour chaudières del
S %Jm\t JnL l3l %_S %sF chauffage central |
If Allumage au gaz, rapide et facile, plus de petit bols, plus de nettoyage de foyer |j

S Propreté ~ Conf ort ~ Economie 1
Ij S'adresser aux usines à gaz, aux installateurs ou à la Maison Sulzer Frères, Société Anonyme, jII Winterthur, et succursales m
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Les magasins de
L I B R A I R I E  â P A P E T E R I E
Dèlachaux à Niestlé SA.

4, RUE DE L 'HOPllAL

vous offrent , dans leurs sp acieux locaux, un
choix incomparable de livres et d'objets pour
êtrennes, du meilleur goût.

\ Leurs devantures, si tentantes, sont un régal
pour l'oM. Elles vous invitent irrésistiblement

-f i f i  à entrer pour choisir le cadeau qui fera plaisir
parce qu'il sera apprécié à sa juste valeur.

-̂~— PRIX ¦¦£fia t̂«r îf%B HIIJW'liUlsiiSriyYDl
NEUCHATEL — RUE DES EPANCHEURS

Cessation de commerce
Vous dépensez peu d'argent !
si vous achetés vos cadeaux

chez nous I

wr Grande baisse de prix TI
sur toute la bonneterie, gilets et
pull over pour dames, messieurs et
enfants Sous-vêtements, lingerie.
Cravates, bas, chaussettes, che-
mises pour messieurs et enfants.

Guêtres, gants, etc.

Kirsch
Evi le-vie de pruneaux. Eau-de-vie de lie. Eau-de-vie
de marc- Gentiane. Cognac vieux. Malaga. Vermouth.

Première qualité
Se recommande : F. Snichiger. Neubourg 15

| Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25
jf Porto 5 ans le litre » 3.50

Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
l. Mistella . . . . . . . . . . . .  » 2.50

Cognac vieux . . . . . . . .  » 4-.50
Rhum . . . . • i . . .  . .  . . » 4.50 *

VERRE À RENDRE

GALMÈS FRÈRES
Pour cause de tin de bail M £\ o /

Il sera accordé le JL %  ̂ / 0
sur tous les articles en magasin à partir d'un
achat de 1 franc. — Grand choix en caissons de
bouts tournés, cigares, cigarettes et articles
pour fumeurs, pipes, etc.

SA rppommandp : E. SOGUEL. Treille g
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WlW Pathé-Baby
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fppÇ, M. Corbellari
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Le cadeau le plus fin, le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte ciels «B IIX 'OE »
Différents modèles
dans tous les prix

à la Papeterie

Dèlachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

POUR VOTRE CAFÉ
Marc d'Auvernier

Eau-de-vie
de lie, de prunes et de cerises
sont en vente ohez Rod. Beialer,
tonnelior. à Auvernier.

f - , 'j
t f""" / / / '/' {/ '/ / / / / / / / / A  t-e cadeau le plus désiré ! 3
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IEXPO/ITIONI
j l UNE SUPERBE COLLECTION OE M
I FILET DE LA GRUYÈRE |

! [i JEST EXPOS ÉE JUS QU'A FIN COURAN T [ff]l| CHEZ ïli

f EDMOND BERGER ¦n.-àgT'l

SAMEDI ET LUNDI

MESDAMES, AU MARCHÉ
Point n'oublierez
Pour vos cornets de Noël
Pains à l'anis d'Estavayer ,
Petits oeurres sans pareils,
Macarons, b»-!celets jamais égalés.

Se recommande , GEORGES ROULIN.
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H.BAILLOD £
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4
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¦ __________________ ^
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S NOS PRIX AVANTAGEUX |
g Fr. 4.- 8.- 8.40 9.- 10.- 10.50 etc. g
¦ B
f* chez le fabricant s

1 E. B IEDERMANN 1
S _ S

Pour les fêtes : BBIWMM iraB——BM8
Grand choix de

Fondants - Bottes fantaisie - Chocolats
Desserts

Coopérative Concordia
S.-Maurice -I - NEUCHATEL - St-Maurice 1

mWÈÊBÊÊÊLmmWÊBBÊ Ristourne C?£ b̂eutMX -, 7°/.) Ristourne

SOUVENT IMITÉ
JAMAIS ÉGALÉ

(3fariôtofâ
EXPOSE

AU GRAND BAZAR SCHINZ-MICHEL
\ UN CHOIX TRÈS COMPLET DE

1 . . •' ¦'

Dinanderies
l'Objet d'Art à la mode

S J

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

Magasin de photos
H. BISSAT

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

Occasion
A enlever tout de suite, pour cause de départ, une

bonne motocyclette
Prix : Fr. 250.—. S'adresser Hôtel du Dauphin, Serrières.

m nMM.MM Al A 711 AD domicile 4 iue du Stade, NEUCHATEL, télé- M
p% lIRliml MA/ nll lf phone 1829 v.em d'ouvrir . Faubourg de l'Hôpital Ml, VUIIIUII  IVin^linil N» ÎW, au rez-de chaussée, une p|

I EXPOSITION I

g Tapis persans I
j usqu 'à fin décembre. Il vient d'Importer de premières mains des pays d'origine S6-«a

! /H dont il est lui-même ressortissant, nn magnifique lot de B^|

| TAPIS D'ORIENT 1
M-1 entièrement faits à la main, garantis. Occasion e xceptionnelle, prix extrêmement W&
• 1 modéréB. Il est à la disposition de tons les amateurs pour présenter la marohan- fpj
f i  f i  dise et chucun peut visiter librement, sans engagement , an Faubourg de l'Hôpital 22. W J
Sis Sur domande , on porte à domicile. &.|

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

1. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Té aphone 99

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - Neuchâtel

Le Ihnie de cervean
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user k temps du

BORO-MENTHOL ;
Prix du tube Fr. 0.80

Noël , Nouvel-An ~4-:'
avec le poisson —• 
le» hors-d'œuvrcs ——
les VINS BLANCS
sODt indiqu*é« 1 .
Neuchâtel 1927 Fr. L65
Nencliâtci Gon ted'OrlS27 » 190
Fendant du Valais 1927 ¦* 1.70
Bourgogne blano » liiO
Chablis-Village » 1.35
Chablis 1922 : » 2.75
Savigny-es-Beaune 1921-23 3.-̂la bouteille, verre en plus *réduction de 10 % . .
Jusqu 'à fin- décembre — r—
à partir de 10 bout, assorties —
ZIMMERMANN S. A. —

Ŝr^
s »̂ caou'niiauo

(PHMSM) Sur maures

^̂ ^̂/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

: PHLEBITE . dffiff îZz
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

l̂ SE DESÇsJ
•ï * BU J
ML̂ WAHOJS^

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cm ovUf f i o i teui.

Morilles pointues
Bolets secs

i Champignons de Paris
Quenelles de veau

Petits pois et
Haricots en boîtes

des meilleures marques
suisses

MAGASIN L. PORRET
HOP ITAL 3 t% timbres N. & J.

instruments ' d'occasion
Accordéons à deux et trois

rangs, uno àither Concert, tam-
bour, clairon cornet si b, bu-
gle, alto, tromboune à coulisse
et cylindre. Instruments neufs.
Prix spéciuux pour les fêtes. —
E Bartl. Sablons 35. .
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Bougies de Noël
blanches et couleurs
de différentes grosseurs

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

AVIS !
Dites-vous bien que
c est toujours à la

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Bue St-Maurice

que vous trouverez
le plus beau et le plus

grand choix de

VOLAILLES
D£ BRESSE

pour vos dîners de fêtes

.—mmwammmmai^—i^—<——¦¦—

La bicyc!ette !

CONDOR

modèle de dame ne
coûte que Fr. 210—

' Maison de vente à Neuchâtel ; 1

A. DONZELOT \
Place de l'Hôtel de Ville ij

Magnifiques

pendules
neuchâtefoîses

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

A vendre excellent

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

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

iài ** in
IB * a- ia B ^«c © tels H 8 â
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Noël --— ...
bougies pour l'arbre —
blanches et couleurs assorties —
3 qualités 
9 grandeurs .
bougies miniature 

ZIMMERMANN S.A.

Une glacière
¦pour boulanger ou bouoher. &
vendre, 80 fr. S'adresser rue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.



PRIX
LITTÉRAIRES

É CRI VAINS EN VO Y AGE
LES L I V R E S

Nous avons reçu deux relations de voyage,
l'une pittoresque et documentaire à la fois, écri-
te par une femme journaliste, au coup d'œil
vif, à l'intelligence claire et servie par une plu-
me aussi élégante que diverse, l'autre plus sa-
voureuse, parce que moins didactique, cachant
.beaucoup de bonne humeur et un tempérament
réjouissant, en même temps qu'une sensibilité
é|miue jusqu'à la fibre profonde de la poésie de-
vant les grandes œuvres de pierre.

,Maig nous n'avons pas l'intention de réunir
icd ces deux livres pour les opposer, seulement
de les faire connaître, chacun selon s©s méri-
te .;,„ir: , i

ALSACE- LORRAINE™
*D& sous-titre dit : Au dessus des passions. On
comprend aussitôt que la question politique sera
effleurée au cours de ces deux oentg pages et
qu'on y lira les mots de < malaise alsacien >
et «malaise lorrain*. Cependant, le nom de l'au-
teur nous rassure : Mme Andrée Viollis, l'un
des maîtres du reportage, ne présentera, pas au
public une plate apologie de l'œuvre française
dans les provinces recouvrées, pag plus qu'elle
tte composera un cahier de doléances et de ré-
clamations, recueillies chez le peuple des Mar-
ches de l'Est, si bien définies dans l'une de ses
chansons par oette phrase : « Tout ce qu'il a, il
ne l'aime pas et ce qu'il aime, il ne l'a pas. >

Leg Parisiens connaissent fort bien Mme Viol-
lis. C'est elle qui, récemment, a traversé toute
la Russie en quête de renseignements précis et,
ccfmmie l'a dit un de ses confrères, «n'a pas
craint de mettre sa tête dans la gueule du mons-
tre, pour voir s'il ne lui poussait pas des dents
de sagesse >. Elle apporte ici le même discerne-
ment qu'elle a mis à écrire son précédent vo-
lume sur la Russie des soviets, et elle nous dit
le plaisir que tout vrai patriote français éprou-
ve à parcourir le pays, où à mesure qu'il avance,
il comprend mieux la mentalité de seg habi-
tants et aussi leurs revendications.

Il faut avant tout souligner la prospérité in-
.ustrielle de l'Alsace, ce qui détruira, en même

temps la légende selon laquelle cette province
doit tout à l'Allemagne. La France, depuis 1918,
a fait de grands efforts pour combler les vides
creusés ,par l'annexion, rétablir les ponts cou-
pés en 1870, ramener vers l'ouest tout le cou-
rant économique, que les Alleimiands avaient
endigué et capté à leur profit Pour l'aider dans
cette œuvre de rajustement, le gouvernement de
Paris a trouvé à Strasbourg, à Mulhouse, à Col-
mar, des hommes qui ont apporté non seulement
leur intelligence et leur volonté, mais tout leur
cœur d'Alsacien français dévoué à la cause na-
tionala

Et leg résultats maintenant sont là. Voici le
port de Strasbourg, que Mme Viollis a visité
sous la conduite, combien aimable, on le de-
vine, du directeur adjoint Celui-ci explique
pourquoi Strasbourg est maintenant l'un des
plug grands ports fluviaux du monde.

« L'un des éléments dé ce port, commente M
Pizon (le guide), c'est . le merveilleux équi-
libre entre les matières qu'on importe et. celles
qu'on exporte ; aux céréales et autres marchan-
dises venues d'outre-mer correspondent les son-
des de Dombasle et les potasseg expédiées vers
l'Amérique. Les charbons viennent du bassin
de la Ruhr, les mineraig s'y rendent. De sorte
qu'un chaland déchargé ici peut aller se faire
recharger en face. Autrefois, Strasbourg, comme
toutes les villes du bord du Rhin, n'était qu'un
port de réception. C'est à la France que le port
doit sa nouvelle prospérité. >

Et voici encore les mines et la grande raffi-
nerie de pétrole à Pechelbronm. En 1917, les
Allemands en tiraient 50,000 tonnes. Ils décidè-
rent d'entreprendre, à côté des forages, l'exploi-
tation par mines et galeries, pour obtenir le
imlaximum de rendement et fournir du pétrole
aux sous-marins, qui cclmimiençaient à en man-
quer. L'entreprise était alors dirigée par M. de
Chambrier, un Suisse romand, entièrement ac-
quis à la cause française,

Il entreprit leg travaux avec l'espoir que les
Français en bénéficieraient Et il ne fut pas
déçu. Un an plus tard, on inaugurait le puits
Clemenceau. Aujourd'hui, Pechelbronm fournit
70,000 tonnes de pétrole par an.

C'est enfin le gisement de potasse et se3 vas-
tes galeries, vivement éclairées, où scintillent
les blocs de sels, et serpente, à 650 mètres de
profondeur, la veine rose de la potasse.

Iq encore, depuis l'armistice, le développe-
ment est rapide. Près de 6000 ouvriers travail-
lent maintenant aux mines. Autour du puits, les
villages poussent et la vie s'organise.

Tout " cela, les Alsaciens le savent et ils en
sont reconnaissants à la France-, mais dans d'àù-
treg domaines, leur susceptibilité, leurs habi-
tudes, sont trop souvent froissées par les exi-
gences du nouveau régime. « Tout en se héris-
sant et en prolestant contre la morgue de leurs
vainqueurs, ils avaient pris certaines méthodes
d'esprit allemandes et l'habitude de l'Allema-
gne. TLg avaient adopté sa jurisprud ence, plus
moderne que la française, plus conforme à son
tempérament ; leur administration rigoureuse-
ment organisée et dont la discipline contraste
avec le laisser-aller trop fréquent de la nôtre,
leur système d'assurances ou du moins son ap-
plication. >

A côté de la question religieuse, Mme Viollis
touche ici au point sensible : les méfaits de la
bureaucratie. On comprend parfaitement bien
que l'Alsacien, renvoyé, chaque foi s qu'il s'a-
dresse à l'administration, d'un guichet à un au-
tre, d'un bureau au bureau voisin, regrette
parfois le temps où, à la première requête, il
obtenait Un oui ou un non, le plus souvent un
Bon, mais du moins définitif et coupant court
à toute délmiarche.

_ Dans son livre, l'auteur ne voile pas les dé-
ficiences de la politique... des politiciens centra-
lisateurs de Paris, mais elle cherche en même
temps les raisons d'espérer. Elle en a trouvé
beaucoup. Tous les amis de la France lui sou-
haitent d'avoir vu juste.

II
TROIS ROMANDS

EN TERRE AU VERGN ATE (2)

Ramuz, Bischoff et Budry, trois Vaudois, trois
artistes, et une auto en balade sur les routes
de l'Auvergne, incident peu banal quj nous
vaut un livre plein d'humour, de bon sens, de
notations originales et de remarques pittores-
ques.

«Trois hommes dans une Talbot», voilà un ti-
tre qui sent un peu le Jérôme K. Jérôme »,
mais enlevez oette couverture et vous trouvez
la plus agréable fantaisie, colorée, piquante et
même, sous la mousse, substantielle.

(1) Collection Occident. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel-Paris.
' (2) « Trois hommes dans une Talbot ». EditionPayot, Lausanne.

C'est le joyeux Budry qui a mis en œuvre les
impressions du voyage. On connaît son style,
pour avoir lu < Le Hardi chez leg Vaudois >, là
pulpe de sa phrase, la vie de ses mots et l'ardeur
de son imagination. Mais surtout Budry est de
bonne humeur. A peine la Talbot a-t-elle fait
70 kilolmètres, à peine a-t-il écrit trois pages,
qu'il se sent le besoin de taquiner Ramuz, et de
placer un petit « à la manière de > fort réussi.

Budry, au moment où la Talbot va laisser le
Rhône à son cours, propose à Ramuz, chantre
du fleuve, une strophe comme celle-là :

<Té voici donc, Rhône, comme quand un
qu'on voyait descendre sur d'abord la route
soudain ne se voit plus, à cause qu'il est entré
sous la terre, descendu dans un de ces trous
dirigés vers le centre de la terre que ceux de
chez nous appellent caves... > Et il y en a vingt
lignes.

Puis leg journée^ se passent, l'une à Cluny.
Evocation de l'abbaye dont les ruines attirent
l'œil de Budry, critique d'art excitent sa verve
de chroniqueur qui vous raconte en quelques
phrasés serrées la vie du satanique abbé Ponce
et là mort de Cluny, qui fut celle de l'art roman.

L'itinéraire passe par Ambert, souvenir des
< Copains > où l'on s'attend encore à retrouver
des gens mal remis de l'élmotion Que leur cau-
sa le père Lathuile et sa prédication. Là, Budry
nous mène chez Henri Pourrat, le romancier
d© l'Auvergne. Alors commence une équipée à
quatre, la visite chez les collectionneurs de bouts
de rubans, chez le vielleur, l'instituteur, tout au-
tant d'épisodes qu'il faudrait citer en entier,
pour rendre la vie du récit et les plaisirs de oe
voyage, coupé par des intermèdes gastronomi-
ques.

On mange bien dans les auberges auvergna-
tes, comme celle de la Croix-du-Lac (où il n'y
a ni. croix, ni lac), tenue par la mère Poil et
Plume.

« Dès la porte, vous voilà chaussés de chats
blancs, avisés comme des chats de Perrault, qui
vous conduisent à là cuisine, tandis que les ce-
lombes s'envolent aux quatre vents pour quérir
la patronne qui dit le chapelet en un pré voisin,
avec leg porcelets, les agneaux, les cabris. Vous
n'avez pas fait le tour des mar|tniites qu'elle ac-
court, et son troupeau batifolant parmi lés meu-
bles, puis, manche au coude, en un tournemain,
c'est le mot, le feu réveillé par le remue-ména-
ge, elle vous a déjà couché dans la poêle une
omelette géante, bulbulant de bon beurre aux
franges ; et le pichet tiré du frais, et les verres
aux doigts, alors seulement : Et comme ça,
combien que vous êtes ? >

Et toutes ces pérégrinations pour aboutir à
la contemplation d*un merveilleux paysage de
France, où l'émotion sincère dicte à l'artiste
la belle phrase sur laquelle on fer|me le volu-
me : « La" Vierge de France paraît plus grande
et livide sous la chape violette quj s'élève de
l'est qui est l'aurore de la nuit. G. P.

Les dix de l'Académie Gonoburt viennent de
décerner leur annuel diplôme de célébrité à un
jeune écrivain. C'est M. Constantin-Weyer, au-
teur de « Un homme se penche sur son passé »
qui a retenu la faveur de ces messieurs. Cet
événement inspire à M. Pierre Veber les ré-
flexions suivantes :

•c Trois prix littéraires viennent d'être décer-
nés. Je félicite les bénéficiaires, dont je ne lirai
jamais les livres. D'abord parce qu'ils ne me
les ont pas envoyés, et puis parce que la vie
est trop courte. Mais j'espère que mes contem-
porains se hâteront d'acheter ces volumes. Le
prix littéraire n'a qu'une excuse : la publicicité
qu'il donne à un écrivain, hier inconnu. Je par-
courais la liste des lauréats du prix Goncourt,
et j'ai dû reconnaître que ces messieurs de l'au-
tre acadé>mie n'avaient pas mal choisi ; tous ces
lauréats ont fait leur chemin-. Sans doute se-
raient-ils quand même, parvenus à la notoriété
de toute façon. Le prix leur a certainement
aplani les voies, leur a fait gagner quelques
années, celles oùtl'éffrivâin s'efforce de vaincre
l'indifférence du public. Il est vrai que ces an-
nées d'apprentissage sont celles où l'artiste
donne le meilleur de lui-même. Et c'est peut-
être là le danger des prix qui suppriment les
heures douloureuses si fécondes. Bourdet dans
sa curieuse pièce < Vient de paraître », nous
décrivait les angoisses du lauréat que le succès
a frappé de stérilité. Le bien-être lui enlève
toute énergie. Condamné au chef-d'œuvre à per-
pétuité, il n'a plus la belle inconscience qui per-
met de risquer les pires audaces. Quiconque a
vendu son âme au Diable du succès est désor-
mais l'esclave de ce démon, et quoi qu 'il fasse,
il sera de plus en plus inférieur à lui-même. Il
aura beau s'effo rcer, le lecteur comparera tou-
jours son dernier ouvrage avec celui qui obtint
le prix littéraire et pensera : « Le prix était
meilleur ! > Je ne sais qui a dit que l'en mou-
rait un peu d© chaque ambition réalisée. Il y a
là une amère constatation. Rien ne nous vieillit
comme le triomphe. >

***
Et < Candide > nous dit ce que fut la journée

du lauréat :
« Comme son éditeur l'avertissait, par force

télégrammes, qu'il avait les plus grandes chan-
ces, M. Oonstantin-Weyer, qui n'avait fait au-
cune démarche pour obtenir le prix , se décida
tout de même à quitter Poitiers, où il habite,
pour être à Paris le 5 décembre, prêt à l'événe-
ment. Ayant voyagé de nuit U arriva le matin.
Mais il n'avait pas préparé l'horaire de 6a jour-
née de lauréat : il était à peine midi et demi
quand le prix Goncourt lui fut décerné, et il
n'avait pag pris la précaution de déjeuner. Leg
journalistes l'assaillirent aussitôt , puis les pho-
tographes, puis les amis. Il était dix heures du
soir quand il put aller dîner ; il n'avait rien
pris depuis le matin, qu'une tasse de café et un
croissant. Il disait :

— Je puis donner un conseil aux candidats
de l'année prochaine : c'est de déjeuner à dix
heures du matin, — et solidement

»M Constantin-Weyer a passé trois jour s à
Paris. Puis il a regagné Poitiers, fourbu. Il lui
a fallu poser pour le cinéma, signer des cen-
taines d'exemplaires de son livre , répondre à
d'innombrables coup» de téléphone. Un matin,
comme U sortait de son hôtel , il trouva à la
porte dix-sept personnes qui s'étaient procuré
l'adresse et qui , son livre à la main, venaient
lui demander une dédicace. »

ARCHITE CTURE RURALE
Le chalet alpestre — bloc carré formé de poutres empilées et fixées solidement à leurs

points de rencontre — prend des formes très diverses suivant la région où on le considère.
C'est sans doute dans l'Oberland bernois qu 'il a acquis le plus grand développement

S'étant étendu en largeur pou r donner fréquemment une maison double, il est devenu cossu,
presque 'luxueux. Les poutres qui soutiennent le grand avant-toit sont artistement découpées
et parfois taillées en mascarons grimaçants et tirant la langue. Les façadeg sont généralement
peintes et couvertes d'inscriptions spirituelles ou graves ; la galerie a une barrière joliment
ornementée.

Les deux clichés que nous publions ci-dessoug donnent une idée très exacte de cette
architecture cossue A ce point de vue, le Pays-d'Enhaut se rattache étroitement au domaine
de l'Oberland bernois ; on pourra juger par la place principale de Rouge|mont figurée ici, que
ces maisons vaudoises rappellent beaucoup les beaux grands chalets bernois.

UN CHALET A HOFSTETTEN PRÈS BRIENZ

ROUGEMQNT : GROUPE DE CHALETS DANS LA RUE PRINCIPALE

Bl LES LET TRES ET LES AR TS g|j

Hermann Sudermann
est mort

LES REVUES

Sous ce titre. M. Marcel Brion écrit dans le
dernier numéro de la « Revue hebdomadaire >:

La mort àe Sudermann nous atteint alors que
depuis bie^i longtemps nous avions cessé de
penser à lui. Pour noue, cet écrivain apparte-
nait au passé, même par ses œuvres les plus
récentes !

Je sais qu'il y a beaucoup de cruauté dans
cette indifférence des jeunes générations à l'é-
gard de ceux qui ont cessé de leur apporter
quelque chose, de vital, d'essentiel, mais c'est
une cruauté nécessaire, biologique. Sudermann
représentait une époque révolue.

J'imagine qu'il ne doit pas .y avoir , pour un
écrivain célèbre, d'angoiese aussi grande que
celle de se dire qu 'au moment de sa mort, sa
renommée sera remise en question. Que les
articles nécrologiques consacreront sa déchéan-
ce ou plaideront timidement en faveur de quel-
que livre animé d'un peu de vie encore. Ces
jugements posthumes sont devancés, souvent,
à l'occasion d'un jubilé, d'un anniversaire. Com-
me si l'on profitait de ce rappel pour mettre de
l'ordre dans ses sympathies et ses admirations,
on revise les situations acquises, on réforme
dés arrêts. Et si les jeunes gens se montrent
sévères, alors, on les accuse d'injustice et d'in-
gratitude.

Hermann Sudermann a dû sa célébrité à deux
œuvres surtout : « Die Ehre » et « Der Katzen
Wég ». L'une le consacra auteur dramatique,
l'autre, romancier, et le Succès vint à M, si
complet si inattendu, que Sudermann partagea
à ce moment avec Gherart Hauptmann la noto-
riété la plus éclatante.

Le rapprochement de ces deux noms n'est
pas arbit raire. Sudermann et Hauptmann sont
contemporains, mais que leurs destinées sont
différentes 1; Hauptmann demeure aujourd'hui
comme un , patriarche des lettres allemandes,
une puissance de création toujours féconde, un
rayonnement qui n'émane pas seulement de
son masque de lion, mais de chacun de ses
ouvragés où il n'y a pas trace de vieillesse, de
lassitude. Lisons ses derniers livres, ges der-
nières pièces, — et il en a publié une quinzai-
ne dans ces dix dernières années, — nous avons
l'ilmipression qu'elles sont aussi neuves, aussi
puissantes que ses anciens* < succès >. Haupt-
mann est un homme d'aujourd'hui, Sudermann
était un écrivain des années 90.

La constatation est brutale, mais entre ces
deux êtres que séparait à peine une différence
de cinq , ans, l'un est vivant actuel ; l'autre, mê-
me lorsqu'il vivait encore, était déjà du passé.

Ce passé, d'ailleurs, n'est pas négligeable, et
il serait injuste de dénier toute valeur à l'œu-
vre de Sudermann. Quand bien même oette var
leur ne serait que documentaire — et c'est, je
crois, son cas, — elle suffirait encore à mériter
du critique autre chose qu'un jugement hâtif.
Le succès de « l'Honneur » et du « Chemin des
chats », car celui de « Frau Sorge », de « Sodoms
Endé », de « Heimat », de « Johannisfeuer » fut
moindre, correspond à un « moment » de la lit-
térature , allemande qu 'il importe de noter. H
évoque très nettement une époque qui est pres-
que pour nous du jadis, une ère d'ordre un peu
arbitraire, de prospérité un peu médiocre. Su-
dermann, avec la facilité de ses moyens drama-
tiques, la vigueur lourde et terne de ses romans,
devient tout naturellement le représentant in-
tellectuel de cette société dont il traduit les
goûts, .les tendances et les inimitiés. Malgré ses
révoltes, malgré l'idéalisme qui soulève quel-
ques-uns de ses livres, Sudermann demeurait
par son esthétique un Wilhelmien, Ses derniers
ouvrages, postérieurs à la guerre, son essai de
chronique sociale, sa tentative de poème épi-
que, ont échoué pour oette raison.

LA GRA VURE NEUCHA TEL OISE
UN BEL OUVRAGE

par M. Maurice Boy de la Tour, conservateur du Musée des Beaux-Arts

Qui aurait cm qu 'A.-M. Piaget (1802-1870), le
fondateur de la République neuehâteloise, le
plus grand homme d'Etat de notre pays avanl
Numa Droz, était porteur du diplôme d'impri-
meur-lithographe ? Nous le savons grâce à
Aimé Humbert, le père de notre sympathique
médecin cantonal : l'« Almanach de la Républi-
que » de 1871 donne l'histoire curieuse de Pia-
get, d'abord avoué-stagiaire à Paris, puis litho-
graphe au passage des Panoramas; puis fonda-
teur de notre Etat républicain.

Qui sait que notre grand Agassiz, connu du
monde entier, a confié la confection des plan-
ches de ses fameux ouvrages sur les poissons
fossiles à l'Institut lithographique Nicolet et
Thez, qui occupait vingt bons dessinateurs ?
Leur exactitude fait encore, l'admiration des
géologues. Cet ouvrage est classique.

Celui consacré à la gravure neuehâteloise,
par M. Maurice Boy de la Tour, le ^era aussi
dans le domaine de l'histoire de l'art à Neu-
châtel. C'est un grand bonheur pour notre pays
de produire des hommes de haute culture, de
grande érudition, bibliophiles avisés, artistes
de tempérament, capables de consacrer un
temps considérable à des recherches longues
et ardues, afin de créer un monument livresque
élevé à l'honneur neuchatelois.

M. Maurice Boy de la Tour a réussi ce tour
de force et vient de publier un grand ouvrage
splendidement illustré, édité à Neuchâtel par
Dèlachaux et Niestlé, sur la gravure neuehâte-
loise, formant un tableau d'ensemble et un ré-
pertoire complet de l'œuvre du pays horloger
par excellence. L'horlogerie, notre industrie na-
tionale depuis tant de lustres, devait éveiller
en nous cet art exact demandant le coup d'œil
parfa it que J.-J. Rousseau nous attribuait

Il y eut chez nous des dynasties de graveurs,
les Girardet surtout, quatre générations se sui-
vant ; le premier ouvrage à vignettes neucha-
telois date de 1778. Cet < art mineur > de la
gravure était plus répandu qu'on ne le pense ;
il y eut des artistes inconnus qui gravaient pour
le plaisir, et j'ai été heureux de retrouver dans
ma vieille maison héréditaire d'Auvernier, au
milieu de silhouettes, quelques gravures sur
cuivre faites par mon père qui prenait des su-
jets locaux, par exemple un joueur calabrais
de cornemuse dans une rue d'Auvernier, com-
me j'en ai vu encore quand j'étais assez gosse,
pou r admirer les costumes originaux et jouir
de leur antique musique.

Chacun sait que chez nous les collectionneurs
de gravures sont une légion passionnée, que de
toutes les gravures les neuchâteloises sont les
plus recherchées, que nos beaux exemplaires
ont atteint des prix incroyables, — et les anti-
quaires suisses le savent — qu'elles ornent
nombre de nos demeures, qu'elles enchantent
nos yeux jeunes ou vieillis, qu'elles donnent à
nos salons et corridors une couleur locale sym-
pathique qui tranche avec la banalité des dé-
cors de cantons voisins.

Le volume de 284 pages, illustré de huit plan-
ches en couleur, dont cinq au moins sont des
chefs-d'œuvre de reproduction, de trente plan-
ches en noir et de vingt-deux portraits d'artis-
tes, ce volume, dis-je, fera la joie des amateurs
d'art et de nos collectionneurs qui, comme moi, y
trouveront un plaisir sans cesse renouvelé; ce se-
ra une sorte de dictionnaire, j'allais dire de bible
de l'amateur qui y trouvera une mine de rensei-
gnements biographiques et bibliographiques di-
sant la patience des recherches de l'auteur.

Toutes les œuvres de cent dix-sept graveurs

sont cataloguées avec un soin et une exactitude
de bénédictin ; j' ai cherché malicieusement une
erreur à signaler, de celles qu'on sait entre
amateurs : j e suis revenu bredouille ; oette par-
tie du volume si utile pour les recherches d'a-
mateurs ou d'historiens neuchatelois, si déce-
vantes quand tout répertoire manque, me sem-
ble la perfection même et je ne saurais qui
pourrait y ajouter. Quel temps M. Boy de la
Tour n'épargnera-t-il pas aux chercheurs jadis
déçus ?
< Et pendant que je feuillette ces biographies,
j'ai un tel plaisir à voir le frontispice si artis-
tiquement rendu de la < Vue du Bourg de Val-
langin, chef-lieu du comté en Suisse », de 1794.
par Abram-Louis Girardet ou la gravure colo-
riée de Lory fil s : « Intérieur de l'établissement
de Montmirail à l'heure de la récréation des
pensionnaires >.

M. Boy de la Tour a choisi plusieurs pièces
inédites de certains auteurs, caractéristiques de
leur talent les « Lazzaroni neuchatelois > par
F. Landry, par exemtple.

Les nus de Léopold Robert, son grand prix
de concours à Paris en 1814, celui de Forster,
premier prix du même concours, sont aussi
beaux que les originaux.

Nos graveurs mettaient une conscience éton-
nante dans les détails, ce qui donne à leurs
œuvres une valeur historique semblable à une
photographie avant la découverte de Niepce.

Permettez-moi d'en donner une preuve anec-
dotique que M. Boy de la Tour ne connaît peut-
être pas et dont je vous donne la primeur :

Charles Girardet a gravé en deux formats
< L'entrée solennelle de S. M Frédéric-Guil-
laume III et de son fils, le prince Wilhelm,
dans la ville de Neuchâtel le 12 juillet 1814 »,
et en même temps les arcs de triomphe qui le
saluèrent dans ce voyage.

Devant la porte de la ville, la foule élégante
des Neuchâteloises de la haute société accla-
me le roi dans sa voiture qiù, retour de Pa-
ris, reprend possession de sa chère principauté,
alors que tous ont tourné le dos au maréchal
Berthier, duc éphémère de Neuchâtel ; derrière
la voiture royale, les chevaux piaffent ; les jeu-
nes beautés accostent la voiture ; l'une va réci-
ter son compliment dont je vais dire le texte
inédit et que je tiens presque de première
main ; la porte d'entrée de la ville près de la
tour bourgonde des prisons existait encore. Le
roi avait passé sous tous les arcs de triomphe
élevés à sa gloire depuis l'extrême frontière
du pays. Comme le consciencieux Charles Gi-
rardet dans les « Etrennes patriotiques », dé-
diées aux Quatre Vertueuses Bourgeoisies pour
l'an de grâce 1815, le grave minutieusement, les
gens de Saint-Sulpiee avaient attaché par les
pattes un aigle «vivant» qui se débattait au
sommet de leur arc de triomphe en dard de sa-
pin ; ceux de la Chaux-de-Fonds, déjà artistes,
avaient arboré une nymphe symbolique nue
dont la trompette sonnait la gloire du rot

Eh bien ! les demoiselles de Neuchâtel firent
mieux encore, si j 'ose dire. En voici le récit
que me fit une spirituelle nonagénaire dont la
mémoire égala toujours l'esprit : Mme Alphonse
de Coulon, belle-mère de Sophie de Marval, qui
récita le compliment au roi.

Dans la gravure, la jeune fille qui présente
des fleurs au roi, me dit Mme A. de Coulon, fut
toute gracieuse ; le roi porte la main gauche à
son cœur ; son fils semble intimidé du spec-
tacle ; Metternich est au fond de la voiture bou-
gonnant et aussi malgracieux que le roi et son
fils (devenu plus tard l'empereur Guillaume
1er) sont joyeux dans leur contemplation impré-
vue. Metternich trouve que celle-ci se prolonge et
dit : « Sire, les seigneurs de Berne nous atten-
dent à la Neuvevilie, et nous avons du retard. »
Le roi reste sourd et s'attarde dans une admi-
ration tout artistique.

Le roi avait exprimé le désir que les jeunes
Neuchâteloises fussent habillées de tulle et de
mousseline ; mais au grand jour du 12 juillet,
l'anatomie féminine reprenait tout son prestige;
la transparence vestimentaire a été rendue dans
la gravure avec une exactitude surprenante. La
jeune Sophie de Marval éoousa, quelques mois
plus tard, M. P.-E. de Coulon. Les parents des
transparentes demoiselles, bien qu 'il ne fît pas
grand soleil, avaient ouvert des parasols pour
cacher au public ce qu'un roi seul, aux siècles
passés, avait le droit de voir..., puisqu'il est le
père de ses sujets.

Le petit discours qu'eue prononça avait été
composé par M. César d'Yvernois, de la Mai-
resse ; le voici : « Sire ! nous avions préparé des
lauriers pour notre roi victorieux, mais entouré
de ses heureux sujets, le héros devient un père.
et notre cœur nous dit rme dans une fête de fa-
mille, il ne ff nt que de simples fleurs. »

M. Pierre Godet, dans une critique de l'ou-
vrage de M. Boy de la Tour , relève aussi la pré-
cision qui caractérise les graveurs neuchatelois,
« la véritable éducation technique étant insépa-
rable de l'éducation tout court ».

Je retrouve chez Bossuet («Histoire», «Marie-
Thérèse») la même pensée : « l'exactitude mar-
que la délicatesse de la conscience ».

Ces éloges pour nos graveurs, M. Boy de la
Tour les mérite tout autant pour son beau livre
où l'amour de l'art, la conscience du bibliophile
et du biographe sont à égale hauteur.

Pour l'acheteur, ces qualités valent leur
besant (1) d'or — et non leur pesant d'or, com-
me on dit à tort chez nous. rjr (j_ B.

(1) Monnaie hyTantine.

H s'en trouve beaucoup, même chez nous, qui
ont quelque chose à dire en vers, et qui se dé-
couvrent un monde encore inédit, et pour cause.
Alors, la timidité du sentiment est vaincue, et
la joie d'oser nous vaut un recueil de premiers
vers, qu 'on feuillette avec l'intention d'y décou-
vrir bien des naïvetés et les promesseg d'un
plaisir encore à venir.

« Trajets rompus », le recueil que Charles
Fallet vient de publier, échapperait-il à ce sort ?
Malheureusement le fait du paradox e n'est pas
de la poésie, même quand la forme, neJ.te, bien
arrêtée, révèle, non pas le (métier si on veut
mais la sûreté de main.

On lit au bas d'une page blanche : « Paysa-
ge », c'est le titre ; on lit ensuite au sommet
d'une autre page blanche : « L'écho n'a point
d'appel », c'est le poème*, simple échantillon.

Retenons plutôt cette strophe de «Diptyque»,
où la douce ampleur de l'inspiration vaut la sim-
plicité du ton et la belle cadence des mots :

Village de la montagne,
le pays a voulu quo tu portes, là-haut,
tes ' morts dons le cimetière suspendu
où la terre est pauvre,
car il to faut le plateau
où tu as construit tes maisons ;
il te faut les parcelles de terre
où pousse à peine le froment.

Et des noms sonnent dans notre mémoire.

POÈMES
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2 illustré de 8 planches en couleurs, de 80 planches §
• en noir et de 22 portraits, 5
S Un beau volume petit in-4o broché Fr. 80.— g
• relié amateur Fr. 40.— •
S C'est un beau livre qui est présenté ici aux ama- S
• teurs de belles éditions et de gravures recherchées. J
• P. Robert g
S Les oiseaux de chez nous •
• reproduction en quadrichromie de 38 aquarelles S
• grandeur originale avec texte explicatif. — Prix du s
S portefeuille format 39 X 54 cm. Fr. 40.—. <*9 Ces tableaux où la science et l'art atteignent la $S perfection, font l'admiration de chacun. •
S L. Rlvier 2
S Le peintre Paul Robert S
S 2me édition illustrée de 59 planches hors-texte dont 2
S 7 en couleurs. Bel ouvrage de bibliophile grand in-8*. #
S broché Fr. 20. relié amateur Fr. 30. - Z
S La première édition de ce remarquable ouvrage g
• s'enleva en quelques semaines. X
g Prospecta* Illustré de chacun de ces S
• trois ouvrages envoyé gratuitement •
% , sur demande. S

g Garnitures compl è tes CantOnnîèrBS Hen riche choix linon écru, grand choix de motifs divers, ^% 0̂ : ; 
I||

:f if i

g en couleurs Belle garniture de Cântonriieres H
'1 y  OUeZ linon, bonne qualité , écru, belle •|P%1 ^@ \WÈÈi

I".'.. |ï • 1 l 't * broderie et incrustations réseau filet , ®̂|| K Kl

H Cantonniëres S^-r- 2450 2250 1950 1650 1.250 H
RpnQ u"» et rayé, I20 M ftft Unilo °ou !eur . beaux ¦̂ §0

lilas SablJ ô et 135 cm oour ÀvËL V U a â y  dessins nouveaux , m f i
gr. rideaux, le m. 7.S0 ^̂ T trages et brise-bise ,' le mètre W |

ï f i . fi \ Place Purry P. Gon set-Henrlo ud S.A. Neuchâtel
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Chapellerie
du Faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL

coiif e bien et
bon marché

Grand choix de
cravates, teintes

modernes

RÉPARATIONS

Noël et ^oistreB-An

VOLAILLE DE BRESSE
Se recommande'•H. LONOCHÀM P-BONNOT

Place Purry 3 Téléphone 687
^ Prière de donner leB commandes à l'avance "
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s LAITERIE DE LA TREILLE]
5 TÉLÉPHONE -16.36 B
| Grand choix de fromages de toute |r« ?
? qualité. Beurre du pays, du Pâquier et de Q
B Gruyère , qualité exquise* Charcuterie fumée g
S garantie pur porc. H
B Crème Iraiche pasteurisée extra . Ice cream, le p
R dessert pour les têtes. Véritable Joghurt Bulgaricus, R
R fabriqué d'après mon procédé spécial. f i ] H
n Banc au marché Service à domicile H
R Se recommande, A. GASCHEN. R

r—o--f]
EDMOND BERGER

RUE SAINT-MA URICE 2
I »  ÉTAGE . . . . ' ;

TOILES UNGËÈÙÈ
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H . Destinées à un succès Inouï» les motos J
i CONDOR I
S I seront livrables A partir de Janvier . I
î maison de vente A. Donzelot §§

m NeuchStel Téiéph. 16.06 M
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Librairie - Papeterie m
Maurice Reymond & ses fils 1

anciennement James Attinger §S
Rue St-Honoré 9 Neuchâtel Place Numa Droz ||
Tout pour : §g

. 6Peinlj iiej > . !; : : m
\ oMetallop laôtiej ? ||

^Py iogiavnieL? W\
^Sculp iuie oui boi«J> m
tBaiik M
^Cak lepouôôé ||

| Toteiie d'aitj , M
Etre servi rapidement et remettre m
ses empiettes au commissionnaire m

(C ^Ameublements et Décoration S. A.

Georges Dreyer
Neuchâtel St-Honoré 5

Encore quelques divans et fauteuils avec
 ̂ 10 °/o d'escompté ;t
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Chauffurèf spéciales
Il pour les
/( J pieds souffrants
I , 1 sur mesure
% ĴH?% 9 Travail garanti, nom.

jl f Ë breuses retârences.

L C J, sTOYANoirrrcH
1 â î̂  Bottier diplômé - TEMPLE-NBUF 9
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1 A R C H E T S  I
5-'- :- . - ;r; ?r -- : ae violon .. %* , ÎTÎ
lîf y.oïonceile =
— grand choix, dans totis les prix p®
!i! -r =.y. ARCHETS montés argent Uj
Ul signés: Peccatte, Thomassln, Vuillaume, rr:
= Knopf, Pfrelschner , HumS, Schwarz , III
||| NUrnberger, Heberlein, Prager, etc. =
= chez m

= Maurice Dètioulavy |
MJ maître-luthier 5
~ Coq d'Inde 20 Tôlëph. 7.41 |UIII E
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Bean choix d'articles pratiques
ItSoes - Pochette» - Papeterie -
Albums-photos - 8ous-mains -
Plumes réservoir1 et porte-mines

eu tous genres à la

Papeterie BICKIII^^C0
PLACÏ OU : POHT

Epicerie du Marché - Neuchâtel
A. Hauert'Keyer '
mm~mmmmmmmm—~m~^~i^^mmmmmmmmm

Denrées coloniales, conserves, vins et liqueurs
Tabacs et cigares

A l'occasion des Tètes de fm d'année : Vins de Neu-
châtei et vins français à des prix très avantageux

Timbres escompte N. & J.
Té'êpBîone 16,37 Livraison â domicile

Location de bancs pour les marchés

•Maniiiini/J -̂:
Lea fêtes de fin d'année approchent, quelle

pâtisserie vas-tu nous faire ?
— Eh bien ! des cuisses-dames,, merveilles,

gâteaux, tôt-iait8, es-tu contente ?
— Oh oui 1 mais n'oublie pas de les con-

fectionner avec la

graisse au beurre qui donne une pâtisserie si
délicate et beurrée.

Donnez satisfaction à vos enfants qui font
la joie de votre famille et qui vous en seront
reconnaissants, vous passerez tous des mo-
ments heureux,

N'oublie pas la DIVA-DEÀ avec tes
emplettes de ce jour.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
Yverdon
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5 % aux fumeurs 57°Beau choix de
Caissons de Cigares et Cigarettes
de lu, '£> , 50 et 100 pièces dans tous les prix

Articles pour tumeur». Cartes postales Noâl et Nouvel-An. Chocolats en boites fantaisie

Seyon -14. ,, AU NÉGRO " Seyon -14

&MRsmnp
Le p orte-mine à rép utation universelle

Le cadeau p ar excellence

En vente partout a partir de fr. 8.7S
Le nom gravé est votre garantie
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faites vos desserts vous-mêmes

FERS
A BRIGELETS

MOULAS A PATISSERIE

H. BAILLOD /. A.
BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 231
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RUE DU SEYON -lO

Noël et Nouvel-An
GRAND CHOIX DE

Volai lles de Bresse
Poules - Poulets - Poulardes - Chapons
Oies - Canards - Dindes - Lièvres

Truffes et champignons de Paris
Gra nd assortiment de f rui ts  secs. Dattes , f igues,

raisins trais, ananas , oranges, mandarines,
bananes

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

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



DERNIèRES DéPêCHES
Les stupéfiants du „Rochambeau"

L'affaire pourrait avoir un écho
| en Suisse

-PARIS, 20 (Havas). — Le < Petit Journal >
publie les détails suivants sur la découverte de
caisses de stupéfiants amenées en Amérique
par le < Rocha m beau > :

Jusqu 'à présent aucime arrestation n'a été
opérée, mais la police a pu établir que les nar-
cotiques étaient destinés à un individu habi-
tant Chicago et qu'elle croit être le chef d'une
bande internationale -qui se livre depuis de
nombreuses années au trafic des stupéfiants. Ce
serait cette même bande qui aurait organisé
l'assassinat, il y a quelques mois, du million-
naire Ilothstein, dont la mort a causé une pro-
fonde sensation aux Etats-Unis.

Parmi les stupéfiants saisis se trouvent de la
cocaïne, de la morphine, de l'héroïne. L'attor-
ney, chargé d'ouvrir une enquête, n'est autre
que M. Pupple, qui avait procédé à l'enquête
sur le naufrage du < Vestris >. C'est la plus
grande quantité de stupéfiants découverte jus-
qu'à présent aux Etats-Unis, a-t-il déclaré. C'est
la preuve qu'il existe une vaste organisation in-
ternationale, dont les racines se trouvent pro-
bablement en France et en Suisse. M. Pupple
a décide qu 'il lancerait plusieurs mandats d'ar-
rêt contre des personnalités résidant actuelle-
ment en Europe et dont il n'a pas voulu divul-
guer les noms.
{ Après la catastrophe du « Vestris *

Un sévère rapport d'enquête
' -NEW-YORK, 20 (Havas). — Dans le rapport
qu'il vient d'adresser au Congrès, le commissai-
re spécial chargé de l'enquête sur le naufrage
du < Vestris > conclut à l'instabilité du navire
par le gros temps, à l'incapacité du capitaine, à
l'emploi de modèles de ceintures de sauvetage
désueits.

Le rapport fait en outre* ressortir que le < Ves-
tris >, dont le port d'inscription ne figure pas
au nombre de ses escales éventuelles, n'était
pas, de ce chef , soumis aux règlements anglais
et que ce navire, battant pavillon anglais, ne
tombait pas non plus sous le coup des règle-
ments américains.

La conférence panaméricaine
et le conflit bolivio-paraguayen
| C'est le règne de la cordialité

-WASHINGTON, 20 (Havas). - La commis-
sion de la conférence panaméricaine chargée de
s'occuper du différend bolivio-paraguayen a te-
nu une longue réunion à laquelle assistaient les
représentants des deux pays intéressés. La plus
grande cordialité a régné à la réunion. La com-
mission s'est contentée aujourd'hui d'examiner
les fai ts.

Un tremblement de terre
qui dure une heure et demie
-NEW-YORK, 20 (Havas). - Une informa-

tion de Cambridge (Massachusetts) dit qu'on
a enregistré un tremblement de terre d'une du-
rée d'une heure et demie qui s'est produit dans
l'Insulinde, vraisemblablement.

A l'université de Harward, on déclare que la
première secousse a été d'une violence telle
qu'elle a pénétré dans le centre de la terre,
fait très rare.

Pour remplacer Borms
-BRUXELLES, 20 (Havas). — La Chambre a

voté par 81 voix contre 13 et 63 abstentions, la
validation de M. Baelde, candidat libéral. H était
le candidat le plus favorisé après l'activiste
Borms. La plupart des socialistes se sont abste-
nus.

Incendie dans une cloche
â pionger

-MARSEILLE, 20 (Havas). — Deux ouvriers
travaillant pour le compte d'une entreprise de
travaux hydrauliques, descendaient mercredi
après-midi, dans une cloche à plonger, dans un
des bassins de Marseille. Ils étaient porteurs
de deux kilos d'étoupe.

Après un certain temps, leurs camarades,
n'ayant reçu aucun signal et pressentant un acci-
dent, ouvrirent la cloche et trouvèrent les deux
plongeurs asphyxiés et brûlés. On suppose qu'ils
auront jeté accidentellement une allumette en-
flammant le paquet d'étoupe.

Une excellente prise
Cinq escrocs tombent entre les

mains de la police
-PARIS, 20. — Les inspecteurs de la police

Judiciaire ont arrêté trois individus qui se li-
vraient depuis deux ans au maquillage des let-
tres de crédit.

Ils avaient débuté à Paris, puis avaient con-
tinué leurs escroqueries en Suisse, en Espagne
et en Argentine. Ou évalue à plus de dix mil-
lions le montant de leurs vols.

On avait déjà arrêté à Cerbère, au moment
où ils rentraient en France, deux individus de
la même bande, Caméra et Bolsano, qui font
l'objet d'une demande d'extradition de la Suisse
et de l'Espagne.

ie pacte Kellogg
et le Sénat des Etats-Unis

-NEW-YORK, 20 (Havas). — Le sénateur
Borah président de la commission des affaires
étrangères du sénat a présenté mercredi offi-
ciellement à la ratification du sénat le pacte
Kellogg. H a ensuite décidé, après avoir enten-
du les chefs de partis du sénat, de retarder la
discussion du traité jusqu'après les vacances de
fin d'année, c'est-à-dire jusqu'au 3 janvier.

-WASHINGTON, 20 (Havas). — La résolu-
tion du sénateur Rose, déposée avec le pacte
Kellogg devant le Sénat, a été légèrement mo-
difiée. Les clauses I et II ont été réunies en
une seule qui spécifie que le traité n'affaibli-
rait, ni ne restreindrait le droit des Etats-Unis
de défendre leur territoire ou autres intérêts vi-
taux, conformément à la doctrine traditionnelle
de Monroe.

L'éventuel successeur de
M. Hennessy a Berne

-PARIS, 20 (Havas). — < L'Echo de Paris >
annonce qu'avant peu M. Briand désignera au
conseil des ministres le successeur de M. Jean
Hennessy, ministre de l'agriculture, à l'ambas-
sade de France, à Berne. Le choix du ministre
des affaires étrangères semble s'être porté sur
le comte Clauzel, qui depuis le printemps der-
nier occupe les fonctions de ministre à Vienne.

Pour remplacer le comte Clauzel. on parle de
M. Padzi, plénipotentiaire de seconde classe.

Le Jury au Japon
-LONDRES, 20. — On mande de Tokio au

< Daily Telegraph > que, pour la première fois
au Japon, un procès s'est ouvert dont le juge-
ment sera rendu par un jury. Le ministre de la
justice et de hauts fonctionnaires assistaient aux
débats.

Un assassin condamné à mort
-ESSEN, 20. — La cour d assises a condamné

à mort un mineur nommé Eckholth, 25 ans, de
Mûhlheim sur le Rhin. En octobre dernier, l'in-
culpé avait tué sa fiancée âgée de 28 ans en la
frappant dé trente coups de couteau. Le crime
avait été provoqué par la jalousie.

Conseil fies Etats
Séances des 18 et 19 décembre

lie subside a la fédération ouvrière
j de gymnastique

BERNE, 18 (< Gazette de Lausanne >). — A
son tour, le Conseil des Etats a fait le < geste
débonnaire > que le Département militaire at-
tendait de lui. Conformément aux vœux de ce
département, la Fédération ouvrière de gym-
nastique et de sport touchera, en 1929, un sub-
side de 22,000 francs , qui lui permettra de pour-
suivre son activité qu'elle-même vient de défi-
nir dans ses statuts en ces termes :

c La Fédération, tout en cultivant la santé et
les capacités physiques des jeunes gens, selon
les principes de l'éducation sportive socialiste,
agira sur leur esprit dans le sens des idées so-
cialistes et favorisera ainsi l'avènement d'une
culture socialiste. >

Par l'organe de M. Charmillot. la commission
des finances a bien estimé qu 'il était fort re-
grettable que la fédération eût adopté dans ses
statuts des idées qui n'avaient rien à voir avec
le sport et l'entraînement physique de ia jeu -
nesse, mais elle n'en a pas moins relevé
qu 'ayant pour but de pratiquer le sport, la so-
ciété avait, comme telle, le droit de revendiquer
l'appui financier de la Confédération.

Exposé de M. de Meuron
M. Pierre de Meuron qui, seul dans la com-

mission, s'était élevé contre le subside antipa-
triotique, avant même que celui-ci eût été dis-
cuté et approuvé au National , reprit devant la
Chambre sa proposition de rejet. Le député
neuchatelois monlra qu'on invoquait à tort en
faveur de l'octroi de la subvention l'art. 103 de
la loi sur l'organisation militaire. Cet article au-
torise bien le département militaire à subven-
tionner les associations qui préparent la jeunes -
se militaire. Or, si la Fédération ouvrière cul-
tive les sports et partant le développement phy-
sique de ses adhérents, il ne s'ensuit nullement
qu 'elle contribue à la préparation au service mi-
litaire, car l'entraînement dn corps ne suffit pas
pour faire un bon soldat. La société patronnée
par le département militaire ne cache pas
qu'elle cherche à déformer la jeunesse, au point
de vue politique. Peut-on, dans ces conditions,
affirmer décemment qu'elle est conforme à la
loi sur l'organisation militaire

Ce fut ensuite le tour de M. de Week de sou-
ligner l'absurdité d'une aide accordée par le dé-
partement militaire à une organisation qui fa-
vorise ia propagande antimilitariste.

Adoption
Mais la Chambre décida par 23 voix contre

13 (dans ces dernières figurent presque toutes
celles des Romands), de maintenir le crédit et
de se rallier au relèvement du subside pour les
sociétés de tir , décidé par le Conseil national.

L,e budget est voté
BERNE, 19. — La Chambre termine l'examen

des dépenses militaire s et approuve, sur la pro-
posKion du rapporteur , M. Charmillot (Jura ber-
nois), l'ensemble de ce budget, conformément
aux décisions du Conseil national .

On passe aux d épenses de l'économie publi-
que commentées par M. Dietschi (Soleure). , Le
rapp orteur relève l'importance de l'action en-
treprise en faveu r de l'agriculture et émet l'es-
poir que les sacrifee? financiers consentis par
les Chambres -urmt l'effet escompté. Le bud-

get du département de 1 économie publique est
ensuite approuvé sans opposition.

M. Moriaud (Genève) propose ensuite d'ap-
prouver le postulat du Conseil national concer-
nant le règlement des traitements des ministres
suisses à l'étranger. Le Parlement se doit de
dire au Conseil fédéral qu'il l'approuvera s'il
porte au budget des sommes suffisantes pour
lui permettre de payer à ses ministres des trai-
tements qui soient en rapport avec leur situa-
tion et l'importance de leur charge.

Le postulat est adopté sans discussion.
La Confédération et les assurances
Après un rapport de M. Wettstein (Zurich),

président de la commission des finances, la
Chambre adopte une motion invitant le Conseil
fédéral à renoncer à son projet de supprimer
l'obligation pour la Confédération de s'assurer
conformément aux prescriptions légales des
cantons et de faire de la création d'un fonds
spécial pour l'assurance contre l'incendie du
mobilier de la Confédération l'objet d'un arrêté
fédéral.

BERNE, 19. — M. Musy, terminant, se dé-
clare prêt, au nom du Conseil fédéral , à exa-
miner à nouveau la question, mais il propose de
transformer la motion en un postulat.

Par 19 voix contre 10, la Chambre repousse
oette proposition et maintient la fprme plus
ilmpérativé de la motion.

Après un rapport de M. Dietschi (Soleure),
le postulat du Conseil national concernant l'a-
daptation graduelle du subventionnement des
écoles d'arts et métiers, des écoles industriel-
les, des écoles de commerce et d'enseignement
ménager à celui des écoles d'agriculture, est
adopté.

L'ensemble du budget de ia Confédération est
adopté et renvoyé au National.

Chronique régionale
LA CIIACX-DE-FOXDS

Deux écoliers gravement blessés par
des glaçons tombés d'un toit

Pendant la récréation de 11 heures du matin,
hier, dans la cour du collège de l'Ouest, deux
élèves qui prenaient leurs ébats ont été surpris
par une lourde avalanche formée en grande
partie de glaçons. Ils furent atteints par de gros
morceaux de glace.

fl s'agit du jeune J.-R. Racheter et de la pe-
tite Simone Vuille. Les blessés furent conduits
à l'hôpital au moyen de l'ambulance de la po-
lice. Us y reçurent les soins d'un médecin qui
constata chez le jeune Racheter une grave frac-
ture du crâne, et une fracture de la cuisse chez
la petite Simone Vuille. - 

Depuis quelques jours, des amoncellements
de neige dépassaient le bord du toit du collège
et constituaient une véritable menace suspen-
due au-dessus de la tête des enfants. C'est pour-
quoi les récréations furent supprimées pen-
dant deux jours, tandis que l'on procédait au
déblaiement du toit. Mais la nouvelle neige de
ces dernières heures, puis l'état humide de l'at-
mosphère qui s'en suivit, avaient formé de
longs glaçons suspendus sur lés bords de la toi-
ture. On ne crut pas qu'il y avait péril en la
demeure et les récréations en plein air furent
à nouveau permises. . , , - , . . . ; .- . >•¦,-

TRAVERS
Conseil général

(Corr.) Nos conseillés  ̂ semblent apporter urt
peu plus d'intérêt àuX séances. Tn^e-deux;
membres assistaient à èefle de' lundi dernier.

En remplacement dé* MM. À. Jaquet et J.
Vaucher, membres démissionnaires à la côritf-
mission scolaire, MM. Paul Démarchi et Jean
Marion somt appelés à leur succéder.

Lé Conseil accepte aVec remerciements un
don de 500 francs en faveur de I'âssistànèe, fait
par M. et Mie Rieser, eri souvenir de leur fille
et sœur défunte. ' ''

Puis, le budget pour 1929 fait presque tott»
les frais de la séance. Comme seg prédécesseurs,
il est encore loin de s'équilibrer et l'an pro-
chain ne scimible pas encore pouvoir réaliser la
suppression des déficits. ' ¦' ¦ ¦• ¦•

Tel qu'il a été adopté; il prévoit un total, de
recettes de 183,135 fr. 60, contre 193,622 fr. 50
aux dépenses, en laissant ainsi un déficit présu-
mé de 10,486 fr. 90.

L'exploitation rationnelle des forêts n© noua
fournira qu'un apport bien réduit l'an pro-
chain. ;

Les dépenses d'assistance augmentent d'an-
née en année. Elles spnt limitées au strict mini-
mum et pourtant on ne peut pas encore envi-
sager aucune réduction. Suivant rapport fourni,
dans de nombreux cas, il faut constater malheu-
reusement que l'alcoolisme est la cause initia-
le de cet état de choses.

Dang un but d'orientation et de comparaison,
sur le désir de la commission des comptes, le
Conseil communal a fait une enquête auprès des
ccfmimunes voisines, Noiraigue, Couvet, Môtiers,
Fleurier et les Verrières.

Le résultat de cette consultation a été enre-
gistré avec satisfaction par notre conseil gén&-
raL Travers se classe avec le minimum de dé-
penses parmi les commutnes de la région. Donc
pas d'améliorations ou d'organisation dans ce
domaine, susceptibles de décharger notre bud-
get.

Notre Conseil communal est invité à examiner
la question d'engagement d'un troisième canton*
nier, ainsi que son traitement, qui mérite quel-
que augimentation.

Les traitements des (conseillers communaux
feront encore l'obje t d'u|[ examen.

Le nouveau tarif électrique prévu ensuite de
la transformation de courant n'a pu être encore
établi , faute de données précises. Il le sera dans
quelques mois. Une taxé spéciale réduite est
prévue pour l'utilisation du courant-force de
déchet. Il s'agit de celui disponible en dehors
des heures de consommation ordinaires (la
nuit).

Différents vœux ont été émis : une révision
du tarif de ramonage, qui semble-t-il, peut être
réduit La question sera examinée de concert
avec les communes du Vallon. Utilisation de
meilleur matériel pour l'entretien de chetmring et
routes communales. Goudronnage de la rue du
Temple, qui reste toujours boueuse et collante.
Eclairage des rues du village plus tôt lé nia-
Un pendant la saison d'hiver. Il est pris acte
de la démSssion de M. Jean Klaus, conseiller
gériéraL ¦

CERNIER
Braconniers, attention î

(Corr. partie) Hier, mercredi, a été jugée
devant le tribunal de police de Cernier, prési-
dé par M. Ali Gaberel, une intéressante affaire
de chasse qui avait amené une affluenc© consi-
dérable de spectateur» à l'audience.

Voici les faits : Quelques jouns avant la fer-
meture de la chasse, un groupe de chasseurs
des montagnes parcouraient la région dans les
environs de la < Grosse-Motte >, sur territoire
du Val-de-Ruz ; un chevreuil apparut et, bien
que protégé à cette époque par la loi, il reçut
un coup dé fusil.

Les braconniers s'évanouirent, mais ils avaient
été reconnus et lorsqu'ils descendirent au res-
taurant des Chasseurs, S aux Entre-deux-Ments
(commune de la Sagne), la maréchaussée était
là. La visite d'un sac fit découvrir le pot aux ro-
ses. La dépouille du chevreuil gisait à terre et
le chasseur pris en fa ute se retourna Contre le
gendarme. La résistance acharnée du braconnier
exigea l'arrivée de renforts de police du Locle.
Finalement, menottes aux mains, l'amateur de
gibier fut incarcéré dans lés geôles du Locle.

Conclusion : 700 li cfiiînéîide , 200 fr. d'indem-
nité à l'Etat qui s'était porté partie civile, Î5
jour s d'emprisonnement avec sursis, 183 fr. 50
de frais et 3 ans d'interdiction de chasse.

Avis aux amateurs \~ •
Les deux autres coaccusés ont été acquittés

faute-de preuves. -,*> . :-• ¦ v» £- *v' . - « .it ¦
< " v*_ ',

TsÉ LOCLE f i
Nouvelle condamnation d .

réfractalrc Llccktl ** ' s
Le tribunal militaire de la Ire division a con-

damné hier le réfractàire E. Liechti à 5 mois
d'emprisonnement et 5 ans de privation des
droits civiques. Son exclusion de l'armée a été
prononcée.

BI ENNE
En Installant une antenne

sur un toit
M. Thomann, retraité des C. F. F., 58 ans, ha-

bitant la ruelle des Serruriers, est tombé d'une
hauteur de 12 mètres alors qu 'il installait une
antenne de T. S. F. de sa lucarne. Il est dé-
cédé.
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Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, rares éclaircies, pas de change-

ment do température.

armnner
Nous avons dit hier comment une jeune ou-

vrière de fabri que, Mlle Jeanne C. avait mira-
culeusement échappé à la mort dans la soirée
de lundi.

Ce n'est pas à un défaut de fabrication, com-
me on le croyait tout d'abord, que Mlle C. doit
la vie, mais bien au flair de M. Ernest Mayor,
armurier.

Voici le récit qu'a fait le commerçant de la
rue du Rh&ne :

< Medici vint une première fois au magasin,
samedi dans la journée, et demanda à choisir
un revolver. Il fixa son choix sur un browning,
mais déclara n'avoir pas assez d'argent sur lui
pour l'achat immédiat et ajouta qu'il repasserait
lundi. < Quel drôle de client », fis-je à mon chef
vendeur.

» Le lundi, à 18 heures, Medici revint com-
me il l'avait promis et marchanda de nouveaux
revolvers. J'eus alors l'intuition très nette que
cet individu voulait commettre un mauvais
coup. Tuer quelqu 'un ou se suicider ! Je réussis
non sans peine à lui vendre un Hammerless
d'occasion dont l'extrémité du percuteur était
brisée et qui n'avait de ce fait , aucune action sur
la capsule de la cartouche.

> Medici essaya l'arme et satisfait du fonc-
tionnement me fit garnir le barillet de six bal-
les de 6 mm. 35.

> Le lendemain soir, j'appri s par les journaux
que j'avais sauvé i& vie d'une jeune fille ! >

T/attentat de Genève
a été manqué grâce à nn

BERNE, 20. — Le < Bund > annonce que les
deux complices de Guinand, Muller et Clemm,
ont été mis, hier soir, en liberté provisoire.

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 18 décembre,

M. L Baumann, directeur, expose l'organisation
des classes des écoles secondaire, classique et
supérieure pour la rentrée d'avril 1929. Il était
indiqué de prendre dès maintenant différentes
dispositions; eh particulier pour les leçons
d'histoire à l'Ecole supérieure qui seront con-
fiées à_M. Raoul Grosjean, professeur à l'école
secondaire et au collège classique, en remplace-
ment de M. James Paris, démissionnaire.

M. J.-D. Perret, directeur dès écoles primai-
res et enfantines, présente un rapport très com-
plet sur l'école nouvelle au collège des Ter-
reaux dirigée pair'- Mlle Bosserdet . H s'agissait
de savoir s'il y a lieu de laisser Mlle Bosserdet
à la tête de sa classe encore une année ou, si le
nombre présumé des nouveaux petits élèves le
permet, de lui donner une classe . enfantine et
de nommer un instituteur qui continuerait avec
les mêmes élèves l'expérience commencée.
Après avoir encore pris connaissance d'une pé-
tition des parents des élèves de l'école nou-
velle dfetriandant de maintenir l'expérience, la
commission, à là suite d'un débat intéressant,
se déclare en principe d'accord, réservant toute
cette question à l'attention de là direction.

Mme Hélène Portmann et MM. Jean Roulet et
Henri de Bosset sont nommés vérificateurs des
comptes de 1928 des écoles professionnelle et
ménagère.

Les vacances pour 1929 sont prévues comme
suit : Pâques : dès le jeudi 28 mars à midi ;
inscriptions lundi 15 avril ; commencement des
leçons mardi 16 avriL

Vacances d'été : Fête de la jeunesse, ven-
dredi 12 juillet ; rentrée des écoles primaire,
secondaire, classique et professionnelle, lundi
2 septembre ; école supérieure et classes spé-
ciales de français, rentrée lundi 16 septembre.

Les vacances de vendanges seront fixées
comme d'habitude au moment opportun. Noël :
toutes les écoles, à l'exception des classes spé-
ciales de français, dès le samedi 21 décembre ;
rentrée pour les écoles primaire, secondaire,
classique et professionnelle : vendredi 3 jan-
vier 1930 ; école supérieure : rentrée vendredi
10 janvier. Classe spécial© de français : dès le
18 décembre, rentrée le mardi 8 janvier 1930.

A la suite d'un rapport détaillé du directeur
des écoles primaires, la commission adopte en-
suite les mesures nécessaires permettant de
contrôler sérieusement l'enseignement privé.

La commission adopte les nouveaux règle-
ments des examens des classes d'apprentissa-
ge à l'école professionnelle de jeunes filles.

H est pris acte de la démission de M. J. Bos-
sy, membre du comité scolaire de Serrières,

M; H. de Bosset rappelle qu'il est urgent de
faire procéder à la transformation de la salle de
dessin au collège des Sablons et espère que ces
travaux pourront être exécutés à bref délai..

Ecole supérieure de commerce
La dernière classe de l'année à l'Ecole de

commerce fut celle de tou9 les élèves réunis,
garçons et demoiselles, et pour cette occasion, la
Grande salle des conférences lui allait comme
un gant, un gant rempli jusque dans ses moin-
dres recoins.

C'est en musique que la séance commença ;
le professeur Pierre Breuil donna un < régal >
de Chopin, et ce mot pouvait s'appliquer non
seulement aux œuvres choisies et brièvepient
commentées, mais à la manière brillante et
charmante à la fois dont elles furent exécutées.
Car, pour se produire peu en public depuis
quelques années, M. Breuil n'en a pas moins
conservé toutes les qualités d'une technique oue
l'on eut jadi s maintes occasions d'admirer. Ajou-
tons que la maison Fœtisch avait m5s un piano
de concert gratuitement à la disposition de l'E-
cole.

Vint ensuite la proclamation, par M. H. Bil-
letér, directeur, des résultats d'un concours ou-
verts aux élèves grâce aux dons offerts par la
Banque Cantonale, la Société de Banque Suisse,
la Banque nationale, le Crédit Suisse et les
< Vieux-Industriens ». Trois travaux avaient été
présentés par les élèves Pierre Pomtet, Robert
Béguin e} Willy Brupbacher. Après qu'ils eus-
sent été critiqués par MM. Perrelet et Huguenin ,
professeurs, un prix fut attribué à chacun d'eux.

Un film documentaire termina la séance et
•mit le point final au premier trimestre 1928-

.929, .-'
Les noctambules

La police a fait rapport cette nuit contre sept
jeune s gens de l'Ecole de commerce pour scan-
dale nocturne dans différents quartiers de la
vile. ¦ ... ¦ . .. . .

* Faute de place, nous publierons demain la
chronique musicale concernant le concert des
Cosaques du Don. n

NEUCHATEL
I/affaire Guinand

AVIS TARDIFS
Ce soir dès 20 heures

AU CAFÉ DES ALPES

MATCH AU LOTO
du CANTONAL F. C.

HOTEL DU PORT
Jeudi soir

SOUPER AUX TRIPES
CHAUMONT

Le Grand Hôtsl
est OUVERT pour la SAISON D'HIVER

Maison bien chauffée
40 centimètres d'excellente neige pour tous

les sports
Pour renseignements, téléphonez au No 15.
Ouverture de la PATINOIRE prochainement.

Monsieur et Madame Pierre 8ogno et famille t
Madame veuve Marie Ducommun et famille ;
Monsieur et Madame Albert Sogno et famille ;
Monsieur et Madame Louis Sogno et famille ;
Monsieur et Madame Eugène Sogno et famille ;
Monsieur Eugène Bel et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte lrrépa-
rable qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Louise SOGNO
née FRASSE

leur bien-aimée mère, sœur, belle-soeur , tante, grand-
mère et parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 7!hne année, après une courte maladie, sup-
portée avec résignation.

Ohamp-du-Moulin, le 19 déoembre 1928.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, mère chérie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 décembre,
à B rot-Dessous.

Départ du domicile mortuaire : Ohamp-du-Moullns
à 12 h. et quart

Les dames suivent
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Albert Oolame et leurs en-
fants, à Auvernier ;

Lee enfants et petits-enfants de feu Madame Nu-
ma-Droz, à Château-d'Oex ;

Madame Alfred Colomb, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , Bienne et Genève ;

Madame Maurice Colomb, ses enfants et petite^
fille, à Genève, Paris et Cannes ;

Les enfants el petits-enfunts do feu Madame Jttm-
mes-Eugène Bonhôte, à Paris, Lyon et ChAtoau-
d'Oex ; .

Madame Charles Colomb, ses enfants et petits^
olifants, à Turin ;

Mademoiselle Berthe Colomb, a Sorrlèrce,
ont le chagrin de faire part du décès ds

Mademoiselle Emma COLOMB
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
nièce et cousine, survenu le 18 décembre, dans sa
75mo année.

Ne crains point, ear Je suis aveo tôt
Es. X.

L'ensevelissement aura liera sans suite.
Domicile mortuaire : Bue du Mole 10.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Louis do Marval et son fils, Louis-Fran-
çois ;

Messieurs Guy-Samuel et Cyrille de Marval ;
Madame Henri de Marval ;
Monsieur et Madame Marcel Godet ot leurs en-

fants,
ainsi que les familles de Marval, de Rougemont

et alliées,
ont le profond ohagrin de faire part de la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Louis-Alphonse de MARVAL
professeur

décédé subitement mardi 18 décembre 1928.
L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 90 dé-:

cembre, à, 13 heures.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,

Prière de ne pas taire de visites i
Cet avis tient lien de lettre ds taire part.

U N I V E R S I T É D E  N E U C H A T E L

Le Recteur et le Sénat de lTJnlversHé ont le re-
gret de faire part à Messieurs les professeurs, prl-
vat-docents et étudiants, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher collègue,

Monsieur Louis de MARVAL
Chargé de cours au Séminaire a ,

et secrétaire-comptable ,jjL
décédé le 18 décembre 1928. ' r

L'incinération aura Heu sans suite, le Jeudi 20
décembre, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Au nom du Sénat : LE RECTEDR.

Le Conseil et la Direction dn Gymnase cantonal
ont le regret de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher col-
lègue,

Monsieur Louis de MARVAL
professeur au Gymnase cantonal

décédé subitement le mardi 18 décembre 1928.
L'incinération aura Ueu le Jeudi 20 décembre, i

13 heures.

La Fédération des Etudiants de l'Université de
Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis de MARVAL
secrétaire-comptable de l'Université

L'incinération aura Ueu le Jeudi 20 décembre, à
13 heures.

Messieurs les Vieux Zoflnglens sont Informés du
décès de leur cher collègue et ancien secrétaire de
la section neuehâteloise de Zofingue,

Monsieur Louis de MARVAL
professeur

L'incinération aura Ueu le jeudi 20 décembre, à
13 heures.

Le Comité.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. D*" Téléphone Ko a.53.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 décembre 1928, à 8 h. 15
Paru - . » . . .  20.27 20.32 Toutes ooêrstion»
Londres . 1 • • t 25.17 25.1.» de chanr* an
New. York , . . . WI 5.19 comntant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.13 72.23 m* ""î; L̂,leurM
Ullau . . . . . .  27.15 27.20 eondUleus
Benln 123.H 1 123, 71 . . . .„ ' , .  «i ic «j et Achat et venteMadrid . . . .  . 84.45 84.65 de „,„„„„,«, e|Amsterdam . . .208.40 208. ,5 b„|ct8 de ,,„„„„,
Vienne . . .. .  ™-04 73.14 étrangers
Budapest . . . .  9°-4& 90.65 — :
Prague . . . . .  15-',3 15.43 Lettres do crédit
Stockholm . , . .138.75 I38.9.S et accréditifs snr
Oslo 4^8.35 138.55 tons les pays dn
Copenhague , . .138.45 138.65 ">«wde
Bucarest . . . .  3-U8 3.18 -..„._ _ .„
Varsovie . . . . 58.10 58.35 ..KV^L.Buenos Ayresfoap.) 2.17 2.19 Sn™7ndmon" lEMontréal . . . .  5.17 5.19 Dlns avantageuse»

Ces court sont donnés à litre indicatif et sans engagement


