
L'année budgétaire commencera-t-elle
désormais le 1er avril ?

Une réforme fiscale attendue depuis longtemps
(De notre correspondant de Parla)

T,© gouvernement vient de déposer nn projet de loi en
ce sens, — INmrunol cette réforme, déjà si souvent de-

mandée depuis plus d'un  siècle, a maintenant
de sruudes chances d'aboutir.

PARIS, 12. — Patience et longueur
de temps... vous connaisses le vieux
proverbe. Il ne faut décidément déses-
pérer de rien puisqu 'une réforme de-
mandée depuis 112 ans, a enfin do
bonnes chances de so réaliser. Cela,
grâce à l'esprit de décision de M. Tar-
dieu, et la réforme en question est
celle qui consiste à porter le commen-
cement de l'année budgétaire du 1er
Janvier au 1er avril.

Cela s'est fait très rapidement Di-
manche dernier, notre président du
Conseil prenait une décision de prin-
cipe. En deux Jours, aidé par M. Ché-
ron , U mettait un texte sur pied. Mardi
soir, U en annonçait le dépôt , n la sa-
tisfaction générale. Une Immense ma-
jorité lui est dès maintenant assurée.

Cette Initiative de M. Tardieu s'ex-
plique très facilement. Le président du
Conseil s'est senti pressé par le temps :
dans trois semaines, 11 devra être à la
Haye, puis à Londres. La Chambre,
d'ailleurs , dont la session finit le 31
décembre , ne se réunira qu 'en février.
Co n 'est donc pas seulement d'un , niais
do plusieurs t douzièmes provisoires »
que nous élions menacés. Or, comme
le déclaraient , cn 1920, les experts
chargés d'étudier la restauration fi-
nancière de la France, « le régime des
douzièmes provisoires est une cause de
désordre et de déficit. > Il n 'est donc
pas étonnant  que M. Tardieu ait voulu
éviter cela à toul prix.

L'idée de fixer le point de départ
de l'année budgétaire a une date pos-
térieure au 1er Janvier n'est pas nou-
velle , nous venons de le dire. Cepen-
dant , depuis les suggestions du comte
Beugnot , en 1817, Jusqu 'à la proposi-
tion de loi déposée par M. Victor Pey-
tral fils , le 11 novembre 1925, que de
financiers et hommes d'Etat ont ap-
puyé cette réforme : le baron Louis,
M. de Serre, M. Ribot , M. Yves Guyot,
M. Victor Peytral père et d'autres en-
core. Mais personne, jusqu'ici, n'a
réussi à la faire voter.

Aussi, de 1810 à 1929, le budget a
été voté quarante-deux fols en retard.
Depuis la fin de la guerre, seuls les
budgets de 1922, 1927 et 1928 n'ont pas
nécessité le vote de douzièmes provi-
soires. Et cela n'est pas étonnant. En
effet , quelle que soit la date à laquelle
le projet de budget est déposé par le
gouvernement , la Chambre a pris l'ha-
bitude de ne commencer la discussion
qu'au cours de la session extraordi-
naire généralemen t en novembre. Le

budget doit entrer en vigueur le 1er
Janvier. Ou bien le Parlement donne
à la discussion toute son ampleur et
alors le budget n'est pas voté en temps
utile, ou bien il lui faut écourter la
discussion et s'imposer une discipline
si sévère qu'au regard de beaucoup de
députés elle nuit au contrôle qu'ils ont
pour mission d'exercer sur les finan-
ces et sur la marche des services pu-
blics. Même si la Chambre se hatc, si
elle multiplie les séances de nuit, le
Sénat n 'est saisi que dans les derniers
jours de décembre. Il risque donc de
ne pouvoir accomplir, dans les condi-
tions qu 'il a le droit d'exiger, le devoir
de contrôle que la Constitution lui a
attribué. La réforme reprise par M.
Tardieu remédiera à tout cela.

Elle a, du reste, déjà été réalisée de-
puis longtemps dans de nombreux pays
étrangers. En Grande-Bretagne, l'année
financière s'ouvre le 1er avril ; de mê-
me en Allemagne. Aux Etats-Unis et en
Italie , elle part du 1er juillet. Au Ja-
pon , au Portugal, en Norvège, au Da-
nemark, en Roumanie, elle commence
le 1er avril ou le 1er juillet. Seules —
ou presque — la France et l'Espagne
ont jusqu'ici, conservé une méthode
surannée.

Si l'on observe que la réforme a été
adoptée par plusieurs Etats dont le
système financier est très voisin de ce-
lui de la France, il est permis de dire
que les objections tirées de la difficulté
d'appliquer le nouveau système ne
sont, à aucun degré, décisives. L'heure
est d'ailleurs particulièrement bien
choisie pour mener à bien la réforme.
L'une des raisons qui faisaient reculer
les devanciers de M. Tardieu devant le
changement de date d'ouverture de
l'année financière était la difficulté de
couvrir les dépenses de la période de
transition entre le régime actuel et le
régime nouveau. Les plus-values de
l'exercice 1929 et l'aisance de la Tré-
sorerie dissipent, en ce moment, toute
crainte de ce genre.

Il convient donc de féliciter vive-
ment M. Tardieu de son esprit d'à-pro-
pos et de décision. La France constate
avec plaisir qu'elle a i sa tête un hom-
me qui sait vouloir, qui sait réaliser. Et
c'est le moment ou jamais de rappeler
le mot fameux du baron Louis, dont
le souvenir est si souvent évoqué ces
jours-ci, précisément à cause de la ré-
forme en question : t Faites-moi de
bonne politique, je vous ferai de bon-
nes finances. > M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
I_.es Américains contre le jazs

Voilà qui n'est pas banal I Les Amé-
ricains qui ont tant fait pour la propa-
gande du jazz n 'en veulent plus, com-
me cela , d'un seul coup. C'est du moins
ce que nous apprend une dépêche de
New-York au t Daily Telegraph », d'a-
près laquelle les éditeurs de musique
yankee ont formé une alliance avec la
Radio Corporation pour mener une vi-
goureuse campagne afin d'influencer le
goût cle leurs compatriotes en faveur
d'un type de mélodie moins barbare. La
société formée, la Radio Music Cy, au
capital de plus de 18 millions de dollars,
a levé l'étendard de la révolte et sa de-
vise est : « Guerre à la cacophonie >.

_Le remède h coté du mal
On a souvent besoin d'un plus petit que sol.

Il se livre en ce moment , dans la cam-
pagne de Marrakech, un combat inat-
tendu que seule la plume du grand ento-
mologiste Fabre saurait dignement dé-
crire. Une nouvelle invasion rie saute-
relles venait de jeter la consternation
dans le bled lorsqu 'une véritable année
de petits volatiles appelés communé-
ment « pique-bœufs » se mit en devoir
de les exterminer. En un instant des
milliers d'acridiens jonchèrent le sol,
piqués à mort. On signale de tous côtés
de la campagne marocaine des vols im-
portants  de ces maudites sauterelles, qui
s'entendent  si bien à dévaster les luzer-
nes et les herbages.

Les pouvoirs publics, Impuissants,
mettent  désormais tous leurs espoirs
dans la contre-offensive des vaillants
pique-bœufs.

Ce qu'il en coûte d'être
cardinal

A propos de l'élévation de Mgr Ver-
dier , archevêque cle Paris , à la dignité
de cardinal , la jolie gazette illustrée
«Vu» publie quelques chiffres éloquents
se rapportant aux prix des diverses te-
nues exigées par cette dignité.

La simple tenue revient à 15,770 fr.
français. Celle que le cardinal porte à
l'archevêché lui revient à 2.2-15 fr. S'il
sort sans cérémonie, il en a sur lui pour
1.735 fr. S'il va rendre une visite offi-
cielle, en chapeau rouge à glands d'or,
en soutane à simarre filetée de rouge,
en manteau clc moire rouge ou en man-
teau jalonné d'or, il vaut , comme disent
les Américains, au point de vue vesti-
menta i re , 3.475 fr. Lorsqu 'il va à la ca-
thédrale , il en a pour 17,495 fr. Enf in ,
Lorsque Son Eminence célèbre la messe
pont i f i ca le  revêtue cle tous ses attributs ,
représentant Sa Sainteté , le chiffre , en
parements, vêtemenls , ornements et ob-
jets sacrés , revient à 17,030 fr.

Il faut  clone envisager une dépense
somptuaire de GO.OOO fr. français lors-
que l' on accepte la pourpre cardinalice.

Mais généralement ce sont les fidèles
qui offrent  tous les objets sacrés et les
Vêtements des cérémonies.

Au j our le j our
A la Chambre française, à défaut des

Incidents qui sont pour certains députés
la raison- d*être de l'assemblée législa-
tive, les séances offrent parfois d'indis-
cutables occasions de s'instruire, à preu-
ve ce que nous raconte « Cyrano » :

Un mal qui répand la terreur
Mal que le ciel en sa fureur
Fait pleuvoir chaque année sur les

[pommes de terre.
C'est ainsi que, l'autre jour , un dépu-

té parodiait la fable des « Animaux ma-
lades de la peste », à l'occasion du grand
débat qui fut consacré au doryphora,
l'insecte qui ronge les pommes de terre.
M. Guy La Chambre, que son nom des-
tinait évidemment à la carrière parle-
mentaire, signala les nouveaux méfaits
commis par le doryphora au cours de
l'année 1929. Aussitôt , toute l'assemblée
déclara la guerre à ce méchant animal.
Ce fut une belle minute d'union sacrée.

M. Guy La Chambre, après avoir lancé
son appel aux armes affirma qu'en Al-
lemagne, on a réquisitionné la troupe
pour faire la collecte des parasites, et il
se tourna vers le banc du gouvernement,
cherchant des yeux M. Maginot. Mais le
ministre de la guerre n'était pas là !...

C'est alors que M. Bardon prononça
cette parole immortelle :

— Jusqu'ici, on avait voulu étouffer
le doryphora sous le poids du silence I
(sic) Maintenant , il faut agir...

M. Chéron prit alors la parole et dit
que le doryphora nous est venu d'Amé-
rique dans des caisses d'emballage, ce
qui suscita à l'extrême gauche cette
énergique exclamation :

— Ces s... d'Américains, tout de mê-
me !

M. Chéron ajouta que tout espoir n'est
pas perdu pour les marchands de pom-
mes de terre. En effet , il existe en Amé-
rique plusieurs variétés d'insectes qui
se nourrissent du doryphora. On a donc
envoyé un haut fonctionnaire dans le
Nouveau-Monde et il en a rapporté quel-
ques-unes de ces bestioles, que l'on s'ef-
force actuellement d'acclimater sur le
sol français.

M. Hennessy fut chargé de fournir
des précisions techniques :

— Il y a, dit-il, le « doryphoraphnga
doryphorœ», qui est une mouche tachi-
naire. Il y a le « lebra grandes » qui est
un carabide prédateur. Il y a le « peril-
lus bioculatus » et le « podesius macu-
leventris» , qui sont des hémi ptères pen-
tatomides...

Toute la Chambre applaudit , manifes-
tant  ainsi son admiration pour les con-
naissances entomologiques de M. Hen-
nessy .

La vanité de l'éfouffoir
Le camp d'aviation militaire de Du-

bendorf est de nouveau le sujet de bien
des conversations. Heureusement, cette
fois, pas à cause d'un de ces accidents
où plusieurs de nos pilotes perdirent la
vie à cause de la mauvaise qualité des
engins sur lesquels ils devaient se ris-
quer en service commandé. On a mis
ordre à cela.

Ce qui aujourd'hui défraie la chro-
nique, c'est le vol — précisons, puis-
qu 'il s'agit d'un camp d'aviation et di-
sons, plutôt, la disparition — de 3U00
francs mentionné dernièrement dans
nos colonnes. Outre ce fait, qui est'
scandaleux en soi, allons-nous voir un
autre scandale ? La « Gazette de Lau-
sanne > dit :

« Une enquête a été ouverte D j  i
plus de quinze jours. Mais les résultats
en sont cachés. Il nous revient qu'un
officier supérieur très connu est en
cause. Les journaux socialistes l'ont in-
sinué de leur côté.

» L'opinion publique entend qu'on lui
communique les résultats de l'enquête
et qu 'on prenne les sanctions nécessai-
res. Et cela se conçoit aisément.

» Notre attachement à la cause de la
défense nationale nous fait désirer une
armée et des chefs insoupçonnables.
Nous réclamons la vérité sur l'affaire
de Dubendorf ? »

En réclamant des éclaircissements, la
« Gazette de Lausanne » a mille fois
raison.

Le système consistant à cacher les
affaires de ce genre ne se Justifie en
rien ; il est condamnable en tout

Pourquoi ce mystère, en effet ?
Si ceux qui s'y retranchent craignent

de jeter, en parlant, le discrédit sur
l'aviation militaire, ils causent à cette
institution un tort beaucoup plus ap-
préciable en se taisant, l'opinion pu-
blique étant alors disposée à croire
qu'on peut lui celer d'autres faits re-
grettables à côté de celui qui s'est
ébruité. Lorsqu'un soupçon de cette na-
ture est déchaîné, personne ne sait
quand il cessera de tourmenter les es-
prits et l'institution sur laquelle II por-
te n 'échappe pas à une déconsidération
néfaste dans ses effets.

Si l'institution elle-même n'est pas en
cause et qu'on prétende seulement sau-
ver un homme, ici encore le silence est
dangereux parce qu'il est injuste fit
malfaisant. Personne n'aime à ' penser
qu'un chef qui a failli gravement con-
servera néanmoins son poste : de quel-
le autorité jouirait-il encore auprès de
ses subordonnés et quel exemple se-
rait-il désormais pour eux ? Chose plus
grave : quel degré de confiance accor-
dera-t-on à l'autorité qui maintiendrait
en fonctions un homme indigne 7 Qu 'au
contraire, l'autorité réussisse à lui fai-
re donner sa démission et qu'aucune
autre sanction n 'intervienne, les lan-
gues marcheront de plus belle en di-
sant qu'un pauvre diable sans belles
relations ni protecteurs influents n'au-
rait pas échappé à l'application de la
loi. Et l'on aura ainsi fait le Jeu de
ceux qui se réjouissent de tout scandale
dont ils espèrent tirer parti.

Etouffer une affaire ? Il ne manqua
pas de gens pour se persuader que
rien n'est plus aisé. On y réussit par-
fois, mais, quand elle s'y prête, elle
y laisse toujours des plumes, l'autorité.
Quelle qu'elle soit, politique ou judi-
ciaire. Elle a beau se draper dans son
prestige ou sa dignité, elle finit tou-
jours par baisser pavillon devant l'opi-
nion publique, seule souveraineté in-
contestable, a dit Pascal.

Au lieu de risquer sa bonne renom-
mée, combien l'autorité serait-elle
mieux avisée en intervenant dès que
la loi lui en fait un devoir 1 Tout le
monde se mettrait de son côté, sauf les
coupables et leurs tenants et aboutis-
sants, exception négligeable. Mais il
semble qu'à certains moments l'intelli-
gence la plus élémentaire subisse de
curieuses éclipses, qui n'ont rien de
céleste. F.-L. S.

¦——«—nn—aa—i

Jeudi s'ouvraient les débats du procès
d'empoisonnement dans lequel 53 per-
sonnes sont impliquées, pour la plupart
des femmes des villages de Nagyrév et
Tiszakurt, près de la Theiss.

Suivant les recherches qui ont été
faites, 50 personnes auraient péri à la
suite d'absorption d'arsenic. Ce poison
avait été délivré par deux sage-fem-
mes à des femmes qui voulaient faire
disparaître leurs maris pour pouvoir
épouser leurs amants ou pour pouvoir
loucher des héritages, en supprimant
des membres de leurs familles. Cette
affaire  remonte déjà à dix ans. Ce n'est
qu 'il y a quelques mois, cependant , que
l'affaire a été découverte. Grâce à une
lettre anonyme, on fit des recherches
et l'on exhuma plusieurs dépouilles
mortelles contenant des traces d'arse-
nic. Bientôt , des quantités de femmes
furent  arrêtées et écrouées, sous l'in-
culpation d'avoir empoisonné leurs ma-
ris ou de proches parents. Jusqu'ici,
cinq de ces femmes, arrêtées ou soup-
çonnées, se sont suicidées, notamment
les deux sage-femmes qui vendirent le
poison.

On y verra comparaître le mauvais
génie de l'affaire , la femme Lipka , qui a
tué trois femmes de sa parenté. Elle
déclare aussi avoir remis du poison à
deux femmes complices qui se débar-
rassèrent de leurs maris. Elle est éga-
lement soupçonnée d'avoir tué son ma-
ri, qui se serait rendu compte des ma-
chinations de son épouse.

Les empoisonneuses
hongroises

Les prisonniers de Im mer
n y a deux hommes qui, à quelques

brasses dc la terre de France, suivent
avec anxiété la violence de la tempête.
Deux gardiens de phare : Malgorn , d'Oues-
sant, et Marzin , de Lescoff. Ils sont
tous deux prisonniers du phare de la
Vieille, entre la pointe du Raz et l'Ile
de Sein. C'est là le point névralgique
du sinistre en mer.

L'embrun vole, à quelques encablures
de la Vieille. Sur le feu de la Plate ,
dans la tour de sémaphore du raz," lo
vent hurle. L'antenne du poste de T.
S. F. vole, impuissante , délimite par la

' tempête. Il y a 22 jours que le gardien
chef Kerninon attend une accalmie
pour rejoindre son poste mais, depuis
22 jours, Malgorn est prisonnier , et, de-
puis 43 jours, Marzin. La liberté de l'un
| et l'esclavage des autres menacent de
' durer longtemps. La mer déferle sans

trêve sur le roc. L'embrun fume au-
tour du phare où flotte la voile noire.
Depuis Tristan, les hommes n 'ont pas
trouvé autre chose qu'un morceau d'é-
toffe noire pour clamer leur désespoir
et leur détresse. Le gardien du séma-
phore du raz qui, vendredi dernier, à
8 h. 35, a vu le premier le signal des re-
clus de la Vieille, a immédiatement tra-
duit : « Signal numéro 2, besoin de se-
cours immédiat , avaries graves aux ap-
pareils, à l'édifice, au bateau. »

Et Carn , le gardien , a pensé : « Ce
n'est pas comme il y a quatre ans où
ils sont devenus fous !» Il a braqué sa
longue-vue sur la Vieille. Devant lui, le
phare maudit avait son aspect ordinai-
re. Au haut de la drisse flottait tou-
jours le pavillon noir , le pavillon des
pirates , du capitaine Kidd , surmonté
de la boule noire qui, pour un navire
indique que nul n'est maître de sa ma-
nœuvre. Une boule ou deux boules ?

Au secours !
La tempête faisait rage. Sur la route

de Plogoff , les fils du télégraphe se
couchaient, bâillonnant la voix d'un
appel : « Au secours 1 » et le sémapho-
re, impuissant, transmit au poste de
T. S. F. :

« Phare de la Vieille, à 8 h. 55, hisse
signal N.O. 2. Mer très grosse. Impos-
sible prévenir ponts et chaussées. »

Dans la baie des Trépassés, la mer
mugit. Le canon d'alarme ne peut se
faire entendre. Durant trois heures,
Cai j3 regarde le phare. Il devine le
mal, mais n'ose le préciser. Et là-bas,
sur le roc de la Vieill e, deux sil-
houettes s'agitent : Malgorn et Martin
La longue-vue les cerne implacable-
ment. Les deux reclus essaient de re-

lever le mût « temperley », le mât
horizontal qui, s'élolgnant de la tour,
passe au-dessus des rochers et grâce
auquel on peut espérer être ravitaillé.
H suffit au navire ravi tailleur d'at-
teindre l'élingue du mât pour passer
les vivres. Le mât couché contre la
mer, c'est l'impossible ravitaillement ,
la mer est trop féroce, autour de la
Vieille, pour qu'on puisse espérer un
prompt accostage. D'Audierne , sur une
mer un peu plus calme, l'expérience
tentée s'avère impossible. L'eau crache
du goémon. Elle ne veut pas laisser
passer les hommes. On a lutté contre
les vagues, en vain , entre la Plate et la
Vieille. Les brisants font de l'eau vert e,
une mousseline dangereuse et blanche.
Mais là-bas, Mal gorn et Marzin lut-
tent toujours. Ces rebouteux essaient
de remettre en place la jo inture fêlée
du « temperley ». C'est le bras qui
donne à manger. Lui seul peut les sau-
ver, car le mauvais temps s'apaise un
instant pour mieux sauter. Déjà , la mer
semble furieuse de l'effort des solitaire s
et le sémaphore envoie le télégramme
suivant à 10 h. 40 :

< Apercev ons gardiens qui veulent
èlinguer temperley. La mer, très gros-
se, déferle sur le phare et menace de
les emp orte r. »

A 10 h. 40, une lame est arrivée, plus
forte que les autres. Elle enveloppe le
phare, rageusement. C'est miracle.
Carn , qui assiste impuissant à ce gui-
gnol tragi que, volt deux silhouettes os-
ciller. Le phare s'est refermé sur des
hommes transis.

Depuis, d'autres hommes sont là qui
veillent. On ne sait quand on pourra
rejoindre la Vieille. Le tenter aujour-
d'hui , c'est tenter la mort, et la montre
tourne et les phares tournent. La mer,
un instant apaisée , s'emporte à nou-
veau. La tempête de suroît souffl e sans
trêve. Que peut-on espérer ? Il faut at-
tendre. Demain , on essaiera une nou-
velle sortie. Les hommes de l'Escoff ,
de Plogoff , qui connaissent cet endroit
mortel, haussent les épaules. Hs sou-
rient gravement à mon Impatience.

— U n'y a qu'à laisser faire, disent-
ils, nos barques ont plus de chances
que les ponts et chaussées.

Et ils semblent dire : accident du
métier.

A Plogoff , la mer lourde de madriers
et d'épaves, rejette - son Inutile fardeau.
Le rivage est tragique.

Mais toujours dans l'écume. Mal-
gorn et Marzin attendent et espèrent.
Ils espèrent dans la clémence des élé-
ments. Hélas ! sur terre, tout obéit aux
prières, hors le vent.

Les héros de la mer
Le canot de sauvetage de Brighton qui est resté en mer pendant

vingt-six heures, bravant la tempête

REVETE DE __LA PMESSE
L'affaire Piachaud-Zimmer
Cette affaire — dans laquelle M. R.-

L. Piachaud reproche à M. B. Zimmer
d'avoir bâclé une adaptation française
des «Joyeuses commères de Windsor»,
après avoir collaboré avec lui à une
traduction de cette œuvre — paraît
comporter plusieurs leçons dont M. Ga-
briel Boissy en souligne deux ' dans Co-
mœdia :

A quel que chose malheur est bon.
Voici , en effe t , qu'un de nos confrères
suisses, M. Rodo Mahert , en conclusion
d'un article qui continue la violente
campagne menée dans toute la presse
de ce pays au sujet du différend surve-
nu entre M. René-Louis Piachaud , ct
M. Bernard Zimmer, propose la créa-
tion d'une Société des auteurs cle la
Suisse romande. Examinant la situation
dans laquelle se sérail trouvé M. René-
Louis Piachaud s'il avait accepté l'arbi-
trage proposé par la Société des au-
teurs de Paris , dont il ne fait  pas par-
tie, et dans laquelle compte M. Ber-
nard Zimmer, notre confrère suisse
fait observer que la situation n'eût pas
été la même s'il avait  existé une Asso-
ciation des auteurs dramati ques de la
Romandie. Celle-ci aurait  pu le repré-
senter et le défendre. Nos auteurs , ob-
serve M. Mahert , sont déjà assez nom-
breux pour instituer un groupement et
une consultation à cet effet.

Au surplus, sera-t-il vraisemblable-
ment bien difficile de tirer au clair la
chose. Dans sa fameuse conférence de
j eudi dernier , au théâtre Antoine , M.
René Rocher , lequel dans sa diatribe
contre la criti que , reprenait  en somme
le ton et l'allure de la conférence de
Bruxelles, a certifié que l'adaptation
des « Joyeuses commères de Windsor »
par M. Bernard Zimmer ne devait rien
à celle de M. Piachaud. Je suis tout dis-
posé à le croire, et, jugé sous cet an-

gle , le différend tourne assez naturelle-
ment en faveur de M. Zimmer, lequel,
improvisateur hors ligne, transforma-
teur impromptu , est bien capable , à
l'aide de quelques bonnes traductions,
de s'être tiré d affaire tout seul.

Or, le vrai conflit porte sur un point
tout différent , sur une question qui
n'intéresse pas seulement les Suisses,
mais tous les auteurs dramatiques. Cet-
te question se peut résumer ainsi :
quand on a commencé de collaborer
avec quel qu'un , quand on lui a em-
prunté l'idée d'un ouvrage à réaliser
ou à faire jouer , ou l'un et l'autre, lors-
qu'il y a eu conversation à cet égard ,
et même un peu plus, peut-on tout à
coup, froidement , si ennuyeux que soit
ce poids — et même si c'était un poids
mort — le « laisser tomber » ? Toute la
question est là. Pas ailleurs.
ny/j vs/s//s//sï_y_s/M

La Gazette de Lausanne, par la plumé
de M. P. Grellet, se réjouit de la doubla,
élection de Jeudi t

La majorité nationale de l'Assemblée
fédérale a élu au gouvernement du paya
les deux hommes qui lui Insp iraient le
plus de confiance. Le succès de M. Min-
ger, agrarien imbu des fortes traditions
du terroir , et de M. Meyer , représen-
tant de la bourgeoisie zuricoise atta-
chée au libéralisme et à la tolérance ro»
ligicuse, répond aux saines conceptions
qui forment le fond de notre peuple et
lui donnent  sa valeur morale. La double
élection de jeudi matin , dont le résultai
est plus net , plus franc , plus affirmât!!
qu'on n'osait l'espérer après tout ce qui
s est passé ces dernières semaines, est
donc particulièrement heureuse au
point de vue national.

Mais c'est en nous plaçant à ce même
point  de vue que nous regrettons que
cette élection marque un tel effondre-
ment pour le princi pal parti politique
de la majorité nationale. S'il conserve
son siège zuricois au Conseil fédéral et
la majorité au gouvernement du pays,
ce n 'est pas à lui qu 'il le doit , mais
aux autres groupements bourgeois, à la
droite catholique, aux agrariens, aux li«
béraux. Ce sont eux qui, dans cette
grande comp étition , ont été les vérita-
bles Interprètes de la volonté nationale
et les représentants de cette puissante
aspiration vers l'ordre et la clarté qui
s'élève du milieu du gâchis, des utopies
et des anarchies nés de tant de capitu-
lations devant le socialisme.

Pour la Revue, c'est l'échec de M.
Klôti qui satisfait davantage son direc-
teur, M. P. Rochat i

L'essai d'intimidation socialiste s'est
heurté à une solide résistance nationa-
le. Il faut s'en féliciter et en félicite*
nos représentants à Berne.

Puis le journal radical vaudois offre
ses condoléances à M. Wettstein :

Nous avons aussi la certitude que,
suivant l'exemple donné jadis par M»
Maillefer , M. Wettstein continuera à fai-
re bénéficier l'Assemblée fédérale et les
pouvoirs publics de son canton de sa
vaste expérience administrative et poli-
tique et de ses incontestables talents.
L'histoire du parlementarisme abonde
en cas semblables. M. Wettstein possède
un tempérament politi que assez, puis-
sant , une philosophie de la vie assez as-
surée pour surmonter les pénibles sen-
timents qu'il a dû éprouver hier. Le
candidat des démocrates zuricois est
un sportif. Il sait qu 'il n'y a pas de
honte à succomber lorsqu'on a vaillam*
ment défendu sa chance dans un çorn»
bat loyal , tel que celui qui s'est livré 16
12 décembre 1929, sous la coupole du.
Parlement.

La Tribune de Lausanne souligne que
le grand vaincu de la Journée, malgré
la nomination de M. Meyer, est le parti
radical :

Après cette bagarre, le grand parti,
radical sort diminué d'un siège au gou-
vernement ; bien plus, il aura besoin
de se concentrer, d'unifier sa doctri-
ne sociale surtout , afin de donner utt
contact nouveau et nécessaire à ses
troupes. Comment ne pas discerner,
dans l'indiscipline certaine de ses par-
lementaires, les divergences fondamen-
tales de doctrines ?

C'est également l'avis de M. E. Junod,
directeur de la Tribune de Genève :

On no saurait prétendre que la jour-
née ait été bonne pour le parti radical
qui , s'il conserve un des sièges qui
étaient à repourvoir , a vu son candidat
officiel proprement blackboulé par
l'Assemblée fédérale. L'affaire avait été
mal emmanchée dès le début , et l'obsti-
nation des radicaux à présenter la can-
didature de M. Wellstein contre vents
et marées, avait pris les allures d'un
défi aux autres partis. M. Wettstein est
définit ivement brûlé, politiquement
parlant.

Sous le titre « Une bonne journée », la
Liberté , organe des catholiques fribour-
geois écrit :

Le peuple suisse a Heu de se félici*
ter des nominations qu'a faites hier son
parlement. L'Assemblée fédérale a
montré qu'une haute raison et un juste
sentiment de ce qui convient au pays
dirigent ses actes. La nomination de M.
Minger et de M. Meyer au Conseil fédé-
ral est une mesure de sagesse qui ré-
pond exactement aux vœux de l'opinion
publi que.

Le parti radical s'était montré lui-
même sage en se déclarant dispose à
se contenter d'une moindre part d'in-
fluence gouvernementale, du moment
qu'il n 'était plus en état de soutenir des
prétentions désormais surannées. Il a
été malavisé de s'obstiner à présenter
un candidat qui Inquiétait beaucoup
de gens, jusque dans les rangs mêmes
de son parti , par les dispositions qu'on
lui connaissait.

Notre peuple n'aime pas ces caractè-
res qui se tiennent à cheval sur la
frontière des opinions et sur lesquels
on sait d'avance ne pas pouvoir tout à
fait compter pour la défense de la cau-
se_ dont ils portent la cocarde. Il aime
mieux un franc adversaire qu'un dou-
teux ami.

La Sentinelle , évidemment, n'est pas
contente ; voici la fin des commentai-
res de M. R. Gafner :

Une leçon profonde se dégage du
scrutin d'hier. En toute probité politi-
que, le parti socialiste suisse a déclaré,
dans son congrès de Bâle, qu 'il était
prêt à collaborer au Conseil fédéral. II
a présenté , certes, le candidat le plus
estimé , le plus qualifié , et contre lequel
personne n 'a rien trouvé à redire dans
aucun milieu.

La réaction suisse, les radicaux suis-
ses (y compris les admirateurs de la
révolution de 1848 et de la Constitution
de 1874), viennent  cle répondre . Ils ne
veulent rien entendre de l'accession du
parti socialiste au Conseil fédéral. Ils
s'y opposent par des combinaisons sans
courage. Nous en trouvons un indice
dans le lâchage de M. Wettstein par ses
protagonistes officiels.

La bourgeoisie suisse maintient là
lutte de classes. Elle nous la reproch e,
mais c'est elle qui la provoque. Le scru-
tin d'hier est une manifest ation nou-
velle de son attitude arrogante envers
la classe ouvrière. Celle-ci doit être te-
nue à l'écart du pouvoir. Ainsi en ont
décidé les tireurs de ficelles qui on * agi.
au Parlement , au nom des banquiers fct
de la réaction cléricale, ,

L'élection de M. Meyer
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M. et Mme Brown visitent le merveil-
leux parc d'une demeure seigneuriale ,
accessible au public. Un imposant do-
mestique les escorte. Arrivés devant des
pêchers chargés de fruits, M. Brown
s'exclame :

— Quelles belles pêches !... Vous en
vendez beaucoup, sans doute ?... Il y en
a tant !...

— Non , monsieur, nous n'en vendons
aucune. Vous comprenez , nous sommes
quinze à l'office... et puis il y a aussi
les patrons 1

Humour anglais
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Eu 3me page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4'"<! page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En G'" e puge :
Chronique agricole : De la culture
fruitière. — Horaire des cultes.

En S'"0 page :
Les sports dc dimanche.

En 10m8 page :
Politique et information générale.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Chronique du palais fédé-
ral.
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A remettre, dans Immeuble
moderne, _. l'ouest de la ville ,
appartement de quatre cham-
bres. Salle de bains. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux belles chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Eclu-
se No 78. co.

A louer
un entresol sur la boucle. —
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. c.o.

24 juin 1930
A louer Passage Saint-
Jean, 3 appartements
respectlyement de 4 et
5 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque à convenir, Joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Etude René
Landry, notaire. Treille 10.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER: Entrée & convenir :
Villa 9 ohambres, Cote.

S chambres, confort moderne,
Evole.

2 chambres pour bureaux, Hô-
pital.

1 chambre et cuisine, Ecluse.
2-3 chambres. Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
Belles - caves, garde-meubles,

ateliers, magasin.

CHAMBRES
A louer tout de suite, à l'est

de la ville, deux très

belles chambres
vue sur le lac, dont une Indépen-
dante. Chauffage central . Adres-
ser offres écrites à B. R. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent pour
le 24 Juin 1930 ou époque à
convenir

logement
de deux ou trois chambres, de
préférence à la rue de la Côte.

Demander l'adresse du No 369
au bureau de la Feuille d'avis. .

On demande à louer à

Auvernier
un logement de deux ou trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Battleux 6, 1er, Serrières.

On cherche à louer aux envi-
rons immédiats de la ville, un

appartement
confortable de trois ou quatre
pièces, bain, ensoleillé. Entrée
24 mars ou juin. — Faire offres
à, René Delapraz, 13, rue Mallle-
fer.

ON CHERCHE
A LOUER

& Neuchfltel ou station du tram,
logement ou petite maison aveo
Jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

On cherche à louer pour le 24
Juin 1930, à la rue de la Côte ou
l'Evole,

LOGEMENT
de trois chambres, salle de bain.
Adresser offres écrites à P. L. 357
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel ou
Serrières, pour un ménage de
trois personnes un

logement
de trois ou quatre chambres et
dépendances.

On achèterait aussi une

maison
de deux ou trois logements, avec
petit Jardin. Faire offres écrites
sous E. S. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour février
on cherche pour trois personnes,
un logement confortable de trois
belles chambres, bien situé, en-
soleillé. Adresser offres écrites à
C. R. 352 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
Bonne de confiante

sachant bien cuire et faire un
ménage soigné est demandée, &
défaut une remplaçante. Forts
gages. Offres avec références ca-
se postale 13767, la Chaux-de-
Fonds.

Bonne famille (deux fillettes),
habitant la banlieue de Zurich
cherche Jeune fllle comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de mé-
nage. Petite maison bien située.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages fr. 25.—. Offres
écrites sous G. A. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise est demandée par
monsieur seul. Offres sérieuses
et détaillées sous T. Z. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout do sui-
te une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
Adresser offres écrites à B. K.

850 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Commerce de vins
engagerait en qualité

d'aide-caviste
Jeune homme, 17-18 ans, robuste
et bien recommandé. — Offres
& la Maison Coste, vins, Auver-
nier.

Jeûna homme, 23 ans, parlant
français et allemand,

cherche place
de chauffeur, éventuellement li-
vreur dans commerce ou dépôt.
Libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 349
au btireau de la Feuille d'avis

On cherche pour Nouvel-an, J

lu pianiste
pour orchestre de danse. Adres-
ser offres écrites à S. P. 354 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
hors des écoles, de famille de
paysans, pour place facile. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et les travaux de campa-
gne. Entrée après Nouvel-an. Vie
de famille. S'adresser a G. Pfls-
ter-Gelser. Chiètres.

JEUNE HOMME
serait engagé pour tous travaux
dans commerce de la ville. Faire
offres à case postale 246. 

JEUNE FILLE
18 ans, Intelligente, propre et
fidèle, ayant servi comme

vendeuse
un an dans maison denrées co-
loniales et un an dans conflse-
rle-p&tisserle de la Suisse alle-
mande cherche place analogue
(éventuellement dans ménage
soigné) en Suisse romande pour
apprendre la langue française.
Petits gages demandés. Offres s>
Mme Elise Doessegger, Birrwll
(Argovie). JH 27285 Z I

Monsieur, dame ou demoiselle
est demandé pour la

gérance
d'un magasin de pianos, musi-
que, etc.

On désire personne spécialisée
dans le commerce de musique et
pouvant fournir certificats.

Faire offres & A. Lutz fils , ma-
gasin de musique, Neuchfttel.

Maison de vin de ia banlieue
demande pour entrée immédiate
ou a convenir,

jeune employée
de bureau

pour correspondance. La préfé-
rence sera donnée à personne
ayant quelques notions de comp-
tabilité. Offres écrites sous E. L.
363 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

JEUNE FILLE
habile de ses doigts serait enga-
gée pour fabrication facile. Faire
offres à case postale 246.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine. S'adres-
ser au Café de 1 Industrie, rue
Louis Favre.

Apprentissages
On demande pour Janvier 1930

une

apprenti®
brodeuse

à la machine. Seyon 12, 1er, —
M. et H. Dennler.

PERDUS

Lunettes perdues
au Vauseyon. R. Egglmann, pro-
fesseur, le Chanet.

Couturière
Façon cols fourrure , réparations.
Plerre-qui-roule 11, rez-de-chaus-
sée, à gauche, a proximité du
funiculaire .

Capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande a

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Monsieur sans relations désire
connaître jeune fllle , affectueuse
et de physique agrénble , en vue
de mariage. Photo désirée, ano-
nyme s'abstenir. Discrétion. Ecri-
re sous chiffres F. H. 1416 poste
restants , la Chnux-rie-Fondfi.

IP B. ËUÉBHART
ROUTE DES GORGES 6

Vauseyon

Leçons cle piano
Solfège Théorie

Leçons à domicile
sur demande

Exposition florale
rétablissement liortieole H E S S,

à Port-Roulant 22, tram ~So 2, orga-
nise dans ses serres, une exposition
florale à laquelle elle se fait  un plai-
sir de eonvier ses nombreux et fidè-
les clients, ainsi que le public qui
voudront bien l'honorer d'une visite.

ENTRÉE LIBRE
L'exposition durera du dimanche 15 au

dimanche 22 décembre.

Monsieur âgé de 55 ans, cher-
che en vue de

MARIAGE
bonne personne ayant si possi-
ble petite situation. Adresser of-
fres à A. B. poste restante, Ge-
neveys s/Coffrane. 

LOGEMEMTS
A louer dans un beau quar-

tier au-dessus de la ville un

appartement
de cinq chambres, aveo balcon.
Vue superbe. Préférence serait
donnée a dames seules ou ména-
ge tranquille.

Adresser offres écrites & B. L.
374 su bureau de la Feuille d'avis.

Etude Bourquin, avocat
TERREAUX 9

A louer pour le 24 juin 1930:
Au Stade. Rez-de-chaussée de

trois pièces et toutes dépendan-
ces.

Saint-Nicolas. 1er étage de
trois chambres, balcon et dépen-
dances. "

Au Manège :
beaux garages. Conditions & con-
venir 

24 juin 1930
à louer Place Purry 7, 2ms éta-
ge, bel appartement moderne
de quatre pièces et dépendances.
Ascenseur. Conviendrait pour

. bureaux.
S'adresser Magasin Luther,

opticien.

A LOUER
pour le 24 juin

Joli logement de deux ohambres
et dépendances, & petit ménage
tranquille d'une ou deux per-
sonnes. S'adresser Cassardes 12a,
2me étage. 

A louer pour époque à conve- .
sir un

beau logement
«le quatre chambres, aveo balcon.
Belle vue, Jardin. S'adresser Bat-
tieux 6. 1er. Serrières. 

PLUSIEURS LOGEMENTS
& louer dans villages. Office du
logement, Concert 4.

Colombier
pour le 24 décembre ou à con-
venir, logements de trois et
quatre chambres et dépendances.
Confort moderne ; garages. —
S'adresser Clos Saint-Jean, près
station du tram.

Pour le 24 mars 1930
Fontaine-André 28

au 1er étage
appartement neuf, trois cham-
bres, bains et dépendances, bal-
con, Jardin, belle vue sur le lac.
Maison d'ordre à trois logements.
S'adresser à G. Hegelbach , Saint-
Maurice 2. 

Bel appartement
de quatre pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bain. Jardin po-
tager.

Appartement de deux cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
Benkert et flls, Fahys 143. 

A louer pour le 24 Juin , loge-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
F. JUNIER, notaire, rue du
Seyon 4. 

FAUBOURG DU CHATEAU , à
remettre appartement de quatre
chambres et dépendances avec
Jardin. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin 1930
dans maison neuve

appartements
modernes de trois chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains Installée, chauffage cen-
tral, loggia et toutes dépendan-
ces, & trois minutes de la gare.

S'adresser & J. Malbot, Fahys
Ko 27. '

A louer tout de suite à l'Eclu-
se, appartement de deux pièces.
S'adresser à Ed. Calame, régie* d'Immeubles, rue Purry 2. c.o.

Quartier du Stade
Beaux appartements

de trois et quatre
chambres, avec salle
de bains installée sont
à, remettre dans un im-
meuble en construc-
tion. Confort moderne.
S'adresser étude Petit-
pierre & Hotz. 

1 A Jouer tout de suite à Mau-
. Jobla , appartement do trois piè-

ces. — S'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Purry 2.

A remettre tout de suite petit
appartement comprenant un

grand atelier
une chambre, cuisine et vesti-
bule. — S'adresser à Mme Wat-
tenhofer, Evole 33, au Sme.

TERTRE , à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. _^

Râleau :
A louer, pour le 24 décembre,

logement de deux chambres , cui-
sine et bûcher. — Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

A louer pour le 24 mars,
LOGEMENT

da deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Halles 7,
ame, & gauche.

24 juin 1930
A louer â Vieux-Châ-

tel, appartement dé 5
chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. —
S'adr. Etnde Brauen,
notaires. Hôpital 7.

BOUDRY
A louer, pour une ou deux per-

sonnes tranquilles, tout de suite
ou pour époque a convenir,

joli pignon
de trois chambres et cuisine,
buanderie (part au Jardin).

Agence Romande immobilière,
B. de Chambrier , Place Purry 1,¦Neuehflt cl.

CORCELLES
Dans propriété privée, appar-

tement de quatre et six pièces
sont offerts. Belle vue. Prix mo-
déré. Jardin d'agrément. — S'a-
dresser à l'Etnde Michaud notal-
re et avocat à BOle.

" BEL-AIR. — Pour le 24 Juin ,
logement de trois chambres et
chambre de bains. — S'adresser
a, J. Decker. Bel-Air 18. c.o.

Coffrane
A louer tout de suite ou pour

époque & convenir un logement
de trois chambres au soleil, cui-
sine et dépendances, eau, élec-
tricité. Jardin et petite écurie.

Demander l'adresse du No 348
%M bureau de la Feu < lie d'avis.

y SSSBSSSSSSSSSSSSSSSS - 53 SK^HBfiB

Bel appartement
de 8 chambres

vastes dépendances, cham- '•
« bre de bain, etc., à louer au

Faubourg du Ch&teau, pour
Noël ou date & fixer. Belle
vue. B'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Jolie chambre
au soleil , aveo balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me. 

Face de la gare , belle chambre,
soleil , vue, chauffable. Fahys i.
Mme Hall.

Très Jolio chambre. 25 fr. —
Cote 49, 2me , à droite.

mua acacias
COTE 83

Magnifique chambre au soleil ,
avec balcon.

Belle grande chambre , pour
personne rangée. Treille 7, Sme.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, 2me à dro ite. c.o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. c.o.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue sur le lac. — Evole 14, 2me.

PENSIONS

tali et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 1er.

TRÈS BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec pension.
Maison d'ordre. — Seyon 28,
2me étage.

Personne dévouée, habitant la
campagne, ayant Intérieur con-
fortable, prendrait

pensionnaires
anormaux. S'adresser par écrit
sous G. K. 329 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Terrain

avec arbres fruitiers à louer. —
Connaisseur de taille préféré. —
S'adresser à Mme Feissly, la Cou-
dre.

Magasin , Sablons 35,
avec logement contigu de deux
pièces. Conviendrait pour

modlste-
mercerîe-tsonneterie

chauffage central. — S'adresser
à, Henri Bonhôte , Beaux-Arts 28.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

commissionnaire
est demandé pour 1er Janvier
chez S. RENAUD, primeurs, rue
Saint-Maurice 11.

Commissionnaire
Garçon, hors des écoles, est

demandé pour commissions et
nettoyages do magasin, pour le
1er Janvier. S'adresser Magasin
Reber . Terreaux 8. c.o.

On cherche pour tout de suite

représentant
actif

pour un article très intéressant.
Offres écrites sous T. E. 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e)
sténo-dactylo, au cou»
rant dc la comptabi-
lité et des travaux de
bureau, est demandé.

Offres et prétentions
à case postale 083,
Boudry.

/ ^t _  ~i_ _ — •- _. .. . . .  _-̂ _ ._
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JEUNE FILLE
active et parlant le français, pour
les travaux du ménage et aider
au café. Bons gages.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Js»3 commerçant
parlant allemand et français ,
ayant notions d'anglais, de sténo-
dactylographie et comptabilité,
spécialement au courant de la
branche des laines, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites sous G.
K. 379 au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE FILLE
20 ans, Intelligente et honnête,
connaissant à fond les deux lan-
gues, cherche place de demoisel-
le de magasin ; éventuellement
dans bonne famille, pour le mé-
nage. S'adresser i, Julia Wenger,
Granges sur Trey (Vaud).

On cherche pour Noël ou Nou-
vel-an un

jeune foomme
de 16-20 ans, pour aider à l'écu-
rie et aux champs, dans petit
domaine. S'adresser à Ernst Ma-
der , Gurbrlt (Berne).

Ouvrier marié
très au courant de la fabrication
et de la pose de tous système de
clôtures , bordures, couches en ci-
ment armé , ainsi que taille de
ciment et simili ,

cherche place
stable dans chantier fabricant
ces produits. Certificats à dispo-
sition. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites sous A. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise de béton ar-
mé demande pour Importants
travaux en France (région de
Toulouse) dos

Travail assuré pendant tout l'hi-
ver. Pour les papiers et condi-
tions en France, s'adresser à case
postale 133, la Chaux-de-Fonds,

Domaine à louer
On offre & louer aux Hauts-Geneveys, un do-

maine en un seul mas et clôturé, pour la garde de cinq ou six
vaches, avec belle porcherie, bien situé à 300 mètres de la
gare. Conviendrait aussi pour négociant ou commerçant,
marchand d'huile, liqueurs, fromages, etc. ; deux belles caves
avec débit à disposition. Disponible pour le 1er mai 1930.

S'adresser à M. Al. Brandt, Hôtel de Tête de Itan;?.

Demandes à louer
¦mm— _— i BBC r - • - -- - •¦ ¦¦ —— - — - SS !;| — - 'r - r -  555555555

CHAMBRE A L>OU13R
On demande à louer pour personne d'un certain | |- I âge, une chambre bien meublée, ensoleillée, avec l' y

M petite cuisine ou occasion de cuisiner. '
\ )  Bas de la ville ou environs immédiats préférés. J, ! Adresser offres à cas^ postale 6454, Neuchâtel. i , i

AVIS DIVERS 
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD. technicien-den tiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

| | jj | TRÈS BIEN INTRODUITE

| ¦*
¦ DANS TOUS LES MILIEUX

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurance» Générales
Compagnie d'Assurances sur la Vie

I y  

j présentera à chacun la police qu 'il lui
; û faut - ni trop, ni trop peu. Assurances

collectives, agricoles, etc. — Pas de
a formalités ni de paperasses inutiles.

J Tarifs avantageux.

j Accidents - Responsabilité civ ile
Incendie - Vie - Transports - etc.

; Agence générale à Neuchâtel
! i TH. PERRIN , Hôtel des Postes
1 '_; Quelques acquisiteurs actifs
j|ag seraient encore enaa^és

tUEJMa.HB.Hf___ ._M__B__MaB__BB.BI_3

Union suisse
des Confiseurs Pâtissiers

\_L, BB , i .'•

# 

Toute personne soucieuse
de la distinction de ses in-
vitations, désireuse de ré-
pandre la joie parmi les

I amis qu'elle favorise de ses
hommages, choisira pour
ses entrées, ses entremets,
ses desserts ou ses cadeaux,
des fournisseurs dignes de
son bon goût.

Les membres de l'Union suisse des Confiseurs-
Pâtissiers offrent toute garantie, tant pour le
choix judicieux des matières premières de qua-
lité supérieure que pour la bienfacture et la qua-
lité de leurs produits.

Les maisons ci-après désignées, membres de cette Union ,
sont en mesure de donner toute satisfaction notamment pen-
dant les fêtes de fin d'année :
Confiserie Ch. Allenbach, Fleurier.

» Rod. Burger, Place Purry, Neuchâtel.
> W. Clerc, Vauseyon.
» W. Gentil , rue do l'Hôpital , Neuchâtel.
» Ch. Hemmeler, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
» M. Huguenin, Fleurier
» A. Kramer, Tivoli, Serrières.
> N. Marendaz, Couvet.
» E. Ochsenbein, Colombier.
» E. Radelfinger, Place Purry, Neuchâtel.
» G. Tripet , Place Numa-Droz, Neuchâtel.
> G. Vuithier, Boudry.
» H. Walder, rue de l'Hôpital, Neuchfttel.
» Ch. Weber, Valangin.
» Th. Zurcher, Colombier.¦ ¦ ¦ ç • ¦
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D  ̂exploitation agricole
du Bas-Valais

on cherche un Jeune homme de 19 4 20 ans, de toute moralité
et de confiance, connaissant bien les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail.

Forts gages et vie de famille assurés.
Faire offres en adressant des références et prétentions de

salaire, sous chiffres O. F. 9745 V. à Orell Fussli-Annonces, Sion.

Dans toute la Suisse
de sérieux représentants et représentantes peuvent trouver
une activité stable, même à titre accessoire. Les candidats
seront instruits sans frais. Possibilité de gain élevé.

Offres sous case postale 4451, Zurich-Aussersihl.

li Magasins ; :
H possédant vitrines et bien U
jg situés, disposes de prendre g
S en dépôt beau choix de S
S fleurs artificielles , sont priés H
jS d'écrire à case postale 246, S
U Neuchâtel. Q,a ar_ T, __, mn-_ .v *mw,v._ r r . z .x .. *m_ . *_ _.mv_]
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BON
pour le

CONCOURS DJNjOjgES
organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Bulletin à détacher et à remplir très lisiblement.

Le soussigné participe au concours d'annonces
et vous envoie, à cet effet , dans le même pli,

les 10 annonces choisies
Nom : -

Prénom : ,

Adresse : - 

Prière d'adresser son envol
du 3 au 10 janvier 1930

à l'Administration de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, sous pli fermé affranchi ou remis dans notre
boîte aux lettres.

L'enveloppe devra porter, en outre, la mention

CONCOURS D'ANMONCES

Exposition des objets confectionnés par les dames de la
couture et des amies dévouées, en vue des envois de Noël aux
maisons hospitalières ,

lundi 16 décembre, de 14 heures à 18 heures,
au local, Grand'Hue 4, 2me étage

Invitation cordiale à tous les membres actifs, passifs et
amis de la société.

Le Comité.

Apprenez l'ataand
toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
peclus gratuits. 

JFêfe ti© Noël
ûm Parti libéral

L'Association démoc ratique libéra le de Neuchâtel-Serr ières,
ie Ce rcle libéra l, l'Harmonie et les Jeunes libéraux

célébreront Noël le

samedi 21 décembre 1929, au Cercle libéral
AprèH- tn id i  15 lt.: Fête des e n t a n t s
Soil- à SO h. 15: Fête des adnltes

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

Toils les libéraux et leurs familles sont cordialement Invités
& assister à cette lé te intime. Ils voudront bien découper et rem-
plir à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner Jusqu 'au mer-
credi 13 courant au plus tard, au Cercle libéral. Us recevront en-
suite des cartes d'entrée spéciales.

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER
et h retourner rempli au Cercle libéral Jusqu 'au mercredi 18 courant.
L. . . .  soussigné participera à la Fête de Noël du Parti libéral

L'après-midi avec enfants.
Le soir avec personnes.

Neuchâtel , le décembre 1929.

Signature : • 
Adresse : ., 
~e3p- Ecrire lisiblement s. v. p. "TSf

Deux importantes maladies
de notre bétail bovin

Conférencier : M. Ch.-A. ROSSELET, vétérinaire cantonal,
professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Coffra ne
Kler£redii, 18 décembre à 20 heures, Collège

Départ , cant. de l'Agriculture.

AlîfflMM BU SSALUT
Samedi 14 décembre, à 20 heures

organisée par les fanfares de Neuchâtel et de Neuveville
sous la présidence du

C®!©!î<ei HauswïrÉh
Entrée 1 fr., timbre compris. Invitation cordiale.

L'Hôpital de ia ville
BUK Cadolles

s'apprête à fêter Moëâ
avec ses malades , le lundi 23 décembre prochain . Comme par
le passé, l'Administration et la Sœur directrice osent espérer
que le public voudra bien les aider et recevront les dons
avec reconnaissance,

Echange
On cherche pour Jeune garçon

de 15 ans, de Berne, qui suit les
écoles secondaires, une famille
sérieuse qui donnerait leur flls
en échange (éventuellement Jeu-
ne fllle) . Cette dernière aurait
deux Jeunes fuies de 18 et de 19
ans comme compagnes). Offres
écrites sous A. B. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On cherche & acheter d'occa-

sion

poussette de poupée
et

cheval à balançoire
Adresser offres écrites à, L. M.

377 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
OK ¦ AKUENT . PLATINE

L. MICHAUD • Place Purry
achète an comp tant

BIJOUX
Suis acheteur d'une

vache
garantie bonne laitière. Offres à
M Beuret-Cand , Corcelles.

On désire acheter une

mandoline
usagée. Offres à Francis Beuret,
Corcelles. 

On achèterait

petite auto
en bon etat. 6 à 700 fr. paie-
ment comptant. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres à S. B.
371 au bureau de la Feuille d'a-
v!s. 

Wwiï* tsiace tMiVk/ ?,
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On cherche à acheter d'occa-
sion

une armoire
à une porte. Seyon 10, au 1er.

AVIS MÉDICAL

C. Humbert Prince
M É D E C I N  - DENTISTE
reçoit TOUS les JOU RS
JJ3J5" 10, Rue Coulon, 10 -̂ â_u j

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16,01

Organisation • Tenue
('ondoie - Hev'sion

Dactylographes
ne postulez pas pour une place
si vous ne pratiquez pas la mé-
thode rationnelle des dix doigts
enseignée à

Dactylo-Ecole
Terreaux 9 (maison Schelllng &
Co), Tél. 19.81, Neuchâtel.

yWTTTTTTWTTTTTTTTl!

* 24 décembre f
| Déménagements |

1 

L'Institut de nettoyage A
« RAPID », rue des Beaux- *»
Arts 7, se recommande pour ¦?
tous travaux concernant sa ¦»
profession : nettoyage de ?
parquets et appartements, ?
escaliers et cours de mal- T
sons, salles, cafés-restaurants T
et bâtiments neufs, vitrines, T
marquises, enseignes ordi- i

« nalres et lumineuses, etc. X
Y Battage et lavage de tapis. 2
X Méthodes de travail ration- A
X nelles. — Prix modérés. X
T A Wyss-von Dach. 7
? Téléphone 16.16 ?

^l_X^(^0(^00G(îX9CKS©0©C)

1 Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel 1i — i
§ A loute demande de Q
Q rensei gnements , prière 9
O de jo indre un timbre O
5 pour la réponse, Q
G o
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Administration i nie tru Temple-Ifenf 1
Rédaction i ru* du Concert fj.

Les bureaux sont ouverts de 7 à II h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

A vendre

vigne de 4132 m9
& Auvernier. Art. 1440, Beaure-
gard. — 5'adresaor à Mme
Johner , Fabriques , Boudry.

A vendre pour cause de san-
té une

maison de rapport
aveo café-restaurant

très bien située.
Adresser offres écrites a B. M.

851 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ouest de la ville
Maison neuve , trots apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry, notaire .
Treille 10 (Tél. 14J24),  Neuchû-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-
seux. rue de Corcelles 10 (Tél.
78). co.

Domaine à vendre
A vendre tout de suite ou

pour époque à convenir un bon
domaine aux Grattes sur Roche-
fort. Bonne maison de ferme
aveo deux logements. Environ
14 poses de champs et prés. —
B'adresser : pour visiter û M.
Roland Renaud , aux Grattes, et
pour les conditions à l'Etude
Mlchnnd, notaire et avocat à
Bôle.

A VENDRE
A \einlru

machine à laver
_ Idéal » , aveo foyer.

O R.lesen . Stnde 10. 

A VENDRE
un accordéon t Hercule » , voix
triple , si b, ml b., une clarinet-
te en ut, une flûte , une caisse
a bols deux tiroirs, un potager
& bols trois feux , brûlant tous
combustibles, une paire de
skis 2 m., le tout b, l'état de
neuf.

S'adresser le samedi ou le soir
dès 6 heures, chez Alexandre
Girod , Bôle.

Mie! contrôlé
4 fr. le Kg.. 3 fr. 60 par 28 kg.
Gaffner , apiculteur, Borcarderle
sur Valangin.

•T"."»" r rilTlIIIMilf H ____—__¦

5= VESTA
Avec la c Bande Vesta > E

vous supprimez tous les ln- f
convénlents habituels des |
coussinets ou bandes hy- B
tj lénlques. Elle est beau- I
coup plus absorbante que E
toute autre bande, lncom- I

9 parablement souple et ten- [
* dre et ne coûte que 2 fr.

net la douzaine , & Neucha-
?•el , en vente seulement chez

J. F. Reber
bandagista

Terreaux 8
Dépositaire exclusif

Pour les fêtes

Dans chaque famille : Concerts,
conférences, Jazz, dea principaux
postes européens de T. S. F.,
Paris , Londres, Berlin, Barcelone ,
etc. Appareils Installés en une
demi-heure, sur le courant élec-
trique, ni piles, ni accus, ni an-
tennes extérieures.
Petit poste dc 3 lampes, 118 fr. 60

comptant , 10 fr. 60 par mois
Selectus, Philips, Télcfunken

à, partir de 27 fr. 60 par mois
Pic-up s'adaptant à tout gramo
combiné avec radio haut parleur,
pouvant convenir aux hôtels,
restaurants , etc. Ecrire ou s'a-
dresser tout de suite, à L. Hum- '
mel, Radio-Service , rue de l'Hô-
pital 9 , Neuchâtel.

FOHCSS
A vendre beau choix de porcs

de trois mois et demi et quatre
mois chez A. Audergon, porche-
rie du viaduc, Boudry. Télépho-
ne 36043.

Poulets
1er choix, à fr. 5.50 le kg.

plumés et vidés. Prière de re-
tenir dès maintenant les com-
mandes pour les fôtes .
Secretan, aviculteur,' Colombier.

plume-réservoir ^^S
papeterie |||
boîte couleurs ;
album ou cadre photo S

PeVî*°n<
l Atti^er

Ai eZ ** y j ameS

0V^  ̂ Jr cet aPr

Les proscriptions de date* on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mois sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au «lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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PROPRIETAIRE. - V I T I C UL T E U R,  H 
|

CORCELLES (NCUCHATCI.) Il
TEUEPr-IONE 99 VL£*
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ATTENTION
vous trouverez aux Chavannes
No 13 ,

Temn.es du Tessin
Fruits - Légumes - Conserves

Se recommande a, ses amis et
connaissances : Mlle Castellani .

Panettont
à la Milanaise

1 kg fr. 4.—
l 'A kg fr.6.—
2 \g fr. 8.—

Expédié franco dans toute la
Suisse. (Emballage gratis).
G. Plstone , Pfitlsserle. XOCARN O.

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure » , trois feux et four.
S'adresser : O. Rlesen , Stnde 10.

A vendre d'occasion excel-
lent

P I AN O
D R O I T

marque « Hupfeld »
avec adaptation de Phonola.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Magasin de musique
Fœtisch S. A., Neuchâtel.
_____ W___ WtÊf tWt t̂MHttU__WtM_ WKIttt_ Wt__WÊÊl _____
__mm____ WÈmÊ__WBL\\
gBfigfMffBiMB™*""™"̂ ^̂  «m

Aspirateur de poussière « Elec-
tro Lux » , petit modèle, tous ac-
cessoires, état de neuf. Prix très
avantageux. Beaux-Arts 9 , 1er.

MECCANOS
A vendre à bon compte les boi-

tes 2 , 2a , 3a et 4. S'adresser St-
Nicolas 28.

TOURBE
Encore quelques bauches do

bonne tourbe, ire qualité , garan-
tie bien sèche. S'adresser à Tell
Perrenoud, Petits-Ponts, Télé-
phone 92.

Noël - Nouvel-An
Que choisir 
parmi les 7 assortiments 

de Vins fins 
des meilleurs crus 
des meilleures années 
& des prix Intéressants :—
avec réduction de 10 9S
Jusqu'à fin décembre ? 
Renseignements 
ct conseils 
dans nos magasina 

- ZMERMANM S. A<

La Voix de l'Europe
par (es

nouveaux appareils

IéIIéë (0 el Piiilips
branchés sur courant 125 V,

Demandez une démonstra-
tion à domicile à

l'Office
Electrotechnique S. Â.

Faubourg du Lac 6
(ancien hôtel du Port)

n sa _ s ra m m m m v_ _____ si __ _____ m n __ a _____ nsn

Concours
pour la repourvue

d'un
poste de sage-femme
Les Communes de Landeron et

de Cressier (Neuchfttel), mettent
au concours le poste de saga-
femme pour les deux communes.
Entrée en fonctions , au plus tard
le 1er février 1930. Les condi-
tions et le cahier des charges
peuvent être consultés aux bu-
reaux communaux du Landeron
et de Cressier. Les offres doi-
vent être adressées au Président
du Conseil communal du Lande-
ron, Jusqu 'au 22 décembre 1020.

Landeron, Cressier ,
le 10 décembre 1920.

Conseils communaux.

IMMEUBLES
VENTES ET AIT! ATS

A vendre ou & louer

petite villa
cinq pièces, doux alcôves, beau
Jardin , garage , belle vue, quar-
tier de Beauregard.
AGENCE MATHY8, NEUCHATEL

i , rue du Concert

& Yverdon, h vendre, 191 ares,
seul mas. Joli logement et rural ,
porcherie , poulailler, etc. Con-
viendrait h retraité ou Jardinier,
agriculteur , commerce de porcs,
volailles , eto. — S'adresser à
J. Pilloud , notaire , Yverdon.

A vendre, à Fontaines
un bel Immeuble locatif, com-
prenant trois logements de qua-
tre chambres et un pignon de
trois chambres, avec dépendan-
ces, grands Jardins et verger.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a. l'Etude d'André SO-
GUEL , notaire, & Cernier.

I ¦ ¦ ¦
i B fS I K3M ra'

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE CUAMBKIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Salnt-Blalse, dana
Jolie situation,

maison de rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderie,
porcherie. Rapport intéressant ;
conditions favorables.

Pour cause de départ, a yen-
dre dans localité i, l'ouest de
Neuchfttel ,

Jolie maison moderne
de six chambres, bain, buande-
rie, chauffage central. Jardin ot
verger. — Condition» très favo-
rables. 

^̂ ^̂ ^
A vendre dans quartier est de

la ville
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger.

3aaDaaannaaa__xDDDi_X]DrxiDDC_aDDDaaaDDaaaDaaDa

j Enchères immobilières g
g Le mercredi 18 décembre 1929, à 15 heures, en l'Etude Q
j  du notaire René Landry, Treille 10, à Neuchâtel, il sera n
2 vendu par voie d'enchères publiques une très jolie pro- H
H priété sise à l'Evole, comprenant maison de deux appar- p
j  îements. Jardin d'agrément et verger. Vue superbe et D
3 imprenable. Facilitéa de paiement. Q
5 Assurance du bâtiment : Fr. 52,000. Q
j  Estimation cadastrale : Fr. 54,000. B
j  Pour tous renseignements, l'adresser à Me René [=]
H Landry, notaire, à Neuchâtel. n
zmLPajaaLXJUuuiJuuuuuau^

Maison à Corcelles
à vendre. Bonne Construction d'avnnl-guerre, comprenant deux
beaux logements de quatre chambres et un pignon. Jardin,
poulailler.

Placement intéressant. S'adresser à E. Piaget, Comba-Borel
No 8, à Neuchâtel. 

Noël —
bougies poar l'arbre -
blanches et couleurs assorties —
3 qualités — . 
9 grandeurs ¦ 
bougies miniatures 

— ZIMHERMAHN S. i,

Chiens
Vente, achat, échange

Chiens de toutes races à
très bas prix.

Propriété de la Maison
Blanche. Téléph. 3.90. 

MEUBLES
A vendre faute d'emploi deux

lits complets une place, un la-
vabo ft glace , dessus marbre,
deux tables de nuit, deux ar-
moires, le tout ft l'état de neuf.
S'adresser ft Fernand Sandoz, la
Coudre.

A la même adresse un

chien berger
bernois, bon gardien.

Fr. 695. —
Pour ce bas prix, ft vendre :

une belle chambre à coucher mi-
bols dur, couleur claire , moder-
ne, complète, soit : un grand lit
de milieu, matelas crin animal,
duvet , édredon blanc, un lava-
bo, dessus marbre et glace bl-
sautée , une armoire à glace , une
table de nuit dessus marbre. On
donne encore par dessus un
beau divan. Pour manque de
place à enlever tout de suite.

A la même adresse : une
chambre ft manger est à vendre
ft bas prix.

S'adresser 6, M. Hausmann,
rue du Progrès 6, ft la Chaux-de-
Fonds. Téléphone No 27.33.

G est tout simple...
depuis le 14 au 31 décembre, les
magasins Meier distribuent des
chopines ou bouteilles de Mala-
ga pour les achats de 10 ou 20 fr.
Vermouth de vin 2 fr. 10 le litre
Porto d'origine 3 fr. 60 le litre

f'oni ptolr Vinicole, Erluse 14
A vendre un

piano noir
un potager ft gaz, trois feux ,
deux fours.

S'adresser le matin et Jus-
qu'à trois heures ou le soir, dès
7 heures, Avenue de la Gare 11,
1er étage.

OCCASION
A enlever tout de suite, faute

de place, une série de palmiers
à très bas prix. Etablissement
Hess, Port Boulant 22, .Neuchft-
el.

Les régulateurs
' de marque, les horloges,
] pendules et réveils de qua-

lité supérieure, se vendent
chez un horloger spécialiste.

L.-A. DUBOIS
> ruo Pourtalès 9

vous donnera toute satisfac-
tion ft des prix sans concur-
rence. .

1 /  M 11 !
I Jr ' ~~~" w ^_ C'est le moment S
1 (J de choisir Votre I

1 Superbe assortiment en noir et coloris mode 1
' 

. . . .  m

j Nos séries réclame 1

I «JS ** ŵ m AJ§ m iQl m m m i
i I
!<H Pv "i GRANDS MA GASINS DE NO UVEA UTÉS 1

] NE UCHATEL !

:"rv;'>- > ''':wiT!xijj unî ^̂ TJT  ̂
jffi-

fflEm

a Auto Fiat 501 a¦ B_ conduite Intérieure, deux B
_H pinces, avec coffre ou deux ¦
El places arriére , ft enlever tout ¦
B de suite pour 2000 fr. Par- 9
gj fait état de marche. S'adres- Hj
S ser case postale 60. 3
^.SHHfSBœBHBÏSÏiBBKWHEBI

(_®®W.®&®®Q®&®Ç99%*mi
i PHARMACIE 9

i CHAPUIS !
I Rue de l'Hôpital •

I Les pastilles $
% Scîlà f& 9
9 sont appréciées depuis O
g l o n g t e m p s  contre la 5
4P toux, enrouements, S
S. maux de gorge. &
f *  ' 9
' "*•& ® ©9® ®tD©9©©©Ç® ©©©©•

RICHELIEU p«ur M ESSIEURS

gH Noir . . .  19.80 22.80 24.80 26.80
M Brun . . 22.80 26.80 29.80 32.80
H Fantaisie 29.80 32.80 36.80
|| |k Vernis 26.80 2Ù.80 36.80
Iiiiiii Crêpe 22.80 26.80 29.80
|| ll || | Crêpa fantaisie 3S.8G 39.80

Cas Imprévu
Accordéon

chromatique neuf
marque t Hercule » , dernier mo-
dèle, 87 touches, 80 basses, deux
registres au chant, cédé ft bas
prix.

Adresser offres écrites ft R. O.
367 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Superbes ossaslons
A vendre un meccano No 8,

avec boîte en bols dur, fermant
à clef , très bon état , fr. 50.— ,
un violon 3/4 avec son étui et
archet, fr. 60.—. S'adresser Sa-
blons 32 . 3me ft droite.

A vendre

belle bîcydette
pour garçon de 6-11 ans, en très
boa état. Conviendrait comme
cadeau. — Demander l'adresse
du No 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
moto « Saroléa » 500 cm' ; vélo
« Chemineau », trois vitesses ;
skis, 1 m. 90, et deux piolets, le
tout en bon état. — Helfer,
Parcs du Milieu 24, Neuchâtel.
Tél. 12.78.

CADEAUX UTILES
L'OBJET QUE VOUS
DÉSIREZ OFFRIR, SE
TROUVE SÙREMEÎIT §§
PANS NOS B_AYONS

Gants pour dames et messieurs I
Gants de peau iJTïy .̂ dT8' qua: 590 1
fiante rio noail tannés,p' dames,entièrement £90 _ _ \UGIIia UC UGdU doublés , article très chaud, O i
fiants fanfaisip poar dames' en ohevrean » IUaillO laiHdidlC aveo manchettes brodées, £>90 ï

très élégants 8.90 © |
¦ fiante H P npa il tannés, pour messieurs, 4590 1UdUIb UB pBaU article d'usage . . .  ; ©

i fiflntç rfp npail tanné*, pour messieurs, ?̂90 1! QdlIlS UC pcaU entièrement fourrés . . i §

Voyez notre grand assortiment en

Gants Perrin 1
' marque mondialement connue

dont nous avons la vente
exclusive pour Neuchâtel !

NEUCHATEL !

Les ravissants timbres et les Jolies cartes

sont en vente au secrétariat de district, faubourg du Châ-
teau 17, deuxième étage (téléphone 8.69),

et aux magasins de Mmes Bissât, faubourg de l'Hôpital,
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, MM. Tripet, pharmacie,
rue du Seyon, Ed. Bertram, place du Port , la Consomma-
tion des Sablons, la Consommation de la Côte.
Seul le bénéfice de la vente faite h domicile et aux

endroits sus-indiqués revient aux enfants de notre ville.
Faites bon accueil aux écoliers qui vendent dans les

maisons.

. , . " UN S UPER-CONFORT !
Le meilleur marché

y- des meilleurs fauteuils
'» à ug© francs

Orangerie 4
Téléphone 6.30 NEUCHATEL

POUR VOS LIQUE URS FINES, chez

CALMES FESKES

I «  

Le Bieopa » m d'Ecosse supérieur 3.95 %
Le bas « Dors î » m et soie, garanti 3.95 K

Le bas « Cella » soie lavable . . , 4.90 K

« AïSOka » soie lavable . ., . , ., , 4.90 g
Bas « àaveS » iïuSe 8?6'. ???! 7.50 |

En pyre sofgj S

I

«KaySer » marque américaine , , , 7«@0 K

Le feas « SSyr » marque de Sance l SLSO I
Toutes teintes mode w

Notre choix de bons bas n'a jamais W
connu une telle variété ; aux marques \ÊL
indiquées ci-dessus s'adjoint l'énorme wb

I  

assortiment de nos bonnes qualités cou- |p
rantes et qui f ont le bon renom de notre W
rayon ! [

HHHBB ST

Grands magasins 9

I PSace Purry 1̂11* I

C'est à la ,

Boulangerie pâli{$erie
RUE DU SEYON 6 (vis-à-vis «âes Armourins)
que vous trouverez un grand choix de chocolats,
boîtes f antaisies, biscômes, biscuits anglais, pain
de poires, galettes, taillés aux grebons (rasure),
glisses au beurre, zwiebachs au malt.

Se recommande : P. ROSSIER.
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j ^ ^ ^ ^ ^̂̂  En vente à Sa Papeterie

*40^ i)elachaux â Niestlé J:
j J ^ ^ G m *̂  Rue  de l'Hôpital 4-
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Blancs et Biens

Feuilleton,
de la . Feuille d'àvis do NeucMtel »
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LÉ CHAT DU BORD
.. -. _ :  par ol.

ERffEST CAPENDU

r»F.TTXTÈME PARTIE

Jeanne courba la tête en joig nant les
deux rriàins ; Yvanec passa ses doigts
sur son front , et se penchant vers sa
mie :
— Jeanne, dit-il, il y a trois semai-

nes, un soir, en revenant du Camaret,
je me suis arrêté ave toi aux grottes,
à la marée basse.

Jeanne releva les yeux : cette fois ,
une expression de profonde terreur
était peinte sur sa physionomie.

— Je t'ai laissée seule dans la pre-
mière, et je me suis engagé dans les
autres ; tu m'as attendu... Trompé par
mon travail, j'ai laissé écouler un temps
précieux. Quand tu m'as appelé , quand
fa voix est parvenue ju squ'à moi, la
marée montait  : il était trop tard...
nous allions périr; Jeanne , tu te croyais
perdue, et tu recommandais ton âme à
Dieu, quand je te dis de ne plus crain-
dre. Pc.r nous sauver , car la mer ve-
nait vite , je te livrai un secret connu de
moi seul et du marquis de la Prévalaye,
Jeanne, mais je te fis j urer sur le sa-
lut de ton âme, de né jamais trahir ce
secret... Tu as juré , Jeanne 1 Réponds t

La jeune fille fit un signe de tête af-
firmà'if. Yvanec reprit :

— Jeanne, ce secret a été livré 1
Elle ne répondit pas.
— Ce secret a été livré aux ennemis

de notre cause, aux ennemis de notre
roi, aux ennemis de ton père I... Jean-
ne I qui donc a livré ce secret ?

Jeanne s'était laissé glisse r £ "n-

noux, et elle paraissait prier avec une
grande ferveur. \'.r::rr ,x ,_

— Dans ces grottes, poursuivit. Yva-
nec, il y a nos trésors en argent et en
armes... Je suis dépositaire de ces tré-
sors sur mori honneur, et ees trésors
sont maintenant à la merci des bleus...
c'est mon honneur qui est maintenant
entre leurs mains !... Qui donc a livré
ce secret, Jeanne ? Le marquis, "moi et
toi le connaissions seuls : qui donc a
trahi ?

Sur la table près de laquelle était
Jeanne., il y avait encore les débris
d'un souper : le. couvert n 'avait pas été
reiirô. La jeune fille avança la mairi,
saisit un couteau à lame aiguë placé
à sa. portée, et le présentant a son pè-
re :

— Tuez-moi 1 dit-elle, c'est moi qui
ai livré ce secret !

XVII

Le secret
Yvanec avait fait un pas en arrière;

levant les bras au ciel avec une ex-
pression de physionomie effrayante :

— Toi ! dit-il , toi , Jeanne , ma fille \
tu as trahi la cause de ton roi et livré
l'honneur de ton père !

— Tuez-moi 1 dit encore Jeanne.
L(e fermier prit le couteau que lui

Ïiresenlait la jeune fille et le jeta au
oin ; saisissant Jeanne par le bras :

— Tu as livré le secret des grottes à
celui qui t'a sauvé la vie ? dit-il.

La jeune fille ne répondit pas.
— Tu vas ffîe dire le nom de celui-

là !
Jeanne demeura inerte , la tète pen-

chée sur la poitrine , les bras allongés
le long du corps, et toujours à genoux.

— Son nom ? quel est-il ? s'écria
Yvanec d'une voix tonnante.

— Tuez-moi , mon père ! balbutia la
jeune fille.

Yvanec lui prit les deux mains , et lui
serrant les bras avec une énergie sau-
vage :

— Tu parleras 1 s'écria-t-il.
— Non 1 dit Jeantie.

— Quel est cet homme ?
— Je né le" dirai pas !
— Mais pourquoi ce refus obstiné t
— Je né le dirai pas ! " s".
— Jeanne 1 Jeanne 1 que faut-il donc

que je "pense, moi, ton père 1
Jeanne.se laissa retomber en arrière

en éclatant en sanglots ; ces larmes fu*
rent aussitôt accompagnées de . secous-
ses nerveuses et de gémissements plain-
tifs. L'ébranlement général du système
nerveux déterminait une crise.

'Yvanec se baissa, prit Sa fille dans
ses bras et la reporta dans son lit. Jean-
ne se débattait avec des soupirs déchi-
rant s ; on comprenait qu'elle étouffait :
l'air ne circulait plus dans sa poitrine.

Le vieillard trempa un linge dans de
l'eau fraîche et baigna les tempes de
la malade, puis il attendit , les bras
croisés sur la poitrine , les regards ri-
vés sur le lit où sa fille continuait k
être en proie aux spasmes les plus vio-
lents.

Enfin , Jeanne se calma un peu ; les
tressaillements devinrent moins sacca-
dés , elle respira plus librement. Yvanec
se rapprocha d'elle :

— Jeanne , reprit-il d'une voix plus
douce, si tu m'aimes, tu me diras la
vérité.

La jeune fille joignit les mains :
— Par pitié , ne m'interrogez pas !

dit-elle , ne me contraignez plus à vous
dire que je ne puis répondre I

— Encore !
— Grâce ! mon père !
— Tu ne m'aimes donc pas ?
— Oh ! si, je vous aime, mais je ne

puis parler 1
— Mais , pourquoi ce silence obstiné?

Réponds ! Je veux connaître la vérité,
je le veux , Jeanne! Je le veux et tu
parleras , ou j'appellerai sur toi la ven-
geance de Dieu , la malédiction du ciell

— Grâce 1 grâce 1 mon père ! Ne me
contraignez pas !

Jeanne se redressa avec un effort :
— Mon père, dit-elle , je vous aime et

je vous respecte ; s'il me fallait mou-
rir pour vous, souffrir toutes les tor-
tures, je n 'hésiterais pas et je bénirais
le destin. Dieu qui m'entend, sait si

je dis vrai, mais ce que vous exigez de
moi aujourd'hui est impossible X Oh I
mon père 1 comprenez-vous tout ce qui
doit se" passer en moi ? Comprenez-vous
de quelle terrible importance , de quelle
effrayante puissance doit être ce secret
pour que je vous en refuse la révéla-;
tion 1... Mon père ! pardonnez-moi..!
niais ne me forcez pas à parler... oh !
vous nie maudiriez un jour !...

Yvanec regarda sa fille et ne pronon-
ça pas une parole, mais il devint d'une
pâleur effrayante.

— Tu avais juré sur ton salut éter-
nel de garder ce secret dont le hasard
t'avait fait confidente ! dit-il. Et cepen-
dant tu l'as trahi !...

Jeanne leva les yeux vers le ciel.
¦— Dieu nons voit , il nous juge ! dit-

elle d'une voix grave,
— Dieu ne pardonne pas la violation

d'un serment sacré !
— La miséricorde divine est inépui-

sable, mon père, et j' ai foi en elle !
Yvanec quitta la main de sa fille ,

qu 'il avait saisie, et parcourut la salle
à grands pas.

Jeanne demeurait immobile : on pou-
vait lire sur son front une résolution
inébranlablement arrêtée...

Tout à coup, Yvanec qui paraissait
être en proie à l'émotion la plus vio-
lente, s arrêta et revint rap idement
vers Jeanne :

— Eh bien ! reprit-il , si tu ne veux
pas parler, carde ton secret, mais en
échange de l'honneur de ton père que
tu as livré, Jeanne , tu vas m'exp li quer
ce que signifiaient tes paroles , alors
que je t'ai surprise près de ce lit de
mort... Tu m'as dit que... celui...

Les yeux de Jeanne étincelèrent :
.— Maiiyc est vivant t dit-elle.
— Qui te l'a dit ?
Jeanne baissa la tête et ne répondit

pas.
— Qui te l'a dit ? répéta Yvanec.
— Mon père ! dit-elle. Je vous le de-

mande à genoux : ne m'interrogez
plus !

Yvanec se recula comme il s'était dé-
jà .reculé en proie à une émotion qu'il
ne pouvait combattre.

—. Jeanne ! reprit-il. : Que saîs+tu
donc ? ." ;. ' ¦¦¦'.::. y:..: ?.r.il ¦. ; "

La jeune fille se renversa en arrière
en portant  les deux mains sur son vi-
sage. Yvaneè ouvri t la bouche comme
pour parler , puis il s'arrêta. ;Un ' t rem-
blement convulsif agita tout son être. Il
s'avança vers le lit en étendailt le bras,
mais il s'arrêta encore. Tournant brus-
quement sur lui-même, il marcha d'un
pas chancelant vers" la porte, s'ap-
puvant contre les meubles qu 'il rencon-
trait. .".:. -¦: - .' .• .- --' ;. =

Déjà , il avait traversé les deux tiers
dé la pièce; quand Un craquement
sourd re tent i t  subitement , accompagné
du bruit causé par là chute d'un Objet
lourd et mou. Yvanec se retourna et
demeura comme foudroyé. Les rideaux
du lit en deuil , dans lesquels s'élait en-
veloppée Jeanne , gisaient sur le plan-
cher.

— Oh ! murmura le fermier. Elle sait
tout !... Elle ' sait tout L.

Et fuyant  comme poussé par un sen-
t iment  d ' insurmontable  épouvante , il
se précipita au dehors.

D'Almoy a t t e n d a n t , toujours â la mê-
me place , près du vaud (mare). Il était
là , appuyé sur son fusil.

Soit que le grand air frais de la nuit
en frappant  Yvanec au visage lui eut
rendu le calme , soit que par suite d'un
violent effort  sur lui-même, le vieillard
fût parvenu à étouffer  l 'émotion si vive
à laquelle il avait  été en proie , quand
il s'avança vers l'agent royaliste , il
avait repris cette contenance froide , im-
passible et sévère que savent si bien re-
vêtir les paysans de la vieille Breta-
gne.

— Eh bien ? demanda d'Almoy.
— Je ne sais rien ! répondit Yvanec.
— Tu as vu ta fille Jeanne , cepen-

dant  ?
— Oui !
— Elle a refusé de parler ?
— Elle n 'avait  rien à dire !
D'Almoy frappa la terre avec la cros-

se de sa carabine.
— Yvanec , reprit-il , je t'ai rappelé

tout à l'heure la loi qui punissait la
trahison parmi nous... Ta fille a trahi,

ta fille doit mourir I - -
Le fermier croisa les bras sur sa

poitrine : .. .
— Avant de m'appartenir, dit-il avec

solennité, j'appartiens à Dieu et au roi,
je ne l'oublierai pas ! J'ai juré et je rie
faillirai pas à mon serment... Si Jeanne
a trahi... Jeanne mourra I

Un silence suivit ces paroles terri-
bles. D'Almoy se rapprocha du vieil-
lard et le.regarda fixement :

— Je sais1, dit-il, que je puis avoir foi
en tes paroles,'

Yvanec frissonna , mais dominant en-
core son étrange accès d'émotion :

— Allons aux grottes 1 dit-il.
— Quand ? demanda d'Almoy.

— Sur l'heure I
¦— Parlons 1
— AI!en>!er-moi ! dit Yvanec. Je vais

prendre ma carabine.
Et il disparut dans les ténèbres, cou-

rant vers la ferme :
— Il la tuera comme il le dit ! mur-

mura une voix.
D'Almoy se retourna : Al^aric 

le 
fol-

goat était près de lui. Le nain venait de
surgir de derrière une tou ffe de su-
reaux.

XVIII

L'attente

«La mer, dit le paysan kernewote
dans son sauvage et énergi que langage,
la mer est une vache qui met bas pour
nous : ce qu'elle dépose sur son rivage
nous appartient.  *>

Cette maxime est la raison d'être des
horribles drames accomplis si fréquem-
ment  sur les côtes de la Cornounille. La
civilisation , il est vrai , a fait disparaî-
tre ces abominables coutumes , mais
sans détruire , parmi des populations
entières la pensée que les débri s du
naufrage sont leur propriété.

Au reste, il n 'est peut-être pas de
côtes dans l'univers sur lesquelles le
naufrage soit aussi fré quent que sur le
littoral de la Bretagne et dans la parlie
surtout formant l'extrémité de la pres-
qu'île et qui s'étend de Penmarc'h au

Ŵjh 
'̂ d Cinéma dy Yhéàïve ^^^^^H

Élii Du vendredi 13 au jeudi 19 décembre 1929 ^EKH3|y ŷ,| t . EHunla
f§j||a Un f i lm f ormidable et sensationnel ], r
WM ] Un grandiose roman d'aventures américaines, de la

Pathé Exchange de New-York, en 12 acte»

§§ Le trésor éI pirate noir H
HHH T Hil .

gsSliii Les rôles principaux sont tenus par : Aliène Ray, Walter Miller, ¦- ;
S|i:».?;î 3 Frank Lachteen , 1rs inoubliables interprétas du film ëUllii

«LA TRAITE DES BLANCHES A NEW-YORK», de si fameuse mémoire.
Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares,

j sous l'Hôtel du Lac. :
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Le Su
Per>,film de la P. D. C. ds Cecil B. de Mille, réalisé par Frank Urson
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WÈ Wjy  ̂ Avec Phyllis Haver et Victor Varconi m
Wy$i J / Ce film a été conçu en vue de protester contre la trop grande publicité que l'on fait aux criminels et la facilité avee
WïfÊ II laquelle on les acquitte. L'auteur , qui a situé l'action dans Chicago où les crimes atteignent une proportion inquiétante, f r
hl0 , /JL v a volontairement exagéré quelques situations afin de mieux faire comprendre l'utilité de réagir contre cet état de fe
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a_x_Wmf ŴS^mwm^ _W§ _Wmi ,' ' "HBSMH - ' îm_\\W_W*_t

^^^^^^  ̂&. Maire - Bachmann
W^~ )J^>_, if i& Mï NEUCHATEL Rue Petits Chênes ô Téléphone 13.66
9_n M £sr* Sr&f YSlA. \\
EL C ' 1 '̂̂ "̂  ̂

Tissus en tons genres . Velours . Soieries

lïWw^ ¦''̂ fy !&($&¥& Articles pour trousseaux
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Conquet, les tempêtes y sont pour ainsi
dire incessantes dans la saison d'hiver.
C'est qu'aussi sur cette terrible côte, les
écneils touchent les écueils, et un ca-
not , par un temps calme, peut naviguer
des heures entières sans trouver un
point pour atterrir ; partout des poin-
tes saillantes ou des falaises à pic.

En écrivant Marcof le Malomn, je me
suis efforcé de donner une description
aussi exacte que possible de la partie
sud de cette cote, celle de la Torche de
la tête de Cheval (Penmarc'h) ; j'ai es-
sayé de décrire ce tableau, l'un des
plus effrayants que l'imagination puisse
concevoir ; j'ai dit comme aux jo urs
d'orage les hurlements des flots sont si
affreux qu 'on les entend à plus de trois
lieues dans l'intérieur des terres.

Eh bien ! de Penmarc'h à la pointe
du Camaret , en remontant par la baie
d'Audierne et celle de Douarnenez , l'as-
pect du pays est aussi terrible et aussi
sauvagement poétique. Que s'est-il ac-
compli sur cette côte hérissée de bri-
sants ? Les légendes essaient de le ra-
conter , mais Dieu seul pourrait le dire.

Chaque rocher a son nom, son his-
toire, sa complainte ; chaque caverne
a sa légende funèbre et si, parmi les
rochers, ceux de Penmarc 'h tiennent le
premier rang parmi les cavernes, les
grottes de Crozon sont les plus renom-
mées. Ces grottes, ouvertes sur la mer
et prati quées dans la falaise même, sont
en assez grande quantité, mais quatre
seulement sont praticables à la marée
basse, les autres ne le sont en aucun
temps.

Ces grottes, qui ont jusqu 'à quarante
Eieds d'élévation , sont incessamment

aignées par la mer. A l'heure du re-
flux , on peut y pénétrer avec des em-
barcations légères ; mais à l'heure du
flux , la vague se précipite dans ces ex-
cavations avec une fureur telle que
l'accès en devient impossible. Ceux qui
se sont laissé surprendre par la marée
haute, périssent la , sans secours, infail-
'iblement.

A la fin du siècle dernier, où la su-
perstition n'avait pas été combattue
par l'influence civilisatrice du premier

empire, les grottes de Crozon étaient
réputées dans toute la Bretagne pour
servir de résidence aux démons et aux
poulpicans.

Pas un pêcheur n'eût osé s'aventurer
dans ces grottes ou n 'habitaient que les
cormorans, les goélands et les mouettes.

On comprend combien dans une
guerre civile de pareilles excavations
sous-marines pouvaient devenir utiles ;
cependant personne n 'avait jamais son-
gé à les employer jusqu'au jour où M.
de la Prévalaye avait pris le comman-
dement du pays.

Un soir, en s'arrêtant dans le Crom-
lec'h de Kerlof , élevé dans la plaine
formant la crête de la falaise, le mar-
quis découvrit par hasard un passage
secret faisan t communiquer ce Crom-
lec'h avec les grottes.

Passage et secret devaient dater des
druides. Cette découverte était des plus
précieuses à une époque où les bleus
envahissaient la Bretagne , les cachettes
sûres devenaient de jour en jour plus
rares et plus difficiles.

M. de la Prévalaye était accompagné
d'Yvanec quand il fit cette singulière
découverte. Il fut convenu qu'à partir
de cette heure, ces grottes, avec les-
quelles on pouvait communiquer dé-
sormais par la terre ferme, serviraient
d'entrepôt à l'armée royaliste et que le
fermier aurait seul le secret de ce dé-
pôt. Pour mieux dé'ourner les soup-
çons, il fut convenu qu'on répandrait
partout le bruit que les dépôts étaient
faits à la ferme même. Les chefs prin-
cipaux surent seuls la vérité, mais per-
sonne, que le marquis et Yvanec, n'eut
connaissance du secret.

Le Cromlec'h de Kerlof était situé à
une assez longue distance de la ferme,
il dessinait dans la nuit , sur le ciel
noir , les lignes sèches et arides de sa
construction de tombeau.

Il y avait une heure que les scènes
racontées dans les précédents chapitres
avaient eu lieu à la ferme de Crozon.

Deux ombres se dessinaient dans la
nuit à quelques pas du Cromlec'h, dis-
simulées à demi derrière un bouquet
de boi? au branches d >ni 'déj s.

C était deux hommes, lun  de haute
taille, appuyé sur son fusil ; l'autre ex-
trêmement mince, petit et flûet. Tous
deux avaient le corps à demi ployé en
avant, le cou allongé, la tête penchée
dans la position de chasseurs à l'affût.

— Je ne l'entends plus, Algaric I dit
l'un après un long silence.

— C'est que le Cromlec'h était désert.
Monsieur le comte, répondit le folgôat.

— A moins qu'il n'ait été frappé sans
avoir eu le temps de pousser un cri.

— Cela se peut , mais cependant c'est
peu probable ; Yvanec se tenait sur le
quirvive en s'avançant 1 .—-... _ .._ ,..

— Alors, il faut attendre. ,
— Si nous avancions î
— Non ; les ordres du marquis sont

formels. Personne autre qu'Yvanec ne
doit connaître le secret des grottes
sous.,peine de mort et pas même moi,
son ami , moi, d'Almoy, en lequel il a
toute confiance, je ne puis connaître ce
secret I

Algaric étouffa un soupir.
— Attendons, dit-il ; mais nous per-

dons un temps précieux !
— Pourquoi 7 il n'y avait rien pour

cette nuit. Les soldats ne sont pas re-
venus sur ces côtes, ils n'ont pas enco-
re dépassé le fort du Camaret.

— Oui , mais il y a des bleus dans les
genêts et j'ai laissé Séverin en embus-
cade.

— Qu'importe, le secret des grottes
avant tout !

— Puis, il manquait deux gars au
rendez-vous.

— Qui donc ?
— Kervern et Kerloch.
— Où sont-ils ?
— On l'ignore. En revenant de la

pêche au goémon , ils ont disparu et
depuis ce moment, personne ne les a
vus.

— Où sont-ils allés ? que peux-tu sup-
poser ?

— Je ne sais où ils sont allés, c'est
pourquoi je ne suppose rien de bon.

— Ecoute ! dit vivement d'Almoy en
posant la main sur l'épaule de son com-
pagnon , écoute !

Tous àvxf , cessèrent de parler ^t prê-

tèrent une attention extrême ; mais
rien ne vint troubler le profond silence
qui régnait autour d'eux.

— Je me serai trompé, reprit d'Al-
moy. F

— Non, dit Algaric, j'ai entendu—
J3t, se couchant presque à plat ven-

tre, le nain se glissa dans les herbes;
d'Almoy demeura immobile, son fusil
en arrêt et prêt à faire feu. Un temps
assez long s écoula, puis le fplgôat re-
parut.

¦— Tu t'étais trompé ? dit d'Almoy.
Algaric secoua la tête.

— Vous devez le croire, et je devrais
le croire aussi, répondit-il.

— Ah ! dit le comte, cette fois, j'en-
tends un bruit de pas, mais c'est dans
le Cromlec'h.

— C'est Yvanec ! Faut-il rester ?
— Qui ; s'il s'étonne de ta présence,

je dirai que tu as passé dans les genêts
et que je t'ai empêché de pénétrer dans
le Cromlec'h.

II n'achevait pas qu'Yvanec apparais-
sait sur le seuil de la caverne factice.
Le fermier tenait son fusil à la main ;
il marcha droit vers les deux hommes,
sans paraître remarquer la présence du
fôlgoat

L" vieillard avait le front calme, le
regard assuré.

XIX

L'ombre

Yvanec s'était avancé avec cetle di-
gnité qui lui était particulière ; d'Al-
moy l'attendait , moins comme un hom-
me désireux d'apprendre , que comme
uh chef se défiant de l'agent suspect.

— Monsieur le comte, dit le fermier,
êtes-vous bien certain que ce que vous
avez vu n'est pas le résultat d'une il-
lusion trompeuse ?

— J'ai vu et entendu ! dit froidement
d'Almoy.

— Vous avez vu des hommes sortir
du Cromlec'h, et vous avez supposé
qu'ils avaient le secret des grottes ?

— Ds l'ont dit devant moi I
— Mais s'ils avaient le recret des

grottes, comment auraient-ils respecte
notre or et nos armes ?

— Quoi ' rien n'a été touché î
— Rien ! absolument.
— Tu en es sûr ?
— J'en réponds sur ma vie ; d'ail-

leurs, je suis le gardien de ces trésors.
— Cependant , reprit le comte, j'ai

vu, j'ai entendu , je ne puis douter !
— Ah 1 dit Algaric en s'avançant , il

faut des preuves ! La terre est détrem-
pée, les hommes étaient nombreux,
nous pourrons suivre leurs traces.

Et, avant de recevoir une réponse, le
nain fouilla dans le sac qu'il portait
en bandoulière , et en tira une lanterne
qu'il alluma ; baissant cette lanterne
vers la terre, il se mit à examiner le
sol ; d'Almoy et Yvanec le suivirent.

— Voyez ! voyez ! dit le folgôat, voi-
ci les traces qui commencent ; des
pas nombreux , imprégnés dans la boue
demi séchée... tous dans la même di-
rection , tous la pointe vers le nord...
Oh ! ils n'hésitaient pas sur la route à
suivre.

— Cela est vrai ! dit d'Almoy.
— Ici les pas se perdent , la mousse

commence... Revenons vers le Crom-
lec'h. Là I... doucement !

Et, avec une véritable sagacité de
sauvage, le folgôat conduisit ses com-
pagnons, leur faisant relever attentive-
ment toutes les traces.

Plus on se rapprochait du Cromlec'h,
plus les empreintes étaient visibles et
nombreuses ; sur le seuil du monument
druidique, la terre était tellement fou-
lée qu'on ne distinguait plus rien.

— Ici , il y a eu hésitation , reprit Al-
garic ; beaucoup se sont arrêtés à cette
place.

— Au moment du départ 1 c'est bien
cela ! dit d'Almoy.

Le folgôat continua son inspection.
— Voyez , dit-il autour du Cromlec'h

pas une seule trace de pas : toutes sont
concentrées sur le seuil et toutes sui-
vent la même direction. Donc ces hom-
mes ne sont pas entrés dans le Crom-
lec'h, mais au contraire, ils en sont tous
sortis : cela est de toute évidence !

— Oui. dit le comte.

— Maintenant , remontons> 
ces traces

et entrons dans le Cromlec'h.
Algaric s'avança lentement, projetant

sur le sol qu'il inspectait la lumière
de sa lanterne , les deux hommes le
suivaient : d'Almoy avec une attention
extrême, Yvanec avec un froncement
de sourcils convulsif.

— Dans l'intérieur, le sol est sec,
dit Algaric ; mais cependant , tenez, ici,
à gauche, sur les cendres du foyer al-
lumé par M. le comte, ce tantôt, voici
encore des traces, ct ces traces se rap-
prochent de la paroi du Cromlec'h...
là, toujours à gauche, et...

Algaric s'interrompit, en poussant un
léger cri.

— Qu'est-ce que cela ? dit-il.
Il se baissa rapidement, écarta les

cendres et parut ramasser un objet sur
le sol ; approchant sa lanterne, il fît
porter la lumière sur cet objet qu'il
tournait et retournait dans sa main
droite.

— Une boucle de soulier de femme 1
dit vivement d'Almoy.

Yvanec , qui s'était penché aussi pour
regarder, ne put retenir une sourde
exclamation ; le folgôat releva vivement
les yeux et les fixa sur le fermier.

— C'est une des boucles de soulier
de Mlle Jeanne , qu'elle a achetées au
dernier pardon de Telgruc ! dit Alga-
ric ; je la reconnais bien ! c'est la mè-
re de Pierre le Gury' qui lps lui a'ven-
dues !

D'Almoy regarda attentivement le
vieux fermier.

— Tu vois et tu entends 1 dit-il ï
qu'as-tu à répondre ?

— Rien ! dit Yvanec avec un double
éclair dans les prunelles. Si ma fille est
coupable, si elle a mérité la mort , elle
mourra.

— Mais , s'écria Algaric comme obéis-
sant à une inspiration subite, si la
boucle de soulier a été perdue là, à cet
endroit où sont encore toutes les traces
des pas, c'est que c'est là que doit être
le secret du...
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Plumes réservoir

Sons- mains
Papeteries

Blocs
tv

BICKEL. & €•>
P A P E T E R IE  PLACE DU PORT



Cultes du dimanche 15 décembre

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Culte. Collégiale. Culte.
M. BOURQUIN.

10 h. 80. Tereraux. Culte. M. MONNARD.
20 h. Culte. M. BOURQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre,
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Soantags-

schule.
15 Uhr. Sohulhaus, Petit-Chaumont, Deuts-

che Adventspredigt.

Vignoble :
10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. Hlltï.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor.

Peseux

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche : Grande salle, 8 h. 30, Caté-

chisme. ,
9 h. 311. Petite salle. Cnlte d'édification

mutuelle et Ste-Cène. II Cor. V, 17-18.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. M. JUNOD.

Installation d'anciens.
20 h. Culte de jeunesse. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h Culte.

M. PERREGAUX.

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30.

Bercles. Ermitage. Vauseyon.

Evangellsche Stadtmfssfon
Ecke rup de la Serre Av J J Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. 20 Uhr,

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr, Junglings-
und Mâimer- Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, chemin de la Chapelle &.
— Colombier. 15 Uhr, Predigt. Tempe-
renzsaal.

~^— .__. 7 *J. o x _____i«_r =̂ z ;

Eglise êvangfllfjnp libre fPl d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion d'appel. MM. GRAND-
JEAN, de Bruxelles, et TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und AbendmnHsI 'eier,
Hr Pred. H. Lùthi. Berne. — 10.45 Ulir,
Sonntagsschule. — 15 Uhr, Abendmahl
und liebesfest. — 16.30 Uhr. Tochterve-

roin. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
— Donnerstag, 15 Uhr, Tbchterverein.

Chiesa Evaiurellea Italiana
(Rue du Château 19)

17.30 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, év,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 'h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. H. distribution de la sainte commu-
nion à l'église oaroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., gratid'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h-
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVER TE dimanches
P. TRIPET. Seyon

Service de nuit In&no 'à samedi prorh

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au noste de oolloe.

De la culture fruitière

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Depuis quelques années, la planta-
tion des arbres fruitiers s'est dévelop-
pée de façon réjouissante, mais ici,
comme dans toute question un peu
nouvelle, on a souvent procédé par
tâtonnements, car si toutes les plan-
tations effectuées depuis une trentai-
ne d'années avaient été couronnées de
succès, notre pays serait mieux appro-
visionné en fruits de bonne qualité et
de bonne garde.

A quoi peut-on attribuer ce déficit
regrettable 1 A différentes causes re-
montant à peu près toutes à la même
origine : l'ignorance des règles élémen-
taires que doit connaître et appliquer
chaque planteur d'arbres. Il faut , avant
tout, s'instruire en se renseignant à
bonne source, afin d'éviter des déboi-
res. Souvent, on plante, d'une façon
défectueuse, n'importe où et n'importe
quoi ; la reprise est lente ou mauvaise,
et c'est une fois l'échec constaté que

-l'on songe à demander conseil, mais
un peu tard, car l'intéressé a perdu
son temps et Son argent et ce qui esl
plus grave encore, il a semé autour de
lui le découragement chez des voisins
qui s'apprêtaient , peut-être à l'imiter.

Aujourd'hui, les beaux fruits, soit à
pépins, soit à noyaux, ont une réelle
valeur et ceux qui les cultivent d'une
façon rationnelle se procurent des bé-
néfices appréciables. Dans ces condi-
tions, il est naturel de chercher à imi-
ter ceux qui réussissent, mais il faut
avant tout s'entourer des notions élé-
mentaires édictées pour la plantation
des arbres fruitiers.

D'abord le choix et la préparation
du sol : il importe surtout de placer
les arbres dans un sol sain et bien
ameubli, dans des trous assez grands,
en ayant soin d'incorporer à la terre
une bonne fumure de fonds, à la fois
organique et minérale, composée de
fumier bien décomposé, ' de scories
Thomas et de sylvinite ; vient ensuite
la position de l'arbre dans le trou ; le
plus souvent on plante trop bas. Dès

que le collet de l'arbre est placé plus
bas qu'il ne convient, on peut s'atten-
dre à une asphyxie partielle ; l'arbre
languit au point de rester stationnaire
pendant plusieurs années, s'il ne périt
pas avant.

Pour être bien placé en terre, l'arbre
doit occuper exactement la position
qu'il avait lorsqu'il était dans la pé-
pinière, son collet affleurant le niveau
du sol, le point de greffe visible au-
dessus de ce même niveau.

11 est toujours sage de « tuteurer »
l'arbre, surtout si le sujet est à haute
tige ; les ligaturés, au nombre de deux,
doivent être de préférence en osier, et
il importe de bien assujettir les deux
parties mises en présence ; des atta-
ches trop lâches laisseraient subsister
un frottement qui peut devenir néfaste
à l'écorce -du sujet. Un petit coussin
de paille évite le plus souvent une bles-
sure au point de contact.

Le choix des espèces ; a aussi une
grande importance. Tous les arbres
fruitiers ne conviennent pas à tous les
sols. Ainsi le poirier demande une ter-
re saine et profonde, alors que les ar-
bres à noyaux préfèrent des terrains
secs et en pente.

Le choix des porte-greffes ne doit
pas être laissé au hasard ; il doit se
faire par des hommes qui ont de la
pratique et qui peuvent renseigner les
intéressés.

Indépendamment de la façon de
planter et du choix des variétés d'après
l'exposition, le terrain et le climat, il
est indispensable de. lutter à la fois
contre les maladies et les insectes se-
lon les procédés que les cultivateurs
trouveront dans tous les manuels de
culture fruitière.

Si l'on veut voir prospérer les ar-
bres, il faut leur donner, certains soins,
un piochage, l'élagage annuel , enfin
une fumure au moins bisannuelle, et
surveiller le « tuteurage ».

Dans nos pays où l'hiver voit la tem-
pérature descendre au-dessous de 10

degrés centigrades, on se demande sou-
vent comment ôn peut prévenir les ac-
cidents de la gelée, et, éventuellement,
guérir les arbres contre leurs consé-
quences ?

Le meilleur préventif contre la gelée
est une alimentation judicieuse de l'ar-
bre en apportant aux racines des su-
jets tous les éléments nutritifs néces-
saires à une formation saine et résis-
tante de leur structure, fumure essen-
tiellement minérale (scories Thomas,
sels potassiques, chaux). On peut don-
ner un peu d'azote sous forme de pu-
rin. Le purin et la chaux doivent être

. épandus séparément.
Un bon moyen d'empêcher l'éclate-

ment des tissus consiste dans un badi-
geonnage au lait de chaux du tronc et
de la partie inférieure de la couronne.

Dans les vergers où vont brouter les
animaux domestiques, il faut protéger
les jeunes arbres et empêcher les ani-
maux de se frotter contre les arbres
et de manger leur écorce. Les armures
cylindriques formées au moyen de
trois fils de fer et de lattes armées
dé pointes sont recommandables.

Pour obtenir" le même effet , on as-
socie souvent, près de la tige, quelques
tranches d'épines que l'on fiset sur une
certaine hauteur, à l'aide de liens em
osier ou en fil dei f er* - .- ri: :;.. ¦'¦< ' ¦:¦ '" ' v

E. BILLE.

Emissions radiophoniques
d'aulonrd'hnl samedi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 29, Mé-
téo. 19 h. et 20 h., Concert.

Zurich : 16 h.. Orchestre. 17 h. 15, Accor-
déon. 17 h. 50, Histoires gales. 18 h. 30, Féti-
chisme littéraire. 19 h. 35, Causerie alimen-
taire. 20 h.. Quintette. 20 h. 30, « Automne »
de Presber. 21 h.; Mandoline.

Berne : 13 h. 45, Causerie. 16 h. 56, Heu-
re .de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h. et 22 h. 15, Orchestré du Kursaal.
18 h. 15, Lecture. 18 h. 45, Orchestre. 19 h.
20, Humour. 19 h. 80, Conférence. 20 h.,
Concert de Bâle.

Munich : 14 h. 25, Musique récréative.
16 h. 30, Trio. 17 h. 40, Orgue. 18 h. 50, Ci-
thare. 20 h. 05 et 22 h. 45, Concert orches-
tral.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
15 h. 40, Causerie. 20 h., Soirée gaie.

Berlin : 14 h., Concert. 15 h. 45 et 19 h.,
Causerie. 16 h. 05, Musique récréative. 17 h,
30, L'« Affaire Dreyfus », drame de Kestner,

Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 16 h. 55 et 19 h. 45, Concert. 17 h. 45,
Orchestre. 19 h., Intermède. 21 h., Orches-
tre. 22 h. 32 , Vaudeville.

Vienne : 15 h. 45, Concert. 17 h. 20, Lé-
gendes russes. 18 h. 20, Chants russes.
20 h. 05 , Poètes russes. 20 h. 40, Pièce.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 21 h.,
Causerie. 21 h. 45, Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Opé-
rette.

Borne : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.
Emissions de dimanche

Lausanne : 9 h. 45 , Culte protestant.
15 h., Orchestre de la Suisse romande.
20 h., Piano. 20 h. 30, Soirée musicale.

Zurich : 11 h.. Orchestre de ia station.
16 h.., Orchestre, 17 h., Humour..20 h., con-
cert.- , < ¦¦ ¦ . ', • ¦ ''. . . . . .: .., ¦ . •i»-:. - . ...;;, -;

Berné : 12 h. "45, " Orchestre. 13 h., Devinet-
tes. 15 h., Concert symphonlque. 19 h.,

.Echecs. 19 h. 30, .Conférence, sur Schiller.
20 h., « Messe solennelle-» de Beethoven.

: 22 h. 15„ Orchestre du Kursaal.
Munie* r-iaf b. 15, Quatuor. 14 -h:-30,-16 h.

15 et 22 h. 45, Concert. 15 h. 05, Musique
religieuse. 18 h. 40, Trio. 20 h. 05, Opérette.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
19" h'.,. Causerie. 20 h., Opérette.

.Berlin : 16 h.. Historiette . 17 h.. Musique.¦ 18 h.' 15, Mandoline. 20 h., Comiques et or-¦ chéçtre.
\ . Londres ;et,Baventry : 16 h. 45 et 22 h. 05,
Concert, ¦ • '• ' .

J'iertnfe : 11 h. 10, Orchestre symphonlque.
15 a. 30, Concert. ,18 :,h: 10,; Causerie. 18 h.
50; Musique vdë chaïiibre.: - '__P i. 10, « Eêve
de Valse » d'O. Strauss.

Paris : 13 h., Catiserle et musique reli-
gieuses.. 15 h. et 16 h.. Concert. 20 h., Jour-
née économique et sociale.

Milan : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, « La
fille du roi », de Lualdl.

Rome : 21 h. 02, Soirée consacrée à Mas-
cagni. . . ¦_ _ . . , •

}\1&* st au lieu de l« laver à l'eau froide qui les
S <£""̂ Ŝ  ternissait , vous les entretenez avec SNOBA.

, A I f/ \ SNOBA nettoie vite, conserve la solidité,
I— _ \̂ I '/ \ 

la 
cou'eur- ,a souplesse et le brillant du

5  ̂ * • il / / Y caoutchouc
•*""X 11 if | y  ̂ I SNOBA est d'un emploi très économique.
V .f t ï̂l 1 Jl t) Uri / ^" vente dans lous Ies nu9asins de chaussures.

H§i|J'|f flI *V / FABRIQUE DE PRODUITS CHIM.-TECH.
/Vl\WJK t̂W~~***̂  V VI C. MERMOD
<Ù l// 'lr^  ̂V' Xt ^V<3H\. CAROVGS- SEN eVE .

Aujourd'hui JÊÊ^KQ^ ŷ

I AU CORSET D'OR
NEUCHATEL, Rue des EpancS;e".;irs |£fR?|

ROSÉ - GUYOT "" ¦ ¦¦• SV'> *j

Les DERNIÈRES NOUVEAUTES en : I" §§
CORSETS - CEINTURES If l

SO US- VÊTEMENTS p r dames j||§
YALA - COSY - PERFECTA É| Â

BAS HP
au grand complet, au plus bas prix ! JE

Dites-moi :
pour cuire

OB 'Ka %3m
fonte éxnaillée incassable,
n'est-il pas le meilleur ?

H. BAILLOD /.A.
BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 231

Banque Mëé M
A SOLEURE
Fondée en -1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis :

5 1 4 °/ 0 sur bons de dépôt
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la

Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel
La Banque ne prête qne snr IMMEUBLES SIS EN SUISSE

et contre hypothèques en PREMIER RANG.

PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS !
r ¦ ¦¦ ' 

¦ ¦

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

garanties de tont premier choix, sont livrées promptement et
à des conditions avantageuses par la maison

Alex. & Jean COSTE, vins, à Auvernier
(Téléphone 10)

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des

irai(B verreries de Soncîion - NOBVOS &I à Lyon
Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.

....S5ES5555 5iii_5Sï,,î SE5B555S-i

IiTJIGI BAIIVERI, COUVET
m i i n i —¦-— ¦¦ ... _ . . , . , _ ,., — _ _ _ _ _ _  , .  .,  , , , ..,., .; - - ; *

HllIuulllSIllSiKS ! Protégez-vous contre le froid !
, , Faites poser dans votre voiture et camion le

-«* Nouvei appareil de ~a m̂
«*"* chauffage a la vapeur wH
produisant une bonne chaleur très agréable. Point
d'odeur ! Sans entretien, donc sans frais ! Sécurité com-
plète garantie. Confort.

Prix de l'appareil fr. 150, plus pose fr. 50 = 200 fr.
Demander renseignements et démonstration au Garage

. des Saars NOBS & GŒTSCH, Neuchâtel. Téléph. 13.30.
N. B. — Cet appareil a donné de brillants résultats pen-

dant le rigoureux hiver 1928-1929.

Vente de commerce
On offre à bon compte la reprise d'un

[ouïe iiii l de transport
avec

ATELIER DE RÉPARATIONS
VENTE DE COMBUSTIBLES

et clientèle bien achalandée.

BATIMENT D'HABITATION
le tout à proximité de la gare d'une importante v'He du Vo'ais.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude d'avec. /¦*

notaire Ls IMHOF, Sion,j

L̂_  ̂ _jff l_ . I

Tous les articles ¦ \

CkNMo/le
.̂ rf̂ f̂cOiftiŜ  K̂,** A" \} .:_A -.LTrt<"- * " "*¦— -rr- ̂ n̂.**

, ¦.- • . - ]*" . .. ' .\ A , . , . . : •

argenté? QU 1er titrÇ ;\
AUX MA GASINS A UX, MA GASINS

SOLLBERGER^
PLACE , DU MARCHÉ — NEUCHA TEL¦:V- ' w ' '•#

! ' FlKp.nmnlfi îS lt y.-'nir ' pAnhttfont "Sr *•

Pharmacie Chapitl^ y '
fine (le l'Hôpital

Spécialités contre la toux :

SIROP DU «OR
POUR ADULTES

Sirop Ariel et sirop Bambini
POUR ENFANTS ET BÉBÉS

,1, ,̂,,,,,,, — _̂_,_—,,,,, âMB,,,,,,,, w,,,,,,,,, wa,i, Ĥ,i,,, M wt_______________ m—a " 1

/ /3K\ Pathé -Kid
(^JK ) 

Pathé Ba
by

N^P»/ Pathé - Super
Appareils à projections, épidias-
copes, appareils p hotographiques
des meilleures marques, dans tous les prix .

Fournitures p our la photo g rap hie. .:

MARTIN LUTHER
OPTICIEN- SPÉCIALISTE •* Place : lïrry

S Jg _̂_/fc' Pour Noël j
I J

^^^S_Hxf Poussettes de j
I • P^pil^K? poupées I
U ~- _̂ ^1

__ _̂__ _̂ ^^è *Y' forme landau , avec tablier I
¦ 

§mllSPiu \§!'̂  
50 cn1, S5 0

"
1, "0 an. 65 cm. J

| Û^̂ T 2750 29^0 31.- 34.- \

S Pausseltes de poupée simple, avec soufflet, dep. 10.50 i
u Charrettes pliantes, grand choix |

1 1 E. BlfeDERMANN - Bassin 6 1 1¦ i l i¦ , ____ .L___ .__ . ___ ._._ .____ ._ *

Mariette et Rosine
. . ; .  ^̂ ;— Où as-tu été îaire tes commissions, - 

'' , f  f Tpn panier est rfempll de provisions î
i .' R. — Eh, bien ! Je sorsji de la rue du Trésor,

'V J'ai remarqué là line petite épicerie
I :'; /'Où Je t'assure on est toujours bien servi. . •- - .< . ,

, ; , Déguste une fols leur déllcleux: calé rôti, - ' .j.»
leurs bonnes conserves, et leurs pâtes extra.
Enfin si tu veux passer un Noël Joyeux,m>''' Un conseil.., va te servir chez eux.
Vois Ieut vitrine bien garnie en ce moment
D'un bel assortiment de boites de fondants.

M. — Merci Rosine,. J'y vais de ce pas: faire mes achats.
C'est donc rue du Trésor, chez Arthur Robbe,

: .;« 'y . ,  . ÉPICERIE IDÉALE

NlBIBBHH__HB_Hfl______________ fli i . - BHB BttlWUHfiMB BUU BP

HH| BAISSE DE PRI$: i
Î^Hf fiande de gros bétail I
I <*&'*' W l6r Ch0hl le demi ko jfl

nrapl» Bouilli Fr. I.-. 1.35 H
k&^'.-i '.- .-Bf Kôti (épaule) . . . . . . . .  Fr. 1.50 M|
r' * 

J 
* JS Bagout (sans os) .. . .  » I.— ME-

f . ' ,'>*¦*/ i'Bf Cuissot (cuvard ) > 1.75 fl , ;

J "î  ̂
M Faux-filet (romsteck) » 1.80 J&

WÊÊ- . M ' Fi,et (sans os) » 3.— _S__it
i •- ," m Viande hachée . . . .  > 1.40 «S

MÊ VEAU fl
W ë̂Jmm le dem'  ̂ __________ !
W -̂ iÊ ' Poitrilie» collet, jarret à fr. 1.85 ft '̂Ç?
u. WÊ Epaule > 1.75 A ĉ!>â
WK , ;JH Cuissot » 2.- SM

ifc W Tête de veau blanchie » 1.- M

W'rM Frai 8e de veau f r. 1.- la pièce JF "** -JS
jj» "îç Prompte expédition au dehors «

"
v . -'Q*

M Boucherie-Charcuterie «y "î':', ?B

IBER6ER-HACHEN H
W F8LS - NEUCHATEL M
y Ru», du Seyon tél. . SOI Rue des Moulins §Ê 

* . - *5
B£BI^B_BnQ(PBBBI___BBBBBBBBflBBBBB_____BB___M__B_B_______B________9_B_i

M1" CAMILLA BALZAROI
Masseuse-pédicure diplômée de l'Etat,
élève de l'Institut BQN ARDO , Neuchâtel

puiau1
 ̂Auvernier et environs

qu'elle s'établit en qualité de

MASSEUSE- PÉDICURE
Massages en t r us genres . . .. . Soins des pieds

S *nv°tation ï
 ̂

La 
librairie-papeterie Reymond , anciennement §»

&< James Attinger, Neuchâtel , organise dam ses lo- §3
Kg caux de la rue Saint-Honoré 9, des démonstrations Çg?
g§ publiques et gratuites de g§

I minime sur étoff e i
 ̂

au moyen de 
couleurs lavables, en relief el lumi- 8»

g|R neuses. Elles auront lieu mercredi 18 décembre , de S«
gg* 14 à 17 heures, et jeudi 19, de 14 à 17 heures et g ^S« de 20 à 22 heures. §g

gg Ses multiples utilisations (coussins, pochettes , gg
«» napperons, etc.), son application faci le , ne nécessi- 88
Sg tant pas de connaissances techniques, rendent cetle §K

gg pe inture des plu s attrayantes, EUe permet de con- Çjg
§8 fectionne t soi-même des cadeaux artistiques et avan- gS
ÏX& lageux. C'est un agréable passe -temps pour l 'hiver. zg5

ra? La librairie-papeterie Reymond invite particu- §g
-oi librement M M .  les professe urs et M M .  les amateurs £3
g§ de peinture à assister à ces démonstrations. g§

§ - -ft LUTH ERIE D^RT 1
C; I l  entièrement faite à la mam §

1 W f ' Le PIus grand choix de VÎOLONS |
! S rfs!™lL> neufs et anciens, se trouve chez §

I mÈÈ Mauric e Dessoulav y, maure luthier §
g ŜSypr 20, rue du Coq-d'Inde (tél. 7.41) §
A o
'3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO0OOOOOOOO

L. , 

€ASIMO JiOTUi\l)E - N-lfilJCHATJâ li
Gastspiele des Wiener Operetten-Ensembles Krasensky

25 Operettenkrafte. — Musikalische Leitung : Kapellmeister
Holder. — Eigene Theaterkappelle.

Jj etztes Oastspiel
Dienstag den 17. Dezember abends 8.30 Uhr

Die JUfadels von heute (Dol Sy)
j opérette in 3 Akten von Hugo Hirsch

Preise : Fr. 1.50 bis 4.— (exkl. Steuer). — Vorverkauf :
j Musikhaus Hug. (Location chez Hug & Cie) .

OOOOGGOOOOOOGOGGeOùOGOOOOUwUL-̂ tJOOGtiOOOOOGG

Pendules neuchâteloises
magnifiques, petites et grandes sonneries, plusieurs teintes,
avec et sans appliques' bronze, sont à vendre chez CHARLES
JEANNERET, FLEURIER, rue Ecole d'horlogerie 9.

En faisant leurs |
achats, nos lee- %\
leurs sont priés I
dese recomman- 1 e
der de la *

:
^C^J

JL%

FEUILLE' b'Avis '
DE NEUCHATE L

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
certainement
réservé par les
commerçants.

§C~̂ \^\ V E R . .M 0 U T H

t#JN0BLESSE '
. i L 'APERITIF POUR TOUS

C I R A VECNA ET C" S.A. FABRICANT; G E N E  V E __

" . " " " '"" '" \
La FeuilBe d'avis

de Neuchâtel
sera servie

gratuitement
dès le 15 décembre, à tout nou-
vel abonné pour l'année pro-
chaine.

I an i ¦ i ¦ ¦ ¦ F Pi 15»—
6 mois . . . . .  » 7.50
3 » i ¦ ¦ ¦ ¦ » 3.75

On peut payer sans frais, par compte
de chèques postaux IV. 178.



Une heure de bonne musique...
par jour et vous vous sentez régénéré. Cgj ' ^Sffl

% "His Master s Voice" vous assure ce ra- PBBfil_5P_B- '

C'est le gramophone qui satisfait les exi- Hp; | «̂i| 51}
gences musicales des amateurs les plus diffï- lire Hj v tf âi ,
ciles. Chaque auditeur est ravi de la pureté, §| | WÈi E 18
de la vérité et de l'égalité du rendement. NJSSHI BI
Complété par les disques "His Master's £r ~^^tbf t
Voice" si parfaits, dont le répe toire unique 9 Mf
en son genre ...raprend les plus grands Mod 163, ^

'
^chers-d œuvre artistiques, cet appareil vous modèle meuble.

procure en tout temps la plus vive jouis- Rendom
 ̂»£_ P»"*1

sance.
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Pour le thé Pour enfants Pour dames et messieurs Pour jeunes gens
mmm Assortiments couleurs POCHETTES fA mouchoirs ffl avec INI- - Q  ̂

grand choix —11111111 C ' ' * m nil HALL mam, la demi- *̂ h «3 «3 B '*** "l
WÊÈ 1 dernières nouveautés fantaisie depuis ,wv douzaine depuis de pochettes haute nou- |y|

^ *̂ depuis I -I MOUCHOIRS -I /\£ en coton,la demi- O Q/j veauté en linon, ™™
1 !«¦ la demi-douz dep. *,*Vv douzaine depuis «•^Vr soie} etc.
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«L '

écoulement régulier de nos couverts de table est la
meilleure preuve du souci que nous avons de donner
satisfaction à notre clientèle aussi bien en ce qui concerne

MARCEL FAT H
HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦ ORFÈVRERIE

M E U  T U  ATE I PLACE DU PORT
N E U V r i H I E b  (en face de la Poste)
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Vïy  LE VIOLO N SENTIMENTAL J
— _/Qr/X«  Eljén ! Entends ee violon, Wà

/ ^^^*f',à j^l_^».̂ ^fe_l QacZs par* accents, aaeZ </ti;in son / |H
/  \ "̂ ^^^^^^^ î  ̂ Z^oà yienf ce chant de la souf f rance g||

¦T""̂  ^^il^i^^^^'SSP^-Ŵ^^. Mêlé de grâce et d'espérance ? |f|
_œiiBsm___S0*%&_&. ^ \ _ » ^x f-HL. "" vient cle l'orchestre hongrois authentique de Gyula Horvath , à Budapest, 3||
imOP̂ *̂  igÊw \̂JgM \f|p<*"* sur onde 550, captée par le SELECTUS ||f

CM RADIO J
B l à  Wm. N'achetez pas à l'aveuglette, louez d'abord ! ||
||| / JËÈ Ip |B Loyer mensuel d'appareils simples à partir de Fr. 10.60 8|||

\ H_r if Plailips — Seiectus ou Telef imken î j
|Î8 ^H H «ff N'importe ! Choisissez en location et vous vous déciderez ensuite. — Vous pourrez touj ours au moment qui bon vous sem- , $m
_y.fr- \^H : 

,1 
M blera, convertir la location en un achat,.dont le prix sera abaissé de la sommé du loyer payé jusque là. Vous aurez aussi *îM

||S \ J&lÊ, &H la faculté d'échanger l'appareil contre un autre. — Demandez notre prospectus détaillé. y'il;

Ifal jy^rfÉ Vous avez avantage â 
ne pas attendre l'encom- || |

H|| Wli fl bremen* des fêles pour installer votre appareil.

||l £B-̂ W ¦ --¦¦- •' - -¦¦- - - - "'¦ -::- Steiner S. A. Radio, rue de l'Hôpital 4-12, Berne ||fj
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Foie graf - Chevreuil - Lièvre

.' , .' . .. - Perdreau - Faisan - Jamboa
-. ._ - Anchois ..,, ..:;

Boîte ronde, env. 100 grs. 1.— T'J 
; '."

f Boîte ovale, env. 150 gts. 1.35
y
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La lutte antireligieuse
' , en Russie

La , « Vie catholique » relate les très
intéressants renseignements que vient
d'apporter Mgr d'Herbigny sur la si-
tuation religieuse en Russie. Les so-
viets, par leurs décrets des 26, 27 et 28
avril, ont inauguré une nouvelle of-
fensive contre les croyances religieu-
ses.

La loi ne reconnaît plus la liberté de
çomjçieflce. Elle permet la propagande
antireligieuse, mais interdit la propa-
gande religieuse. Est punissable, en ef-
fet, •' toute' propagande pouvant « ame-
ner .des actes religieux»; ainsi, les
pouvoirs publics peuvent retirer leurs
enfants aux parents qui engageraient
ceux-ci à se rendre à l'église ; ils peu-
Vent emprisonner les prêtres qui en-
gageraient les fidèles à fréquenter les
offices.

Les prêtres étaient déjà privés de
tous droits civils et politiques , il en
est de même désormais de tous les em-
ployés et ouvriers au service de l'E-
glise.

L'Eglise elle-même ne peut subsister
qu'à la condition que vingt personnes
s'engagent à en assurer l'entretien ,
chaque groupe ne pouvant assurer l'en-
tretien (pie d'une seule église. Cela
fournit à l'autorité autant de listes de
vingt suspects, et l'on sait tout ce que
«e mot implique actuellement.

Les soviets transforment les églises
«n cinémas ou en salles de réunions
pour clubs d'athées. En 1928, 592
églises furent ainsi fermées ; mais, de-
puis avril 1929, on active le rythme de
la destruction. Les soviets locaux pro-
voquent des pétitions en ce sens, et
comme les signatures n 'affluent pas,
on « fait marcher » les enfants des
écoles,

La population, cependant, résiste :
60 % des parents élèvent religieuse-
ment leurs enfants. Dans le Donetz ,
aux fermetures d'églises, le sang a
coulé.

A l'approche des fêtes de Noël, l'U-
nion ukrainienne des Sans-Dieu se
montre extrêmement assidue dans la
poursuite de sa campagne contre Noël.
Sa devise est : « Tous au travail le jour
de Noël ! s>

Lé dernier mouvement antireligieux
à Kharkof est la publication d'un nou-
veau journal intitulé le « Sans-Dieu
belliqueux », qui est déjà tiré à 100,000
exemplaires.

Le dimanche sportif
lie championnat sulss

de football
En Suisse romande

Nous doutons que Servette réussisse
à tenir Bienne en échec demain ; nous
pensons au contraire, que par l'acqui-
sition de deux nouveaux points, le lea-
der consolidera sa position.

La rencontre Chaux-de-Fonds - Can-
tonal, qui figure au programme, sera
sans doute renvoyée, vu le mauvais
état du terrain.

Le match qui mettra aux prises Lau-
sanne et Etoile promet une lutte ser-
rée, d'où le club local doit sortir vain-
queur.

Comme dimanche dernier contre
Servette, Fribourg devra s'incliner de-
vant Urania , bien décidé à venger son
échec dans la Coupe suisse.

En Suisse centrale
Une seule rencontre est prévue ;

Bâle s'empressera de reprendre à
Young-Boys, la première place que ce-
lui-ci vient de lui ravir. Son rival local
Concordia, ne doit pas lui opposer une
résistance bien sérieuse.

En Suisse orientale
C'est la j ournée attendue avec impa-

tience par tous les sportifs, puisqu'elle
décidera de la première place.

Aux termes de l'arrangement inter-
venu, il y a huit jours , ce premier choc

se produira sur le terrain de Grass-
hoppers ; ce seul avantage peut très
bien faire pencher la balance en fa-
veur des locaux. L'équipe est aujour-
d'hui parfaitement au point et capa-
ble d'imposer sa volonté à Lugano.,

Blue-Stars n'aura pas la tâche facile
contre Bruhl , qui se déplacera avec le
ferme désir .de ramener chez lui deux"
nouveaux points.

Young-Fellows sommeille ; se déci-
dera-t-il enfin à retrouver l'énergie qui
lui valut tant de succès ces dernières
années ? Nous serons fixés demain, car
Chiasso est un adversaire de taille, qui
tient lui aussi à améliorer son classe-
ment.

Voici le relevé des rencontres :
Chaux-de-Fonds-Cantonal, Servette-

Bienne, Lausanne-Etoile, Fribourg-Ura-
nia , Bâle-Concordia, Grasshoppers-Lu-
gano, Blue-Stars-Bruhl, Young-Fellows-
Chiasso.

EN SÉRIE PROMOTION
Suisse romande. — Carouge-Ville-

neuve, Montreux-Nyon, la Tour-Stade,
Forward-Servette, Racing-Couvet, Re-
nens-Fribourg.

Suisse centrale. — Victoria-Ma-
drelsch, Bicnne-Young-Boys, C. S. Bien-
ne-Boujean, Bâle-Black-Stars, Liestal-
Nordstern , Allschwil-Olten, Old-Boys-
Delémont.

Suisse orientale. — Juventus-Zurich,
Neumunster-Blue-Stars, Baden-Locarno,
Lugano - Seebach, Winterthour-Tcess,
Schaffhouse-Young-Fellows, Saint-Gall,
Frauenfeld.

HOCKEY. SUR TERRE
Championnat série A : Servette-

Stade. Red-Sox-Young-Fellows, Grass-
hoppers-Zurich. — Championnat série
B : Grasshoppers II - Zurich II. —
Championnat féminin : La Combe
Rolle-Lausanne. — Match amical : Old-
Boys-U. S. Belfortaine.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le modèle de Montpar-
nasse. — Montparnasse- — l'Eldorado do
la Bohôme parisienne — refuge des pein-
tres, artistes inconnus ou. célèbres, Mont-
parnasse, cité infiniment pittoresque où y
i ' i. '- un" vie intense et curieuse. C'est
dans ce milieu original , quo so déroule ec
lmft" plein' d'humour. C'est l'aventure d'un
j oune modèle qui, pour venir en aido h
une camarade malade, a l'idéo do vendre
àinx ' enchères, au bal des Quat'z'arts, une
étude qui la représente elle-même. Un
vieux noceur fait monter l'enchère... pour
l'Original en chair et en os. Grande ani-
mation. L'original est adjugé au peintre
Dardier. Au fait, qu 'a-t-il acquis 1 II le
saura le lendemain . Tout concourt au suc-
cès do ce film charmeur. Si l'on parle do
l'interprétation , on constate que Igo Syru ,
Harry Hahn et la jeune et piquante Liane
Hurvey forment uu parfait trio. La mise
en scène est légère et pimpante et celui

qui n'ira pas voir ee programme perdra
beaucoup, perdra énormément, d'autant
plus, qu'il est complété par un film do Ri-
chard Dix : Volonté. C'est un film hu-
main, dramatique, dans lequel le tank est
le sauveur d'une cité envahie par les
eaux.

AU CAMÉO: «Parce que je t'aime ». —
Tiré de la pièce célèbre de Charles Lafau-
rie, le film «Parce flue j e t'aime» gst un
beau drame modovne ot sentimental dans
lequel lo fameux artiste Nicolas Rimsky
tient le rôlo principal , celui du savant
Claude Marchai. Son principal partenaire,
René Ferté (René Tissot), est un Neuchâ-
telois do vieille roche qui tient son rôle
aveo beaucoup d'aisance et de distinction.

« Parce que je t'aime » est l'histoire d'un
savant, dont la jeuno élève, Jacqueline, est
devenue l'épouse et qui, dans le but de la
distraire , l'envoie — en compagnie de son
filleul Serge — dans les endroits où l'on
s'amuse. Petit à petit , la jenne femme se
laisse gagner par l'ambiance des milieux
qu 'elle fréquente et ello s'aporçoit qu'elle
aime Serge qni semble bion le lui rendre,
du reste. Claude Marchai , sentant qu'elle
va lui échapper , se sacrifie pour lui lais-
ser sa liberté, mais c'est elle, au contraire,
qui lui revient, plus aimante que jamais,
répondant à son êtonnement et à son in-
terrogation muette : « Parce que j e t'ai-
me 3.

La prise des photos est vraiment remar-
quable et artistique et lo début montrant
lo tirage d'uu journ al, sur une presse ro-
tative, est d'uu art consommé. Toutes los
scènes se déroulent dans des intérieurs
modernes, des dancings luxueux, an mi-
lieu do toilettes merveilleuses et d'un luxe
inouï.

L I B R A I R I E

Leur avocate, par Eugène Quinche. — Pa-
ris, Alphonse Lemerre.
Déjà l'hiver dernier, M. Eugène Quinche

nous avait donné « La femme traquée »,
que la presse accueillit par d'unanimes
louanges. Le même auteur publie au-
j ourd'hui « Leur avocate », œuvre toute
différente , à la fois plus vigoureuse et
plus tourmentée, et qui commence par
surprendre : il est rare qu'un romancier,
d'une livre à l'autre, sache si complète-
mont se renouveler. Saluons cet effort
réussi , et qui dénote un éclectisme si pro-
metteur.

Marceline, secrétaire d'un maître illus-
tre du barreau do Paris , Cimier , s'est fol-
lement éprise de lui. Elle l'aime sans es-
poir, sans calcul ot sans réserve. Mais un
stagiaire , un « espoir » du Palais, il est
vrai, Launouard , demande la main de cet-
te jeune femme dont il ignore la liaison.
Il lui offre un avenir sûr, une situation
sans douto enviées. Que va-t-elle décider %

Misère du cœur ! On va la suivre, leur
avocate, à la recherche d'une solution.
Peut-elle, malgré son grand amour, épou-
ser un homme qu 'elle n'aime pas 1 Saura-
t-ello seulement s'habituer à l'idée d'un
mariage avec co confrère si joune et
qu'elle ne peut qu'estimer ?

Ce livre va nous le dire , après avoir ha-
bilement meué notre curiosité ju squ'à un
point où elle réclame impérieusement sa-
tisfaction.

Les fruits de nos vergers.
L'année 1929 laissera à chacun le sou-*

venir d'une formidable récolte fruitière,
telle qu 'on n 'en vit, depuis longtemps. Mal-
heureusement , cette richesse nationale ne
fut pas . toujours utilisée pour le plus
grand profit do notre agriculture et d'é-
normes quantités de pommes, poires, pru-
neaux, cerises ne trouvant pas d'écoule-
ment rémunérateur comme fruits de ta-»
bie, ont été transformés en eau de vie.
Lo manque d'organisation chez les pro-
ducteurs s'est fait de même cruellement
sentir et a contribué pour beaucoup à la
mévente. Après ces expériences bonnes ou
mauvaises, le moment paraît particuliè-
rement propice pour présenter au publie
de la Suisse romande la brochure du Dr
Hartmann « Les fruits de nos vergers »
(Edition Gotthelf, Berne), dont la publi-
cation en langue française ne pouvait ve*
-nir à meilleure heure.

du Cercle libérai
Samedi 14 décembre

dès 20 h. 30
Cordiale invitation. Le Comité.

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1939

dès 8 h. 15 du soir

Soirée familière et dansante
DANSE p4P

a
r
r
è
a
S
m
l
r?,e DANSE

Permission tardive. — Orchestre « Continental Jazz »
Se recommande : la Jardinière.

Cercle de la Fanfare italienne
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, dès 14 heures

Grand

organisé par la Fanfare

Superbes quines
Le Comité.

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

dès 14 heures et dès 20 heures

organisé par

le Football-Club Hauterive
MUSIQUE. Invitation cordiale.

lÈôtel du JLac? Auvernier
Samedi 14 décembre, dès 18 heures

ct dimanche 15 décembre, dès 14 heures

Grands matches au loto
Organisés par la société de Gendarmerie (section du district

de Boudry) en faveur de son fonds de prévoyance
Sl^ERBES QUINES

Mouton, oies, canards, jambons, poulets, pains
de sucre, salamis, panier surprise, monts-d'or,

liqueurs, etc.
Se recommandent : la société et la tenancière.

H OTEL DU V IGNOBL E - PESEUX
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1989

Grand match au loto
organisé par

ta Société de Musique « ÉCHO DU VIGNOBLE », Peseux
SUPERBES QUINES

Mont d'Or — Paniers surprises — Salamis, etc.
Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF

. ; Dès 14 heures : Continuation du match
Se recommandent : -la société et le tenancier.

Restaurant cSu Concert, Neuchâtel
Samedi 14 décembre 1929, dès 20 henres

MATCH au LOTO
organisé par la Fédération suisse des employés

des Postes, Télégraphes et Téléphones

SuperbeS fjllfôdS Invitation cordiale à tous.

I SAMEDI 14 DÉCEMBRE

I GRAND IATCFâU LOTO I
I MUSIQUE M3-.ITAIRE I
M SliperbeS qirâSS — Invitation cordiale p]

RESTAURANT du CONCERT
Dimanche 15 décembre

à 15 et à 20 h.

GRAND
Match, au loto
organisé par la Société des Agents de la police

locale en f aveur de la caisse au décès

Superbes quines
Invitation cordiale à tous les amis. Le Comité.

I CSERCLE D^pi Samedi dès 8 h. précises j i

I grand match an loto 1
Superbes quines

RESTAURANT DE GIBRALTAR
SAMEDI 14 DÉCEMDRE

Grand

organisé par le club d'épargne «le Bûcher »

Superbes quines
Se recommande.

Serrières -- Cercle des Travailleurs
SAMEDI 14 DÉCEMBRE, dès 30 heures

organisé par la Société de gymnastique
de Serrières

Invitation cordiale

'.B_HaBBa--B-_-B~Ba~~waaaH-BanaBM--a-B-_aiaH
Dimanche 15 décembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Café du Jura ^euchâteioss, Fahys Zl -̂
BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

Restaurant de la Care — SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

ûafé - Restaurant Lasustre — GOL6MB8ER
ORCHESTRE «LA GAITÉ »

HOTEL DES P0NTINS - VALANG IN
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre J. CIBOLLA (cinq musiciens)

HOTEL des XUI 0ANT QNS - PESEUX
ORCHESTRE « DÉDÉ »

Il!l_ulBlBiSiâunDinBaniiwwiiNffi«^H>iiin

Cercle du Sapin
w__m___mmBB__m_—mmœvïtmm_-_ M——mmwmmm —m——mmw————m

Dimanche 15 décembre
dès IS heures et le soir dès 20 heures

Superbes quines Superbes quines
—— m i ,i.wm om.ii *wn_ WJ_'_l1&mn_m t_l_»W___W_ W*7_L i±__P_Wt_AVimm___M_U __ d _  ̂ Ŵ _ _%m \ J_____r\*̂ à. IX UAnir

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 14 décembre 1020, à 8 heures du soir

Grande soirée familière
organisée par la Société fédérale de gymnastique de Peseux

Permission tardive
Invitation cordiale aux membres honoraires
et passifs, ainsi qu'aux amis de la société.

Tombola, cotillons. — Orcbestre < Dédé ».
Se recommandent : le tenancier et la société.

HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre J. CIBOIXA (cinq musiciens)'

(Anciennes et nouvelles danses)
Entrée : Messieurs 1 f r., dames 50 c. (danse comprise)

Dimanche 15 décembre, dès 20 h.

Grand match au loto
au Cercle catholique

organisé par l'Union Catholique Sociale

Superbes quines

HOTEL SUISSE (1er étage)
Samedi 14 décembre 1929

dès 19 h. 30

JMutclî an lot#
de la

Société de sous-off iciers de Neuchâtel

Superbes quines ! Invitation cordiale à tous.

| Tunis ¦ Neuchâtel §
| CASINO DE IA ROÎONDE 1
S3 A partir du 16 décembre 1929 P$
M W
|| le nouvel orchestre || ;
I «The Gerhardi's north african band » !|j
|g; L'orchestre qui a fait fureur au @J

<|| PALMARIUM TUNIS gl

|| Dimanche, 15 décembre 1929, au restaurant M

1 CONCERTS D'ADIEUX 1
M\ par « The Arizona club de Paris » M

_ ^ _̂ W _̂_ W_ _̂ _̂ _̂ ^^ î _̂ _̂ _̂ _̂ W î î _̂ _̂ _̂ _̂M

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Dimanche 15 décembre dès 15 heures '̂

Grand match au loto
organisé par le Syndicat des Employé s

des Tramways de Neuchâtel

Reauv nuinoc

CAFÉ DU MONUMENT - PLACE PIAGET
au 1er étage

Dimanche 15 décembre, dès 14 h. 30 et 20 h.

organisé par le
Groupe des tireurs du Griitli

Superbes quines Superbes quine*

TIALSOX dn PËUPUE
Samedi 14 décembre, à 20 henres et quart

Concert public et gratuit
par la Musique Tessinoise

BATJ pès 8a h- BAIJ
ORCHESTRE « PIETRO BAND ». _ Permission tardive.

Restaurant du Concert

Cuisses de grenouilles
| !  Civet de lièvre

Menus variés et soisnés
__ttJ____< '" '

I

CAFÉ DU

TREIILE 7 n TÉL. 4.10

GE SOIR :

TRIPES
nature et mode

du Jura

Pieds de porcs
panés

Gigot de chevreuil
Choucroute garnie

Tous les jours !

Restauration
soignée

Spécialités
Se recommande :

Antoine BUPBKH

Kêîsl du Raisin
Temple-Neuf et Poteaux 13

Ce soir
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nature et sauce

Restauration
à toute heure

Se recommande :
Ar thur  GUTKNECHT.

BUFFET DU TRAM
COLOMBIER

Ce soir

TRIPES
Se recommande; Cornu-Paris

Calé-Restaurant
des Alpes

Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées
Se recommande :

Hans AMBUHL.

Resia nraat ij ej a Piomenade
Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATUR E
ET MODE DE CAEN

On vend à l'emporter
Tél. 6.23 R. FERRIER

HOTEL BELLEVUE
gUVEBNIgR

Tous les samedis

ïfflJpÎF
Dimanche soir et Inndi

gâicau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

J-J e premier
soin d'un homme ;

vraiment soigné
. .. , . c'est de se raser

impeccablement. Il n'arrivera à ce
résultat qu 'en se servant des lames
Gillette.
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Guette

JL© concours
d'annonces

De nombreux lecteurs, désireux de
prendre part au concours, considèrent
attentivement les pages de publicité du
journal non plus seulement pour y cher-
cher ce dont ils ont besoin ou pour y
découvrir l'objet depuis longtemps dé-
siré, mais aussi pour juger la valeur des
annonces. Il va en être de même jus qu'à
la fin du mois, tandis que les annon-
ceurs rivaliseront d'ingéniosité pour capter
les faveurs du public.
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I Le modèle de Montparnasse
Un splendide roman d'amour dont les diverses phases ne pourront «pie produire sur les spectateurs la plus .

vive impression. Ce grand film n'est interprété que par de grandes vedettes aimées et connues de tous :
j Lilian HARVEY, Marietta MILLNER, Ygo SYM, Harry HALM. \
' Richard DIX, le favori sportif dans sa création SENSATIONNELLE et POPULAIRI
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] ORCHESTRE Une série d'événements qui feront haleter d'émotion. Téléphone 11.122
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i CESSATION DE COM MERCE 1

NOUS CÉDONS I
f NOS ROBES §

l de lainages de Fr.24.-à95.« ||
de soie noire de Fr. 19.- à 115.- i

I de soirée de Fr. 29.- à 120.-

i 
; 

NOS MANTEAU X ; 1
Noirs . . . de Fr. 35.-à  195.- |]

S Couleurs . de Fr.40.- à 250.- 1
J Enfants ct fillettes de Fr. 16.-à  39. -- M

GUSTAV E PARIS il
Au Vaisseau ||
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SKYON 4 NEUCHAT EL

Le nu a mm
et ses suiies fâcheuses ne durent
pas pour qui sait usera temps du

BORO MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.

ttiambre à manger
en chêne fumé , à l'état de neuf ,
chaises cuir , à vendre.

Demander l'adresse du No 348
ou bureau de la Feuille d'avis.
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lUn chef-d'œuvre l I
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pà avec le grand artiste NICOLAS BIMSKI et RENÉ FERTÉ (René Tissot) un Neuchâtelois |
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à la Papeterie Centrale
IMPRIMERIE A. BESSON
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Tapis de milieu
Imitation Smyrne

135 cm. X 200 cm. fr. 88.—
160 cm. X 240 cm. fr. 125.—
200 cm. X 300 cm. fr. 158.—

Magasins J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Faubg de l'Hôpital 11. Tél. 9D

Sociétés, particuliers
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Avant TOS bals, vos soirées,
visitez la salle d'exposition de
la manufacture G. GERSTEK,
SAINT-HONORÉ 3, 1er étage;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles pour
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.

Gramophones
et

disques
i crédit et par
versements de

IO.-
par mois

llliSlï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

vous fait confiance '•
\ et discrétion.

Contre le froid
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modernes i
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Tumulte à la Chambre
tchécoslovaque

PRAGUE, 13. — Quand peu après
l'ouverture de la séance à la Chambre
des députés , M. Udrzal , président du
conseil , monta à la tribune pour don-
ner lecture de la déclaration ministé-
rielle , un tumulte assourdissant prove-
nant des bancs communistes l'accueil-

: lit. Les députés communistes crièrent
en cadence plusieurs mots d'ordre, se
levèrent et entonnèrent l'Internationa-
le , pendant que le président du conseil
parlait. Plus le président Malypetr agi-
tait sa sonnette , plus le tumulte, au-
quel partici pait aussi une partie du
publi c, devint violent. Les communis-
tes jetèrent des imprimés contre le
banc du gouvernement et quand ils
semblèrent être fatigués de crier Ils
sortirent les tiroirs de leurs pupitres¦ et tapèrent sur les bancs. Les appels
réitérés du président pour rétablir
l'ordre ne servirent à rien. Plusieurs
fois , le président Invita également les

' spectateurs des tribunes publiques à
; ne pas troubler la séance. On comprend
dans ces conditions que l'attention de
nombreux députés était davantage re-

' tenue par le tumulte et les interven-
tions de la garde du Parlement dans

y la galerie que par la déclaration mi-
nistérielle dont on n'entendait pas un ,
seul mot. Quand le président du con-
seil eut fini de parler des applaudisse-
ments prolongés couvrirent l'obstruc-¦tion bruyante des communistes, qui se

é levèrent de nouveau et entonnèrent le
« Drapeau rouge >. Le bruit se prolon-
geant , il fut décidé de renvoyer a une

: prochaine séance la discussion de la
.¦ déclaration ministérielle. ¦,. .

La séance fut ensuite suspendue. A
; la reprise , une heure après, le prési-

dent annonça que 22 • communistes
étaient exclus de dix séances, sur quoi
la séance fut à nouveau suspendue.

: Entre temps, deux, députés communis-
tes furent expulsés t manu militari >
de la salle. Quelques autres communis-
tes essayèrent de pénétrer dans la sal-
le, mais ils en furent empêchés par
les gardes. Les communistes se * reti-
rèrent finalement tous ensemble en
chantant.

A la reprise de la séance, le prési-
dent annonça que les députés exclus

¦ seront privés de leur traitement pon-
dant un mois. La Chambre passe en-
suite à l'ordre du jour.

Des scènes semblables se sont pro-
duites au Sénat pendant la lecture de
la déclaration ministérielle par. M.
Udrzal, président du conseil.

L'étatisation
des services publics anglais
A la séance de mercredi n la Cham-

bre des communes, au cours d'un débat
sur la distribution de l'électricité,
-amorcé par un député travailliste, qui
a,.proposé que la production et la dis-

ytribution de cet élément soient sous le
contrôle de l'Etat, M. Morison, mi-
nistre des transports, après avoir ac-
cueilli cette résolution, a déclaré qu'il
croyait que le gouvernement aurait à

O'étudier, dans un avenir prochain, s'il
n'était pas nécessaire que la production
et la distribution de l'énergie électrique
ne dussent pas relever de la commu-
nauté gui, sous la direction d'hommes
d'affaires compétents, les exploiterait

"•'dans l'intérêt public
jj .J_A résolution du député travailliste
¦f -" à été adoptée.
m ¦¦-•— »—-« «¦ —M ¦

L'emprunt autrichien
!'$ TIENNE, 13 (B. C. V.). — Le gouver-

nement a déposé vendredi au Conseil¦national un projet de loi autorisant le
ministre des finances à conclure un em-
prunt de 725 millions de schillings an
maximum, dont le produit sera utilisé
pour des investissements dans le pays.
En attendant la réalisation de ce grand
emprunt le ministre pourra conclure,
afin de faire face aux besoins urgents,

' de petits emprunts qui seront rembour-
sés dès que le grand emprunt aura été
couvert. L'emprunt sera garanti par des
hypothèques nationales et lea ressour-
ces de l'Etat

La crise polonaise
M. Bartel consulté

% VARSOVIE, 13 (Pat). — Le président
y de la Ré publique a convoque l'ancien';' . président du conseil Bartel, arrivé de
' Lemberg ce matin, et dont il désire
connaître l'opinion au sujet de la crise
ministérielle.

Z>e Sénat italien réduit
ses compétences

ROME, 13. — Le Sénat, par 173 voix
contre 19, a approuvé son règlement in-
térieur réduisant les compétences de la
Chambre haute.

Une information de Rome
sur la Corse

ROMR 13. — On mande d'Ajaccio an
« Giornale d'Italia »: De graves incidents
se seraient produits pendant le séjour
d'une escadre navale française à AJaccio.
Des officiers français ont eu au Casino
une attitude si arrogante que des inci-
dents ne purent être évités avec d'autres
clients. Les officiers français furent
chassés avec violence. Le local a beau-
coup souffert de ces désordres. Le com-
mandement français a interdit aux offi-
ciers de se rendre au Casino qui du
reste a été fermé pour un mois.

La situation financière
de l'Allemagne discutée

au Reichstag
BERLIN, 13 (Wolff). — Le Reichstag

a immédiatement commencé, vendredi ,
la discussion de la déclaration ministé-
rielle. Le premier orateur, le commu-
niste Neubauer , dit que son parti re-
pousse le plan Young parce qu'il cons-
titue une étape dans le groupement des
forces capitalistes internationales con-
tre la Russie soviétique. Au nom des
racistes, M. Strasser dit que M. Schacht,
président de la Reichsbank , est le dic-
tateur du Reichstag. L'orateur est rap-
pelé à l'ordre lorsqu'il qualifie les
membres du gouvernement de traîtres
envers le pays.

M. Brûning, du centre, se prononce
pour un assainissement de la trésore-
rie, sans égard pour le plan Young. Les
dix derniers mois ont montré que les
charges de séparations sont particuliè-
rement lourdes, ce qui a contribué à
créer la situation actuelle. La situation
de la caisse rend nécessaires des mesu-
res immédiates. Un emprunt extérieur
n'est pas suffisant A ce point de vue,
ses amis politi ques sont d'accord avec
M. Schacht pour réduire le déficit de la
caisse. Le centre a naguère déjà tout
fait pour répondre & l'appel du chance-
lier, en fayeur d'une politique financiè-
re unie du gouvernement Le groupe
appuiera énergiquement le programme
du gouvernement.

Entre temps, le groupe national-alle-
mand dépose des motions de méfiance
contre MM. Curtius et Hilferding, mi-
nistres des affaires étrangères et des
finances.

M. Quaatz, national-allemand, criti-
que sévèrement le programme financier
du gouvernement II déclare qu'il ne
s'agit pas d'un déficit de caisse, mais
d'un déficit organique. Les évaluations
du chancelier sont elles-mêmes encore
trop optimistes. Les chemins de fer du
Reich sont à la veille de la banquerou-
te. C'est le chancelier qui écrivit à M.
Schacht, à Paris, d'accepter le plan,
même s'il devait en résulter des dom-
mages pour l'économie allemande. L'o-
rateur attaque ensuite M. Curtius et lui
reproche d avoir, en sa qualité de mi-
nistre de l'économie nationale , livré des
millions à l'Angleterre el à la Belgique,
et maintenant, en tant que ministre des
affaires étrangères, de conclure avec
la Pologne une convention qui est soi-
gneusement tenue secrète.

BERLIN, 13. — M. von Sybel, chré-
tien-national-paysan, exprime la mé-
fiance de son parti & 1 égard du gou-
vernement Les porte-paroles des par-
tis populaire allemand , démocrate, so-
cialiste, populaire bavarois se décla-
rent pour le gouvernement. Le chance-
lier parle encore, puis la suite de la
discussion est renvoyée au lendemain.

A la Chambre française
Deux assauts socialiste et
radical-socialiste repoussés

PARIS, 14 (Havas). — Au cours de
la discussion du budget de la guerre à
la Chambre, un député socialiste de-
mande le renvoi à la commission du
chapitre afférent à l'armée du Levant
et il réclame l'abandon du mandat
français sur la Syrie.

M. Maglnot combat la demande de
renvoi en disant que la France doit
tenir les engagements qu'elle a pris. Le
gouvernement pose la question de con-
fiance contre cette demande.

Le renvoi à la commission est re-
poussé par 330 voix contre 247.

Le ministre de la guerre a de même
posé la question de confiance contre la
radiation du crédit du même chapitre
demandée par un député radical socia-
liste.

Cet amendement a été rejeté par 825
voix contre 249. Séance levée.

Relations d'amitié entre
l'Autriche et l'Italie

VIENNE, 13. — Au début de la séan-
ce de vendredi du Conseil national, le
chancelier Schober a annoncé que le
gouvernement, dans le cadre de sa po-
litique extérieure traditionnelle, dont
l'un des éléments fondamentaux est le
maintien de relations amicales loyales
avec l'Italie, est parvenu à donner à ces
relations un caractère de cordiale ami-
tié. Tenant compte de cette évolution, le
chef du gouvernement italien a fait sa-
voir qu'il avait donné son consentement
à l'adhésion de l'Italie à la convention
qui va permettre d'émettre l'emprunt
dont l'Autriche a besoin pour ses inves-
tissements. Les autres puissances s'étant
déjà prononcées dans le même sens,
l'Autriche a maintenant la certitude de
pouvoir enfin mettre en ordre ses fi-
nances vis-à-vis de l'étranger, ce qui
non seulement est d'une grande impor-
tance, mais encore permet d'entamer à
des conditions plus favorables les négo-
ciations pour la conclusion de l'em-
prunt •

La déclaration du chancelier a été
chaleureusement applaudie.

L'écolier audacieux. — Le collégien Geoffroy Gill's, expulsé de son collège
pour avoir demandé un autographe au prince de Galles, est acclamé par ses cama-
rades lors de sa rentrée après l'intervention du prince.

ÉTRANGER
Le fonctionnaire Indélicat

GOTTINGEN, 13 (Wolff) . — U n
fonctionnaire des chemins de fer alle-
mands a été arrêté. Il a détourné plus
de 130,000 marks.
Sauvera-t-on la ville on lea villages ?
LONDRES, 13 (Havas). — Des gardes

armés sont chargés d'empêcher les pay-
sans de mettre à exécution leurs mena-
ces de détruire une digue dans la région
actuellement inondée de Somerset. Cet-
te digue empêche la ville de Bridgewa-
ter d'être envahie par les Inondations,
mais les eaux qu'elle retient se répan-
dent dans les villages avoisinants. Un
millier de personnes habitant ces villa-
ges sont de ce fait sans foyer et dans
un dénuement complet.

Une vengeance criminelle
FAENZA, 13. — Le communiste Do-

natl a tué d'un coup de revolver le fas-
ciste Bruno Silvani , mutilé de guerre.
Un fils de ce dernier, âgé de 16 ans, ve-
nu au secours de son père a été griève-
ment blessé et succomba peu après. Do-
nati accusait Silvani d'avoir fait arrêter
son frère pour avoir outragé le monu-
ment élevé à la mémoire des fascistes
tués. Tous les magasins de la ville ont
fermé en signe de deuil. L'émotion est
profonde.

Tué par l'avalanche
TRIESTE, 13. — Deux Jeunes étu-

diants bavarois , de 25 ans, MM. E. Heis-
sel et G. Larsen, surpris par une avalan-
che dans les environs de l'Ostheira se
soflt trouvés en grand péril. Alors que
l'un d'entre eux parvenait à se tirer de
là, son compagnon a été tué.

Un château suédois brûle
STOCKHOLM , 13 (Havas). — Un In-

cendie a détruit complètement le châ-
teau de Rottneros, dans la province de
Vaermland. Une riche collection d'œu-
vres d'art a été la proie des flammes,
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OFFREZ
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1930
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Nouvelies suisses
Après avoir écrasé nn piéton,

un automobiliste s'enfuit
LUCERNE, 14. — Dans la nuit de

Jeudi à vendredi, à 11 h. 15 environ,
M. Alfre d Sldler, agriculteur, 53 ans,
à Nottwil-Dorf , a été atteint et tué par
une automobile. L'automobiliste sans
s'occuper de sa victime fila en direc-
tion de Sursee-Lucerne. L'auto doit
être uno petite machine américaine.
Etant donné que des débris de verre
se trouvaient sur le lieu de l'accident,
on croit que les phares du véhicule
ont été brisés. La voiture doit avoir
en outre quelques dégâts.

Condamnation d'une marâtre
ZURICH , 14. — Une paysanne de la

commune de Dinhard avait eu. il y a
sept ans, une fillette. Après la nais-
sance de celle-ci, elle se maria et prit
l'enfant ches elle. Pour la moindre né-
gligence, elle la battait jusqu'au sang.
L'enfant lui fut retiré et le couple a
été condamné par le tribunal du dis-
trict de Winterthour a trois Jours
d'emprisonnement Le procureur géné-
ral ayant Interjeté appel, le tribunal
cantonal porta la peine d'emprisonne-
ment à une semaine et Infligea en ou-
tre au couple cent francs d'amende.

Asphyxié
WINTERTHOUR, 14. — M. Jean Rel-

ier. 24 ans, employé de la Migros S. A,
a été trouvé mort dans une chambre
contigue des locaux de la dite société.
Il a été asphyxié par les gaz sortis du
fourneau.

Chute dans de Faan bouillant*
ZURICH, 14. — Dans nn atelier de

mécanique du quartier de l'Industrie,
M. Alfred Stfihll , 35 ans, d'Interlaken,
est tombé en arrière dans un bassin
rempli d'eau bouillante. U est décédé
des suites de ses blessures.

Incendie à Saxon
SAXON, 13. — Ce matin , à 4 heures,

le feu a détruit une maison d'habita-
tion et uno grange appartenant à M.
Joseph Parquet Le vent qui soufflait
en tempête fit craindre pour les im-
meubles voisins qu'on put cependant
protéger.

Cycliste écrasé
par nne automobile

MONTREUX, 13. — M. Agénor Mer-
mod, jardinier, 35 ans, qui allait à bicy-
clette de Clarens à Vevey, a été renver-
sé et tué sur le coup par une automo-
bile qui roulait dans la même direction.
L'automobiliste est un charcutier de la
banlieue lausannoise.

Les sports d hiver commencent
dans les Grisons

DAVOS, 13. — Le brusque change-
ment de température de jeudi a amené
de fortes chutes do neige dans la région
de Davos. Les cours de skis ont com-
mencé ; sur les hauteurs la couche de
neige atteint 60 cm. Les parages du
< Parsemm > se prêtent particulièrement
bien pour des tournées en skis.

Ferme Incendiée
NIEDERGERLAFINGEN (Soleure),

13. — Vendredi , & 2 heures du matin,
le feu a presque entièrement détruit
une grosse ferme appartenant 'à Mme
Frey-Affolter. Le bâtiment était assu-
ré pour 30,500 francs. La maison était
habitée par un fermier, M. Adolphe Af-
folter , agriculteur, ainsi que par un hor-
loger, M. Julius Jaggi. Tous deux subis-
sent d'importants dommages, car le mo-
bilier et de grandes provisions de four-
rage sont restés dans les flammes.
Dans le Rheintal, la tempête emporte

le toit d'nne maison
ALTSTATTEN. 13. — Une violente

tempête s'est abattue Jeudi soir sur le
Rheintal saint-gallois. C'est dans la par-
tie supérieure du district que l'ouragan
a été le plus violent A Montlingen , près
d'Oberriet , la toiture d'une maison a
été emportée par le Vent. A Rûti , plu-
sieurs toits oni subi d'importants dom-
mages/ des cheminées ont été arrachées
et des arbres déracinés.

i Tombée de son Ht,
elle se fracture le crâne

FRIBOURG, 13. — A Cutterwil, on a
trouvé morte, devant son lit, une fem-
me de 54 ans, Mme Joséphine Dugavll-
let, qui était tombée de son lit et rétait
fracturé le crâne.

Une très grosse affaire
de stupéfiants

BALE, 13. — L'enquête ouverte sur
la plus formidable affaire de stupé-
fiants dont aient jamais eu à s'occuper
les autorités des cantons et de la Con-
fédération suisse touche à sa fin. Ainsi
que nous l'annoncions hier, deux ar-
restations ont déjà été opérées à Bâle.
Il s'agit de la contrebande de quantités
extraordinnirement importantes d'hé-
roïne et d'autres dérivés de cocaïne.
Cette contrebande est interdite par la
loi fédérale du 2 octobre 1924 concer-
nant les stupéfiants.

Il y a environ quinze jours, les au-
torités bâloises reçurent d'Egypte
l'Information que les autorités doua-
nières égyptiennes avaient découvert
une vaste affaire de contrebande de
stupéfiants en provenance de Bàle. M.
Huber, Juge d'instruction à Bûle, fut
chargé dc l'enquête. Bientôt 11 fut éta-
bli qu'il existait dans le quartier de
Saint-Jean un laboratoire chimique
dans lequel des stupéfiants étaient fa-
briqués en grande quantité. Une per-
quisition à domicile fut opérée et les
livres saisis., De fil en aiguille, on dé-
couvri t des ramifications à Zurich, Lu-
gano, Genève, ainsi qu'à l'étranger, no-
tamment à Mulhouse et en Allemagne.
L'identité de plusieurs autres person-
nes mêlées à ce commerce illégal fut
également établie.

Le chimiste et sa femme en voyage
a Milan, furent arrêtés à leur retour
en gare de Bâle. La femme fut plus
tard remise en liberté, par contre, le
comptable du chimiste fut aussi appré-
hendé. Le juge Huber, qui s'est rendu
mercredi a Genève, sera de retour
à Bâle ce soir.

Les documents saisis Jusqu'à main-
tenant ont déjà permis aux polices
française et italienne d'opérer aussi
plusieurs arrestations. Des recherches
couronnées de succès ont été faites à
Milan et à Gênes.

Le chimiste arrêté à Bâle est un Al-
lemand domicilié à Bâle. II a fait des
aveux. Jusqu'à présent U n'a pas été
possible de fixer avec certitude la va-
leur des stupéfiants passés en contre-
bande, mais elle dépasse certainement
un million de francs suisses.

Pour no pas attirer l'attention des
douaniers, les stupéfiants étaient mé-
langés à d'autres marchandises, de
sorte qu'il était également difficile aux
chimistes des douanes de fournir la
preuve de la contrebande de stupé-
fiants.

ECHALLENS, 13. — Une automobile
venant de Lausanne, rentrait à Neuchâ-
tel dans la nuit de jeudi à vendredi ;
elle était conduite par M. Guillaume
Clerc, représentant de commerce à Neu-
chfttel , et transportait deux avocats, MM.
Jean-Pierre Faray, propriétaire de la
voiture ct César Delachaux, l'un et l'au-
tre de Neuchâtel.

A minuit elle passait & toute allure,
au Mont près d Epautheyres ; le con-
ducteur, croyant apercevoir un obstacle,
donna un brusque coup de frein ; l'au-
tomobile dérapa sur la chaussée humi-
de, fit un tête a queue et descendit, en
faisant trois tours sur elle-même, au
fond dn ravin à ganche. Sa carrosserie
est en miettes. Par une chance incroya-
ble, aucun des occupants n'a de mal.

Les dégâts causés par la
tempête dans la région

de Dubendorf
DUBENDORF, 13. — La tempête de

Jeudi soir a causé d'Importants dégâts
dans la région de Dubendorf. La moi-
tié du toit en tôle ondulée , de la halle
8 de la place d'aviation ainsi que le
toit d'un petit hangar à proximité , ont
été arrachés. Les tuiles d'une nouvelle
maison située près d'une halle, ont été
projetées à terre. Sur l'emplacement
du nouvel aérodrome civil, près de
Wangen, un toit en tôle ondulée qui
abritait un excavateur, est tombé sur
un ouvrier nommé Spaltenstein qui fut
écrasé. Il fut grièvement blesse à la
tête et dut être transporté à l'hôpital.

Deux toits furent également arra-
chés k Brûtisellen. Un grand nombre
d'arbres ont été brisés comme des al-
lumettes ou déracinés, dans la forêt
de l'c Ercet » entre Dubendorf et Brû-
tisellen. La route qui était complète-
ment obstruée a dû être déblayée par
les pompiers. Deux sapins sont ' tombés
sur la ligne du chemin de fer Oerli-
kon-Wallisellen en arrachant la con-
duite électrique. Un train venant de
Wallisellen eut encore le temps de s'ar-
rêter devant l'obstacle. U subit un re-
tard de deux heures et demie. Les
trains de la ligne Zurich-Winterthour
ont- dû être détournés par Kloten.

Une automobile dans un ravin

Finance - Commerce - Industrie
Bonne du IS décembre. — Bourse sans

fluctuations bien Importantes. Affaires cal-
mes et tendance générale plutôt lourde. Ac-
tions bancaires soutenues, de même que plu-
sieurs des valeurs de Trusts. En valeurs In-
dustrielles, léger fléchissement. Quant aux
actions étrangères, l'action Hispano est fer-
me, tandis que la Sidro l&che un peu de ter-
rain. Actions allemandes négligées. Marché
actif en Ch. ter Belges priv. Securities en
recul, vu la lourdeur de New-York.

S. A. Leu & Co 738, 737. Banque Commer-
ciale de Baie 749 , 750. Comptoir d'Escompte
da Genève 617. 619. Union de Banques Suis-
ses 70Q t. o. Banlcvereln B08, 809. Crédit
Suisse 920. Banque Fédérale S. A. 748, 749.

Elektrobank A 1092. Motor-Colombus 960.
Crédit Foncier Suisse 281, 283. I. G. Chê-
naie 940, 055. 960. S. A. E. G. 206. Franco-
Suisse pour l'Industrie électrique ord . 630
t. c. Indelect 770. Electrowerte 560. SUdeleo-
tra 010, 615. 620.

Linoléum Glublosoo 360, 249. Aluminium
8030, 3025, 3020. Bally 8. A. 1270 dem.
Brown, Boveri & Co 552, 664. Ed. Dubied Se
Co 480. Laufenbourg ord. 920, 915. Lonza
307, 306. Nestlé 692, 893, 692. Chimique
Sandoz 4325. Chimique de Baie 3130. Sohap-
pe de Bâle 3255, 3250. Winterthour-Acci-
dents 4176, 4200.

Kreuger & Toll 630, 628, 625. Royal Dutch
825, 824. Sidro ord. 237. Cle Expl. Ch. fer
orientaux 333, 334. Chemins de fer belges
priv. 82 yK , 83, 82,75, 82 y_. American Euro-
pean Securities Co ord. 184, 187. Separator
182 dem. Hispano 2140. Italo-Argentlne 398,
397. Llcht & Kraft 562. Gesfurel 183, 184,
185. Droits : 3 yt , 3, 3 %,  3 %.  A. E. G.
193. Sevlllana de Elect. 483. Steaua Romana
27. Adriatlca di Elettricità 68 y t,  68 y,. J. P.
Bemberg 370. Méridionale di Elettricità 80.
AUumettes suédoises B 398, 400, 398. Lima
Llght & Power Co 660.

Bourse do Neuchâtol  du la d(c. i> J2y
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d ¦< demande. o = offre,

lenou OBUBATIOM
- _ 7V, ,_. E. Neu. 3 V. 190» 90.-d
Binq. National. ~— , » 4< >/ _, l907 9A50 d
Compt d Esc. . Ois.— a p , b,u ,g,g m 2 S
Crédit suisse . MO.- <i c.Neii. 3V, ,888 88-75 d
Crédit fonder a. MO.-"  p . 4 m #>.-d
Soc. de Banq. s. 808.- f . B„/rIsle tQ0 d
U Neuchâtel . -.- c.-d.-F.3'/, 18OT 90.-d
""Afl'ï^: Z:~ » «•/•>«» 9u.so dEd.Dubled.S O 490.- _. 5„M9,7 m _ _
Clm. St-Sulp lce 1100.- i Locl, 31/l 1808 91.50 d
Tram. Neuc. or. 440.-.. _, 4 „/o l 8B9 0i50 i. . priv. 445.- d  . 5o/0 |9i6 100.- d
Neuch. Chaîna. 5.50 d Créd . I. N. <•/. 99.25 d
Ira. Sandoi Tra. 250.-.. E.Du bled 51/."/. 100.-d
Sal. des conc . 250.-d  Tramw.4»/. 1899 W.-d
Klaua . . . . UO.— d  Klau8 À ,/, 192, 95 _ ,j
Elab. Perrenoud 600.- d Such. 5"/. IQI3 98. - d

Taux d'oso.: Banque Nationale. 8 'A %.

Bourse de Genève du 18 déc. 1U2S1
Les chiffres seuls I n d i q u e n t  les prix faits.
m = prix moyen entre o f f r e  et demande,

H = demande. 0 - off re .
icnoiu OBUBtTiom

Bq. Nat Suisse -.- «»/•*>. «d. I92T -•-
Comp. d'Esc. . 617.50 S'A Rente suisse -•—
Crédit SUISM . 922.- ¦*•/. Différé . . -
„ . . . . 87> Ch.!éd .A.K. 88 30Soc d. banc, s. -._ 

^
em. Pco.Su„, 421—

Unloo fin. gen. 742.50 3./. Jougne-Eclé 378.-
Fco-SuiiM élec -.— 3'/. »/<, Jura Slm. -.—
• • priv. 499.— 8°/. Ocn. à lots 118.75

Motor Colomb. _S_ — _ '/ . Qenev. 1809 480.—
lUl.-Argent. éL 400.- 3'/. Frlb, 1903 . 387.-
,__ ..«¦ • «___ Hm_ 7 •/• Bel ge. . . U)iK).—
'"¦•
^r 5«/. V. Gen . 1919 5JA-Qax Marseille, . -.- 

 ̂Uu8nnn0 _ _._
Roj al Dutch. . 828.- 5o/. Bolivia Ray 194.-
Mine» Bor. ord. 980. - tr. Danube Save . 62.25
Totis charbonni 549.— 7°/oCh. Franç.26 -.—
Trlfall . . . . 40.50m 7°/» Ch.f. Maroc |(i83. -n»
Cbocol.P.-C.-K. -.- 6 °'° Pa.-Orléans 11120.—
Nestlé . . . . 698.50 6°''̂ T' ?*& 

HS
- 50

Caoulch. S. ,1, 39 50 g"^*'» «"
AllumeLsuéd.B 397.- 4 V, Totis c hon. -.-

Prague seul en hausse 15,27 .4. Six en tmls-
se dont Liv ster. très basse 25.11 ' /» (— ii) .
Florin 207 ,67 %, Pesos 212 .50, Stockholm
138,80, Paris 20 ,26 y_. Bourses étrangères fai-
bles. Bourse relativement résistante avec peu
d'affaires. Sur 43 actions : 18 en baisse . 11 en
hausse. Union Financière résistante. Faibles-
se des Serbes et Paulo 86 (—1).

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

ThAAtre i Le trésor dn pirata noir.
Caméo : Parce que jo t'almo.
Apollo t Le modèle de Montparnasse.
Palace 1 Le triomphe d'une belle meor

trière.

BERNE, 13. — En raison de ln fièvre
aphteuse , les troupes thurgoviennes
n ont pas pu, celle année , faire leur
cours de répétition. La question s'est
posée de savoir comment ce cours de
répétition pouvait être repris sans im-
poser aux troupes une trop longue pé-
riode dc service militaire. Le Conseil
fédéral a décidé de mobiliser ces trou-
pes l'année prochaine pour un cours
de répétition prolongé d'une durée de 20
jours au lieu de 13. Ce service sera
compté pour les cours de répéti-
tion des années 1929 et 1930. Ce cours
devra être accompli par le régiment
d'infanterie 31 (etal-major et batail-
lons 73 , 74 et 75), le bataillon de cara-
biniers 7, l'escadron de dragons 19 et
le détachement d'artillerie de campa-
gne 23 , ainsi que tous les soldats de
n'importe quelles autres unités domici-
liés dans le canton de Thurgovie.

Fièvre aphteuse et cours
de rép étition

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÊNÉ B AI E

HAMBOURG , 13 (Wolff). — La tem-
pête qui a sévi jeudi après-midi et dans
la soirée sur la mer du Nord , a été sur-
tout violente & Hambourg, où le vent
soufflait à 31 mètres à la seconde , et à
Brème, où cette vitesse a même été dé-
passée. A Cuxhaven , des rues situées
près du port ont été inondées et vingt-
cinq bateaux ont rompu leurs amarres.

FRIBOURG , 13 (Wolff ) .  — Au cours
de la tempête de jeudi soir, la foudre
est tombée sur la fabrique de produits
alimentaires Zaff à Zell , ville de la Fo-
rêt-Noire. En peu de temps, le feu a dé-
truit le bâtiment. La foudre est égale-
ment tombée sur la conduite à haute
tension de l'usine électrique de Laufen-
bourg, de sorte que diverses localités,
telles que Singen , Radolfzell, ont été
privées de courant.

MUNICH , 13 (Wolff) . — Le fœhn a
soufflé en tempête sur tout le sud de la
Bavière, causant de gros dégâts aux fo- '
rets. Sur le Danube , le vapeur « Isar »
a été projeté sur la rive et gravement
endommagé.

HIRSCHBERG (Silésie), 13 (Wolff).
— Un terrible ouragan a fait rage la
nuit dernière dans les Riescngebirge.
La neige est tombée abondamment dans
les hautes régions.

Grosse tempête en Allemagne

EGER, 13 (Wolff). — On a arrêté
vendredi, dans une petite auberge , le
chauffeur Joseph Mayer , âgé de 31 ans,
originaire de Lehenstein, près d'Eger,
soupçonné d'être l'assassin de Dussel-
dorf. Mayer est titulaire de plusieurs
condamnations qui lui ont été infligées
à la suite de graves délits. On a trouvé
sur lui des spécimens d'écriture sem-
blable à l'écriture d'une lettre de l'as-
sassin. Le signalement de l'assassin pré-
sumé correspond aussi très bien à
Mayer.

Arrestation d 'un escroc de
haut vol

PARIS, 13 (Havas). — Des Inspec-
teurs de la sûreté générale viennent de
mettre fin aux agissements d'un escroc
international qui a fait de nombreuses
victimes. Il s'agit de Joseph Crivelli,
Italien d'origine, né à Vuitebceuf en
Suisse, en 1888. Après avoir commis
d'importantes escroqueries à Prague
où 11 a résidé en dernier lieu, il se rendit
& Paris où il essaya par des procédés
frauduleux de réaliser une affaire d'un
million de francs au préjudice d'un cour-
tier en métaux habitant Prague. L'a-
cheteur ayant demandé un délai pour
se procurer le capital nécessaire, l'af-
faire resta en suspens.

Peu après, en avril 1929, le même
Crivelli a fait par l'intermédiaire de
courtiers de l'Ysère des offres de ven-
tes de divers lots de métaux à plu-
sieurs firmes françaises et notamment
d'un lot indivisible de 500 tonnes en-
viron de fonte anglaise au prix de 350
francs la tonne , à une' importante so-
ciété rt'nciéries de la Côte-d'Or. Con-
formément aux dispositions du con-
trat, la dite société versa près de 200
mille francs à une banque de Prague
par l'intermédiaire d'une banque fran-
çaise sur présentation de factures et
remise des lettres de voitures corres-
pondant aux dix-huit vagons qu'on . di-
sait expédiés de Toulouse. L'argent fut
aussitôt retiré par Crivelli à Prague et
la marchandise n'est jamais arrivée i ]
destination.

Une enquête a permis d'établir que
Crivelli n'avait fait aucune expédition
et que les lettres de voitures rédigées
de sa propre main, étaient fausses. Les
numéros des vagons indi qués n'avalent
jamais figuré sur l'état de matériel de
la gare prétendue expéditrice.

Après une minutieuse enquête, d'a-
bord dans la famille qui habite tou-
jours la Suisse, Crivelli a pu être iden-
tifié et formellement reconnu par des
personnes ayant eu des relations d'af-
faires avec lui. D'après les renseigne-
ments recueillis, on croit que cet au-
dacieux malfaiteur a fait d autres vic-
times dans d'autres pays. Crivelli qui
semble affilié ù une bande de malfai-
teurs internationaux et qui a quitté pré-
cipitamment l'Italie après avoir com-
mis plusieurs escroqueries, vient d'être
arrêté à Berlin pour vols commis en
Allemagne. Son extradition a élé de-
mandée par les autorités françaises.

Tient-on le vampire de
Dusseldorf ?

LAUSANNE, 13. — Jeudi a compara
devant le tribunal de Morges , M. Ernest
Chiochetti , gérant de Lausanne, préve-
nu d'homicide par imprudence.

Rappelons brièvement les faits : Le
3 juillet 1929, à. 17 h. 45, M. Chiochetti
conduisant son automobile dans laquel-
le avaient pris place MM. Bronlmann,
Yvan Bloch et Braissant voulut doubler
une voiture sur le pont de la Venoge à
une vitesse exagérée. Il entra alors en
collision avec la petite auto de AL
Breithaupt , ingénieur, de Zurich, qui se
rendait à Genève pour se marier le len-
demain. Le choc fut terrible pour la
petite voiture. M. Breithaupt, griève-
ment blessé , transporté à l'hôpital can-
tonal, y mourut le Jour suivant.

M. Ernest Chiochetti a été condamné
à un mois de réclusion et 800 francs
d'amende.
*M_____M__wt__m__i _ .mmÊ_ i,_____ w__ w__ uiii i I I »\ i. ™ ______

Condamnation
d'un automobiliste homicide
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BOUDRY

I

Edmon Bille : CAP AU NORD. —
Orné de 8 reproductions des po'ntee-
sêches de l'auteur, Pr. 9.—. Edition de
luxe sur véritable papier Hollande, com-
prenant 8 polntes-sec_b.es de l'auteur

Louis Bovet : EN CHASSE. — Ran-
données dans le territoire du Yukon,
volume orné de dessine de l'auteur dans
le texte et de 33 héliogravures hors-
texte Pr. 7.50

Stefan Zweig : ROMAIN ROLLAND.
Sa vie, son œuvre. Texte français de O.
Rlchez , orné de nombreuses Illustrations
hors-texte (14X22.5), broché.. Pr. 5.—

relié yt peau mouton .. » 11.—
One conscience Une vie Une œuvre d'art

En souscription Jusqu'au 15 décembre
J.-E. Chable : JAZZ, BOOMERANG

KIMONOS. — (Voyage autour du mon-
de). Préface de René Gouzy, 100 hélio-
gravures hors-texte, broché .. Pr. 10.—

relié toile » 12.60

Le beau roman :
Eflen Plilllpotts : LE PRISONNIER

/AMÉRICAIN.  — Adapté de l'anglais par
L. _... Delleutraz, vol. I : Le Prisonnier
..n_êricaln Pr. 3.—, vol. n : Grâce
7.. 3.— , ensemble Pr. 8.—

Se vendent séparément.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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Ménagères !
Pour vos pâtisseries fi nes

et vos desserts, je recomman-
de ma spécialité de

CRÈME
toujours fraîche, de bonne

: conservation et de rendement
supérieur.

Laiterie-Crémerie

Marg. Gerber
Chavannes 23, téléphone 16.17

Poussette
& vendre, forme moderne, en bon
état. S'adresser le soir chez E.
Notter, Parcs 67, rez-de-chaus-
sée.

Pour cordonnier
Pour cas Imprévu à vendre un

lamlnolre état de neuf , avec
pieds, rouleaux longs de 0,55 cm.,
ainsi qu'une machine à coudre
« Singer », usagée. — S'adresser
b. Sauser Charles, cordonnier,
Corcelles, Neuchâtel.

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bijouterie
avec 10% de rabais
Belle pendule neuchâteloise

P< [' Pllll iilsp
Seyon 24

Milieu de chambre
190V300 , milieu de chambre 135
X1S0, couvre-lit en sole artifi-
cielle, jetée de divan turc, tapis
de table, descentes de lit en peau
et moquette, le tout neuf. Prix
avantageux. S'adresser à, Emile
Lagier, à Auvernier. Tél. 53.

Contrôles de danse
& la manufacture de cotillons
G. GERSTER, Saint-Honoré 3,
Iar étage.

_^̂ ^̂ ^'̂ fex_. '
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sort de chez Excelsior...
et il en sort content. Son manteau « tombe » à ravir. U est chaud tout en étant léger.
Et quand il songe au prix raisonnable qu'il a payé, il est doublement satisfait.

Le vêtement Excelsior est porté par la
; meilleure société. Des messieurs qui au-

raient largement les moyens de s'offrir
/*M»\ des vêtements sur mesure, très chers, sont

I^Éjk JmsÊï dBSà nos clients fidèles, parce qu'ils trouvent
m^ÊrÊ ŴtiW ^lllt qu'au point de vue de qualité, d'élégance
jîfflO mÈ HiL Jft' ̂ e durée, nos vêtements sont les plus

mm-̂ ^̂ ^̂ Mf ^ k 
avantageux.
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ililil̂ ilSr Notre service de retouches se charge de
lifiPii MmÊ toutes les corrections, gratuitement, et fait
M_ W_W_WÈ£H même plusieurs essayages si c'est néces-
m$-f ^mSMf r saire. En achetant un vêtement Excelsior,
_Kt* ' J CSv ?l_i 'j_______ c '_*¥

WS_ _WÊSÈ\ vous aurez donc pratiquement un vête*

111111111$ \ ment sur mesure, avec cette différence

^^^^^ 
\ qu'il vous coûte bien meilleur marché.
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H Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital), Neuchâtel, M. Dreyfus
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de bas en haut.

IJBB îSjBMrajaSwp^̂  les autorités médicales et du monde
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Création originale
de l'inventeur

de la comptabilité
abrégée moderne

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19

Superbe assortiment
en . : . '¦ ¦. .lis iii

. ; ' , _ ¦ ¦. ', , r: I
Tables A thé
Tables Pago pr desservir
Tables pour salon
Tables dessus laiton
Tablés ponr gramophone
Sellettes - Jardinières
Pharmacies de ménage
Guéridons en tous genres
Chaises fantaisie
•Meubles de corridor j
Coins de feu
Articles en jonc et rotin

Magasins

J. P E R R I R A Z
TAPISSIER

11, faubourg de l'Hôoital 11 - Tél. 99

A vendre

jolie auto
Amilcar

deux places, parfait état de mar-
che. Bas prix et facilités de
paiement. — Ecrire sous chiffres
C. R. 35S au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JI t» mmi,m__mm_________m__m__o_m_m______

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commeice

f chez

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

lÔ°/o
sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

wm_e_w_m__mm_tB_m_m

Bicyclettes
neuves

tous modèles, garanties
une année, vendues avec
facilités de paiement. :

Fr. 5.-
par semaine, au magasin
de cycles t

i. faim
Neuchâtel, St-Honoré 2 I

¦¦ ¦ ¦'*¦ ' t ' 1 ¦' \ ^̂ ^̂ .

Oaeifs de peau fourrés <l 150
qualité splendide, très avantageux, H M

la paire 12.50 1 HT

Gante de peaa Happa Q50
belle qualité souple, la paire *w

fiants astrakan SSTwffïS 9m
commandé . la paire mu

fiants astrakan taits,  ̂A7*
avantageuses . . la paire 6.50, 5.50 ^r

fiântS laîne 'aspée' pour le sport' ^^^Halll9 nuances pratiques . la paire 1t_W

fsîSIlÎQ artic'e chaud, choix de qua- <*s @§
IHdHld lités g . . .  ia paire 2.95 |

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S.A. - Neuchâtel

Vous trouverez dans nos magasins « 1̂

GROTRIAN -STEINWEG W
STEINWAY & SON'S

Nous accordons des facilités de paiement allant jusqu'à 3 années.

fUC M» t l̂l JSTeuchâtel

BBHIE__Mil .BHNai__. ¦¦¦_¦_¦_¦_¦¦

I Négociants s
¦ pour compléter vos étalages, JjH placez dans vos devantures s
J quelques fleurs artificielles 9
S spécialement confectionnées S
S pour cet usage. Grand choix 5
S & la manufacture de cotll- m
S Ions G. Gerster, Salnt-Ho- B¦ noré 3, 1er. _
S ¦
m m n m m n ma ra n m m m m ma m m n m n _____¦

NOËL
Faites vos achats de

L I E R AS  R I E»
P A P E T E R I E

chez

SANDOZ-
MOLLET
RUE DU SEYON 2

iwffl de beurre et Iroma ge a.A. STOTZER.rue fln Trésof
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE
ŒUFS ÉTRANGERS, Fr. 2.30 LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions an dehors



DERNIÈRES
DEPE CHES

Un naufrage snr le lac
des Qnatre-Cantons

STANS, 13. — Un gros bateau à mo-
teur , le « Sclrwaimls > , do la fabrique
de chaux et de pierres do Beckenried,
a disparu depuis jeudi soir. Lo bateau
était parti à 17 heures de Brunnen. Co
matin , on a vu sur le lac des épaves quo
l'on suppose être de co bateau. On n'a
aucune trace des quatre hommes de l'é-
quipage. On croit qu'ils se sont noyés.

Cinq victimes
STANS, 13. — Les victimes du nau-

frage du « Schwalmis >, qui s'est pro-
duit lo 12 décembre sur le lac des Qua-
tre-Cantons , sont ! MM. Clément Lo-
renzo, né en 1890, Louis Kfislln , né en
1899 , Auguste Scheuber, né en 1902,
Emile Vogel , né en 1899, et Jean Am-
bauen, né en 1900.

| Le sort du cabine! anglais
| esî-11 compromis ?

-LONDRES, 14 (Havas). — Parlant
& Edimbourg au cours d'une réunion
unioniste, M. Baldwin a vivement cri-
tiqué l'attitude du gouvernement tra-
vailliste, au sujet du projet de loi sur
les charbonnages. On sait que, de leur
côté, les libéraux se proposent de dé-
poser un amendement au projet de loi ,
en question. Le gouvernement pourrait 1
donc so trouver en mauvaise posture.

Les événements du Mexique
Exécution de vingt rebelles

-NOGALÈS, 14 (Havas). — Vingt re-
belles ont été exécutés par les troupe»
fédérales à la suite d'un engagement au
cours duquel ces dernières ont battu
un détachement de 200 rebelles à Sabi-
caripa.

Rédaction de l'armée mexicains
-MEXICO, 14. — Le Journal c El Unl-

versal > apprend officiellement que dès
son entrée en fonctions le président Ru-
bio réduira à 55,000 hommes l'effectif do
l'armée régulière qui est actuellement
de 00,000 hommes. Au mois de février
dix régiments de cavalerie seront licen-
ciés.

TJn mandat d'arrêt
contre l'ancien préaident Colles

-NEW-YORK, 14 (Havas). — M.
Galles, ancien président du Mexique,
est arrivé à New-York, où 11 a appris
qu'un mandat d'arrêt était lancé con-
tre lui par la police de Laredo (Texas),
sous l'inculpation de complicité avec lo
général Obregon dans le meurtre com-
mis, en 1922, sur la personne de deux
officiers généraux, le général Bianco et
le colonel Martinze.

On s'attend à ce que M. Galles passe
£ar Laredo en se rendant au Mexique,

e procureur du district de cette villo
a fait savoir que, dans ce cas, il procé-
derait ft son arrestation.

D'autre part, une dépêche de Was-
hington déclare que Galles étant muni
d'un passeport diplomatique, U ne
Sourrait pas être arrêté sur le territoire

es Etats-Unis. i

s L'argent français en Italie
Un rapprochement se dessine

ROME, 13. — La « Finanza d'Italia »,
Interprète des milieux de Bourse, dit
que les gouverneurs de la Banque de
France et de la Banca d'Italia se sont
occupés longuement des problèmes con-
cernant la Banque internationale des
réparations. Le journal fait encore allu-
sion à une grande opération financière
italo-française qui aurait fait l'objet de
discussions au cours des entreliens de
Rome. Il s'agirait du placement de forts
capitaux français en Italie et de l'exé-
cution de grands travaux agricoles. Les
financiers français placeraient en Ita-
lie les capitaux que jusqu'ici ils utili-
saient pour leurs spéculations dans les
bourses américaines. On sait que ces
capitaux s'élèvent à plus de 40 milliards
de lires.

La < Gazzetta del Popolo > annonce
qu'un accord complet a été conclu entre
la France et l'Italie pour hâter l'entrée
en vigueur du plan Young.

La Suédoise et le prélat
-CITE-DU-VATICAN, 14. — « L'Os-

servatore Romano > publie le jugement
prononcé par le juge qui s'occupa de
l'affaire de la Suédoise Gudum, la jeu-
ne fille qui tenta de tuer Mgr Schmith.
L'aliénation mentale de la jeune per-
sonne a été établie. Mlle Gudum a été
confiée à la légation de Suède à Rome

r 
s'occupera de son rapatriement,

jugement dit que les rapports en-
tre la leune fille et l'évêque ont tou-
jours été irréprochables.

De l'Angleterre au Cap, sans
escale, par air

-LONDRES, 14. — Le grand monoplan
< Napier > a quitté vendredi Cranwell
(Lincolnshire) pour le Cap où il compte
se rendre sans faire escale. Le temps
était beau. La distance qui sépare Lon-
dres du Cap est de 0000 milles. M. Jones
Williams, chef d'escadrille, pilotera l'ap-
pareil. Il est accompagné du lieutenant

• aviateur Jenldns qui fonctionnera com-
me pilote en second et navigateur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Alaln-Plcrre-Léon Jeanneret-Grosjean,
fils d'André-Henri-Auguste , à Ealsthal et de
Madeleine-Anna née Eug.

11. Claude-André Jacot , flls de Georges-Albert , aide-monteur et de Régina née Can-drian.
12. Marie-Thérèse-Hélène-Eugénie Meien-hofer , fille d'Eugène-Joseph-Séverin , au Lan-

deron et de Jeanne-Louise-Hélêne née Quel-
les.

12. May-Betty Jauner, fille de Jeaa-Eugè-
ne, à Geneveys-sur-Goffrane et de Berta-
Klara née Prless.

12. Georges-Roger Jeanneret, flls de Geor-
ges-René, à Fleurier et d'Emma- Id» nés .Re-
lier. **k&

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

CORTAILLOD
Assemblée dea propriétaires

de vignes
(Corr.) Les propriétaires possédant

des vignes ft l'ouest do Cortaillod
étalent convoqués pour Jeudi 12 décem-
bre, en vue de se prononcer sur la
construction éventuelle d'un chemin
partant des « Plantées > pour aboutir a
€ Grattalup ». Sur 82 propriétaires con-
voqués régulièrement, 48 étalent pré-
sents. L'assemblée s'est prononcée pour
faire l'étude en question, de même que
celle du remaniement parcellaire.

_LA BEROCHE
TM moto-pompe

(Corr.) Samedi dernier, en présence
du Conseil communal et do la commis-
sion du feu, s'est fait l'essai de la nou-
velle moto-pompe achetée par la com-
mune de Saint-Aubin. De conception
très pratique et munie de tous les ac-
cessoires modernes, elle a donné l'im-
pression d'un engin excessivement uti-
le, appelé à rendre de réels services
dans notre région. Cet achat permettra,
en outre, de réduire de 40 % l'effectif
du corps des sapeurs pompiers et de
choisir ceux que leur métier rend spé-
cialement aptes aux exigence! du ser-
vice contre l'incendie.

Une belle soirée
(Corr.) Nous ne pouvons laisser

passer sous silence la charmante soirée
que nous ont donnée quelques acteurs
de l'Union commerciale. Nous sommes
habitués a une « pièce de résistance >
en trois actes, au minimum, et, de pri-
me abord, le programme présentant
trois comédies en un acte, nous a paru
un peu restreint. Ceux qui ont eu Io
plaisir d'entendre Interpréter ces piè-
ces n'ont pas regretté de s'être dépla-
cés, asurément. Ce sont deux heures do
franche gaieté qu'ils ont vécu di-
manche. Signalons l'excellent jeu de
Mme S. dans « Rosalie » et la mimique
impayable du chauffeur, dans la comé-
die du même nom.

Un sincère merci & toas les acteurs ;
c'est avee joie que noua les reverrons
à la Béroche.

FLEURIER
Arrestation

Jeudi matin, la gendarmerie a arrêté
un Individu prévenu d'attentat à la pu-
deur sur la personne d'une fillette de
neuf ans.

SAVAGUntER
Mort sur la ronte

(Corr.) Une honorable famille du
Petit-Savagnier vient d'être plongée dans
le deuil dans dea circonstances bien pé-
nibles. Jeudi soir, vers huit heures, le
père, M. Th. I, s'en allait au Grand-Sa-
vagnier pour une affaire ; ne le voyant
pas rentrer, on s'inquiéta, on fit des re-
cherches et ce n'est quo vendredi matin
vers huit heures qu'on trouva son cada-
vre au bord d'un chemin à une vingtai-
ne de mètres de la maison où il aurait
dû se rendre. Frappé d'une congestlon.il
était tombé et, suivant le rapport médi-
cal, aurait rendu le dernier soupir vera
quatre heures du matin.

Recensement
Au 1er décembre 1929, Savagnier com-

prend 534 habitants, 18 de moins que
l'année précédente. Il y a 45 horlogers,
72 agriculteurs, 113 professions diver-
ses, 96 propriétaires d'immeubles, 44
personnes sont assurées contre le chô-
mage ; 52 hommes font du service mili-
taire et 35 paient la taxe. Enfin, 11 y a
423 Neuchâtelois, 103 Suisses d'autres
cantons et 8 étrangers.

_LA CHAUX-DE-FOITOS
Une affaire délicate

On lit dans P« Impartial > :
On se souvient du terrible Incendie

qui éclata brusquement, le vendredi 4
octobre , à midi et demi, dans les chan-
tiers de combustibles des Coopératives.
Malheureusement , ce sinistre avait fait
une victime. Un employé, R. Jeanneret ,
s'apercevant que la benzine s'échappait
d'une conduite passant sur le toit a'un
hangar appartenant à Carburants, et
que cet écoulement provenait du fait
que l'on avait oublié d'arrêter le mo-
teur actionnant la pompe servant à as-
pirer l'essence, se précipita courageu-
sement dans le dépôt de benzine. U
tourna la poignée du commutateur d'ar-
rêt. Mais il se produisit une étincelle
qui provoqua une terrible explosion
dans ce local saturé de gaz. Les habits
en flammes, J. sortit précipitamment du
hangar. On se porta a son secours, puis
on le conduisit d'urgence à l'hôpital
où le malheureux décédait le même
jour des suites de brûlures du troisième
degré.

La veuve du défunt a déposé uno
plainte pour homicide par imprudence
contre l'employé de Carburants S. A.,
qui, par oubli n'arrêta pas son moteur,
lorsqu'il quitta son travail à midi. D'au-
tre part , elle s'est portée partie civile
pour une somme dépassant 22,000 fr.
Peut-on retenir contre l'employé incul-
pé le chef d'accusation d'homicide par
imprudence ? Un oubli peut-i l être
considéré comme un acte délictueux 7
Problème singulièrement délicat , que
le tribunal a examiné hier matin.

Dans son jugement , le tribunal a re-
connu que l'employé des Carburants
S. A. avait commis deux fautes : d'une
part en n'arrêtant pas le commutateur
du moteur de pompage, et d'autre part ,
en ne fermant pas la porte d'entrée du
local. Mais en se basant sur le Code
pénal fédéral , qui est très catégorique
dans ses conclusions, il a reconnu que,
pénalement, on ne pouvait établir la
cause adéquate du dommage. Par suite
de ce considérant , il a libéré l'employé
en question , mais a mis le tiers des
frais à sa charge.

Un enfant tombe a rcan
(Corr.) Jeudi après midi, quelques

enfants jouaient sur la passerelle qui
traverse le Bled vers la fabri que de
vis Bobillier et Christlnal. quand, ft un
certain moment, un petit garçon de
cinq ans, fils de M. Ail Montandon ,
tomba à l'eau. Il fut immédiatement
emporté par le courant, très fort en ce
moment, par suite des pluies.

Heureusement que, depuis la fabri-
que, M. Jean Bobillier a vu l'enfant
tomber. U s'est lancé au bord de la
rivière pour tâcher d'arriver à le re-
joindre, mais ce n'est qu'à environ
150 mètres plus bas qu'il a pu le de-
vancer.

Entrant résolument dana l'eau, Il fut
assez heureux de pouvoir le repêcher,
mais le pauvre petit avait déjà perdu
connaissance. Après quelques soins, il
put enfin être ramené à la vie et, le
soir, il était aussi bien que possible.

M. Jean Bobillier mérite do sincères
félicitations pour son courage, car il
aurait pu être lui-même emporté par
le courant.

MOTIERS

CORRESPONDANCES
(Lt jemrval ««rw MM optai»

à Têgawi da itttrt, parait —mi mu —Ht niMp »f

Contrastes
Wouohûtol, u 18 décembre 1029.

Monsieur le réducteur,
J'ai lu le communiqué que voua aveu pu-

blié ce Jour au oujot du trafic & la gara do
NeuehAtel, lo Jour de la Fête dea vendangea,
le a octobre dernier. Non sans raison, ce
communiqué relève l'effort considérable quo
les organes dirigeants dos O. F. P. et leur
personnel ont du fournir i, cette occasion. ;

Bien quo chaud partisan de notre belle
fête d'automne, Jo ne voudrais tout da mê-
me pas qu'a l'avenir celle-ci absorb&t en uno
seule Journée toute l'énergie que les agents
des O. F. P. devraient vraisemblablement dé-
ployer tout le long do l'année.

Ainsi, dimanche dernier, ces mêmes agents
ne disposaient certainement plus d'aucune
réserve d'énergie. Qu'on en Juge :

L'express du matin venont de Parla — Ber-
ne-Lœtschberg-Slmplon — avait un retard
de deux heures à Pontarlier . et de trois heu-
res quarante-cinq minutes a Neuchâtel. Les
agents suisses à Pontarlier connaissaient ls
retard exact à 7 heures du matin déjà ; Us
ont pourtant été Incapables ds prendre les
mesures qui s'Imposaient pour éviter aux
voyageurs une aggravation du retard, lequel .
a a peu près doublé sur le parcours Pontar-
ller-Neuchfttel. Tous les agents étalent sou-
riants — les voyageur» moins —. Lo départ
de Pontarlier fut donné à 9 h. 90 a la satis-
faction relative dos voyageurs, lesquels es-
comptaient toutefois arriver uno heuro après
K Neuchâtel, soit a 10 h. 80 au plus tord.
Mais oulcho I Aux Verrières, le contrôleur, —
toujours plus souriant — annonça que 1«
train no partirait qu'a 10 h. 60 ; qull allait
être < garé » pendant uno heur» environ pour
être ensuite < accroché » au train omnibus
touchant Neuchfttel s. midi. Lo voyage Pon-
tarller-Neuchfttel a dono duré doux heures ,
et quarante minutes exactement, alors quo
d'habitude U s'effectue en une heuro. C'était
un express, qu'on no l'oublie pas 1

Je ne proteste pas ; a quoi bon f Les che-
mina de fer suisses ne sont-Us pas au peu-
ple suisse t Je constate seulement et Je dé-
plore un état de choses aussi lamentable,
contraire aux Intérêts de notre région oi do
notre ville.

Veuilles agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments très distinguée.

NEUCH ATEL
Concert dn « Groupe .Lyrique »

On nous écrit i
C'est devant une salle comble que le

double-quatuor de la Chaux-de-Fonds
donna un concert, mercredi soir , & la
Maison du Peup le. Le public acclama
chaleureusement ces chanteurs, qui ln*
terprétèrent le programme avec beau-
coup de probité et de bon goût. Les
scènes mimées eurent un succès tout
particulier , surtout f les Mousquetaires
au couvent » , la sombre soutane du
prêtre épanoui faisant valoir les écla-
tants uniformes de ses partenaires, les
mousquetaires. MM. Vuille , ténor , et
Dubois , baryton , se distinguèrent dans
des solis, des duos. Le chœur d'ensem-
ble, dont une basse fut fort remarquée,
laissa la meilleure Impression. Mme
Vuille, au piano, fut l'entraîneuse do
ce groupe de chanteurs que nous es-
pérons revoir â Neuchâtel. Les efforts
du € Centre d'éducation ouvrière > , qui
depuis plusieurs années offre au pu-
blic de la Maison du Peuple d'excellen-
te musique et des causeries Intéressan-
tes, méritent d'être encouragés.

Opérette viennoise
Pour sa dernière représentation chez

nous, cette année , la tournée d'opérettes
viennoises Krasensk y a choisi la ravis-
sante et fort mélodieuse opérette de
Hirsch c Die Madel's von heute ». Le rô-
le princi pal sera tenu par la jeune sou-
brette viennoise Mlle Fùhrer, tous les
autres rôles sont entre les mains des
artistes que nous avons déjà eu le plai-
sir d'applaudir cet hiver. La représen-
tation de «Miidel 's von heute » aura
lieu mardi prochain, le 17 décembre, à
la Rotonde.

Chronique du Palais fédéral
(De notre oorreopondant)

L 'acceptation de M. Meyer - La double élection,
ses conséquences et les commentaires quelle suscite
La répartition des départements - Nous aurons des

avions -*> Un marchandage t le vote de la
scandaleuse subvention

Jusqu'au bout, M. Meyer sera resté
correct Après avoir donné une belle
preuve de fidélité a ton parti, en priant
par deux fois tea partisans de reporter
leurs suffrages sur le candidat officiel,
et après avoir été élu malgré lui, 11 n'a
pas voulu accepter sans consulter ses
amis. U savait pourtant que ceux-ci ne
pourraient faire autrement que do lui
conseiller vivement de répondre à l'ap-
pel du pays, exactement Interprété par
la majorité uationale du Parlement.

On dira que cetle attitude était nor-
male, de la part do l'ancien président
central d'un grand parti. Certes, mais
j'en connais beaucoup qui, è la place de
notre confrère de la c Nouvelle Gazette
de Zurich > auraient agi tout autrement.
J'en connais mémo un — n'est-ce pas le

f 
(résident actuel du mémo parti ? — dont
'attitude a été infiniment moins digne

au cours des Journées qui ont précédé
l'élection. On sait en effet que ai l'aile
gauche du parti radical persista a pré-
senter M. Wettstein malgré les avis qui
provenaient de toutes parts, et dont on
pouvait conclure que cette candidature
n'avait aucune chance, c'est parce qu'elle
escomptai t cet échec, qu'elle le désirait
pour faciliter le succès de la combinai-
son Kloti-Scbupbnch,

Mais nos cartellislei ont bien mal ma-
nœuvré. Ib se croyaient trop sûrs du
succès. Ils adoptèrent : une attitude pro-
vocante. Le discours de M. Keller, s'op-
posa nt au nom du groupe radical à la
modlficaton de l'ordre du jour élaboré
par M. Graber, était typique. Accusant le
chef de la droite d'agir aux- dépens de
la « dignité parlementaire », M. Keller
allait beaucoup trop fort. La réaction
fut vive. M. Walther sut immédiatement
en profiter. Il détacha de la gauche
quelques hésitants. C'en était assez pour
obtenir le vote Initial par lequel l'Assem-
blée fédérale se prononça, a une voix do
majorité, en faveur de la modification
de l'ordre du jour. L'élection de M. Min-
ger étai t ainsi assurée et la combinaison
Klôtl-Scbupbach était définitivement li-
quidée.

Après an premier tour « do politesse >,
où l'on vil les agrariens faire un sérieux
effort pour tenir leur promesse de vo-
ter pour lo candidat officiel des radi-
caux, porté sur une liste commune, on
assista au lâchage prévu. L'appui d'uno
vingtaine de socialistes donnant leur
voix à M. Wettstein au dernier tour ne
suffit pas à compenser la défection mas-
sive des agrariens.

Le parti radical, dono, a été Joué
fiour avoir voulu trop jouer. Ayant ob-
enu ce qu'ils désiraient, les agrariens

n'ont eu aucun scrupule a se pronon-
cer pour le seul candidat véritable-
ment bourgeois et contre le candidat
officiel , qui leur déplaisait. Les socia-
listes, d'autre part, qui auraient peut-
être réussi a repêcher M. Wettstein,
s'en sont bien gardés. Ils n'avaient au-
cune raison d'être aimables envers les
radicaux, qui ne leur avaient offert un
fauteuil gouvernemental que pour lo
leur refuser un mois plus lard.

Les chefs radicaux se sont dono
trouvés dans la pénible situation d'a-
voir à supplier M. Meyer d'accepter sou
élection, assurée par les conservateurs*
catholiques , les libéraux et les agra-
riens. binon, ils y auraient perdu le
siège turicois en plus du siège ber-
nois. Ils ne seraient plus le parti le
plus fortement représenté au sein du
gouvernement

Comme on le pense, le résultat de la
double élection de jeudi a été fort com-
menté, tout autant dans la presse qu'au
Parlement On peut résumer ces com-
mentaires en quelques lignes parce
que chacun est d'accord sur les points
principaux : Le parti radical a subi,
jeudi , une lourde défaite ; pour la se-
conde fois , à dix ans de distance, les
minorités lui ont imposé un conseiller
fédéral autre que son candidat offi-
ciel ; Il s'est révélé un parti profondé-
ment divisé, encombré d'une aile gau-
che qui l'engage dans de très dange-
reuses mésaventures. La double élec-
tion marque d'autre part un sérieux
coup de barre «à droite» (comme on
dit) , c'est-à-dire un renforcement du
principe de gouvernement national ; la
redoutable « participation > socialiste
est repoussée tandis que le troisième,
par le nombre, des partis nationaux,
est plus solidement lié au sein du bloc
national maintenant qu'il a un repré-
sentant au gouvernement. La journée
de jeudi constitue enfin un triomphe
incontesté de la droite ; les conserva-
teurs-catholi ques ont donné une preu-
ve magnifique d'esprit de discipline,
grâce auquel Ils sont les vainqueurs
de la journée. Il importe peu, après
cela que leur chef , le conseiller fédéral
Musy, n'ait pas bénéficié des suffrages
d'une trentaine de bourgeois (on de-
vine de quel bord) oui ne lui pardon-
nent pas d'être, lui, le restaurateur de
nos finances nationales. Cette manifes-
tation assez mesquine n'a entamé en
rien l'esprit de discipline de la droi-
te, qui fit bloc dans l'élection du vice-
Erésident, en faveur du radical Hae-

erlin. La réponse ne manquait pas
d'élégance.

. &¦
¦ • «- •

Lorsque les Chambres élisent un
conseiller fédéral fribourgeois oU vau-
dois, ses concitoyens lui font une gran-
diose réception quand il vient prendre
congé d'eux. Nous ignorons si les Zu-
ricois agiront de même.

La réception ne manquerait pas d'un
certain piquant : M. Meyer devrait être
salué au nom du canton par le prési-
dent du Conseil d'Etat, qui est M.
Wettstein, et au nom de la ville par le
maire, qui est M. Klôti...

Quant à M. Minger, son avènement
au pouvoir central tombe assez mal.
Nous sommes, à Berne, en pleine cam-
pagne électorale pour le renouvelle-
ment de la moitié du Conseil général.
Si les partis bourgeois ont réussi a se
maintenir de façon précaire au pouvoir
depuis le coup de balai de 1919, qui
chassa l'administration socialiste, c'est
grâce à leur entente. Or, le succès de
M. Minger, chef du parti des bourgeois,
paysans et artisans (auquel se ratta-
chent, en ville, sous le nom de « bour-
geois et artisans », les anciens conser-
vateurs), ce succès ne laisse pas de
mécontenter les radicaux, qui pensaient
à M. Schupbâch. La tension est vive
entre les deux partis. Un incident pué-
ril a suffi à déclencher une lutte ou-
verte, en face des socialistes, qui s'en
réjouissent vivement, car ils savent
que leur triomphe est proche.

Le Conseu général est actuellement
composé de 40 socialistes et 40 bour-
geois (22 radicaux, 16 bourgeois et ar-
tisans, 2 « évangélistes »). Dimanche
soir, l'extrême-gauche aura gagné deux
ou trois sièges. La capitale sera de
nouveau rouge, comme Zurich. Car le
Conseil communal, de majorité bour-
geoise, sera bientôt dans l'Impossibilité

de gouverner contre un Conseil général
en majorité socialiste.

- • •
Lo Conseil fédéral s'est réuni Immé-

dlament après la séance de l'Assemblée
fédérale au cours de laquelle M. Meyer
fut assermenté. U a décidé que les deux
nouveaux élus prendraient contact avec
lui mercredi. On discutera alors de la
répartition des portefeuilles. Il va de
soi que M. Minger sera chargé du dé-
fmrtement militaire. Entre temps, on
'aura nommé colonel, non seulement

en vertu de l'usage, mais aussi parce
qu'il y a droit. Il est, en effet , de la
promotion de décembre et on lui aurait
confié le commandement d'une des bri-
gades bernoises s'il n'avait été élu au
Conseil fédéral. Quant à M. Meyer , on
ne sait pas encore où il ira. il est forte-
ment question de lui confier le départe-
ment de l'Intérieur , que M. Pilet-Golaz
abandonnerait pour prendre celui des
chemins de fer. Mais nous croyons sa-
voir que la combinaison n'enchante pas
énormément lo conseiller fédéral vau-
dois. Il est très attaché ou gros problè-
me do l'économie électrique du pays.
Peut-être conviendra-t-on que ce pro-
blème est en corrélation assez étroite
avec les questions ferroviaires, en ces
temps d'électrification à outrance. M.
Pilet-Golaz passerait alors aux C. F. F.
et P. T. T., sans abandonner la direc-
tion du service des eaux, qui serait af-
fecté t. ce département.

Mais, oe n'est qu'on projet, Madame.
• • •

Au cours de ln séance de vendredi
matin, lo Conseil fédéral a décidé de
demander aux Chambres un crédit de
20 millions pour l'achat de 105 avions
militaires. Mieux voul lard quo jamais.
Et c'aura été uno déception pour M,
Scheurer de s'en aller au moment où
l'on allait lui donner la possibilité de
recréer celte aviation militaire mani-
festement insuffisante , qu'il eut tant de
fols l'obligation de défendre contre des
critiques très souvent Justifiées.

Un bruit court dont nous voudrlon»
bien ne pas nous faire l'écho : on dit
que si le Conseil fédéral a mis tant d'in-
sistance a recommander aux Chambres
la subvention scandaleuse de 23 ,000 fr,
à la fédération ouvrière de gymnastique
et de sport, c'est-à-dire aux sportifs or-
ganisés en vue de la lutte des classes et
de l'antimililarisme, c'était pour obtenir
plus facilement de la gauche et de l'ex-
trême-gauche le crédit de 20 millions en
faveur de l'aviation.

La subvention a été votée vendredi
matin par le Conseil national. Le nom-
bre était si considérable, de ceux qui se
levèrent pour ratifier l'octroi d'un sub-
side fédéral à l'ontimilltarisme, que le
président renonça à prier les opposants
do manifester leur opinion. Aucun de
ces opposants ne parla d'ailleurs ven-
dredi pour soutenir le point de vue dé-
fendu mercredi par MM. Favarger , Bon-
net et Mermod. Quatre socialistes, par
contre, se prononcèrent en faveur de la
subvention. Et ils furent — naturelle-
ment I — appuyés avec chaleur par M.
Haeberlin. Il ne reste plus qu'un espoir.
C'est que le Conseil des Etats maintien-
ne son point de vue négatif. Ce ne serait
pas la première fois qu'il jouerait ce
rôle de correcteur des décisions déma-
gogiques du Conseil national.

On conviendra qu'il était grand temps
que nous ayons un gouvernement plus
« à droite », plus national , et l'on espé-
rera qu'à l'avenir nous ne verrons plus
de pareils marchandages.

Signalons un petit Incident qui n'a
Îtas laissé do surprendre les conseil-
ers nationaux. M. Dollfus, conservateur

tessinois, a recommandé' l'acceptation
d'un rapport du Conseil fédéral pré-
voyant qu'à l'avenir le traitement des
ministres à l'étranger sera fixé chaque
année par vole budgétaire. Et le Con-
seil a voté dans un sens afflrmatif. Or,
en fin de séance, le président a appris
aux conseillers qu'il y avait eu erreur,
que cet objet n'avait pas été traité par
la commission au nom de laquelle parla
M. Dollfus, et qu'il faudrait recommen-
cer... ,

Nous nous en voudrions enfin de ne
pas mentionner la ratification d'une
convention d'établissement et de com-
merce conclue entre les services de M.
Motta et. Sa Majesté Zog 1er, roi d'Alba-
nie — auquel nous souhaitons , par la
même occasion , une heureuse guérison
de la maladie dont 11 souffre. -1-t

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13. — La Chambre discute

les divergences dans le projet concer-
nant l'extension de l'assurance militai-
re. Le Conseil national a décidé , con-
trairement au Conseil des Etats , d'ap-
pliquer l'assurance aux accidents su-
bis par les militaires convoqués aux
inspections sur le parcours entre le
domicile et le lieu de convocation. La
commission unanime propose de main-
tenir les décisions antérieures de la
Chambre.

M. Haeberlin, conseiller fédéral , ap-
puie cette proposition qui est approu-
vée à l'unanimité.

La Chambre vote un crédit de 250
mille francs pour la partici pation suis-
se à l'exposition internationale que la
Belgique organise à Liège en 1930 pour
célébrer le centenaire de son indépen-
dance.

AVIS TARDIFS
Association suisse pour la S.cl.N.

Dans la séance d'étude et de discussion de
lundi 16 décembre, à 8 h. et quart, au Res-
taurant Neuchâtelois ( sans alcool), M. Pierre
Reymond, professeur, parlera de
Quelques problèmes économiques posés à la

Société des nations

COMPTABLE
On engagerait immédiatement une bonne

comptable. Offres aveo références et préten-
tions sous chiffres A. B. 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel Suisse (I er étage)
Ce soir

Match au Soto
de la Société de .sous-officiers

de Neuchâtel
Superbes quines. — Invitation cordiale

à tous I 
Sapeurs-pompiers

Cie 3 - SAIVJETAGE

Grand match au loto
au Café du Griitli, Raffinerie

Dimanche, dès 15 h. et dès 20 h.
SUFERPES QUINES

r_iiFfiT .Biwflm™sMBsssfi^ irr -

POMPES HIEIRB HEDCHATEL01SES |
MAISON Ci IL 11 EU!
Tél . 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

HW Concessionnaire cfe IB
ville pour les enterreme-ëvis

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin , tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

m_____m___mm__,____m____________n_t_________Bn_mtÊSt

Banqne Cantonale Nenchateloisa
Téléphone 15.80

Cours des changes du 14 déc , à 8 h. 15
Paris . . . .. .  20. '24 20.29
Londres . . , , , 25. 10 25.V2
New York . . . .  5. 13 5. 15
Bruxelles . , . , 71.06 72.08
Milan . . . . . .  26 .91 26.96
Berl in 123.14 123.24
Madrid 71. 30 71 .80
Amsterda m . . , 207 .60 207.80
Vienne . . . ..  72 .39 72.49
Budapest . . . .  90.05 90.25
Prague . . . . .  15.22 15. 32
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces conrs sont donnés à titre Indicati f
et sans eneracreniunt.

La mosquée d'Omar à Jérus >lem

BnassssBsWBMM-mMCT
Monsieur et Madame Eugène Parl»-

Miéville ;
Madame et Monsieur Hermann Allen-

bach-Paris et leurs enfants ;
Mademoiselle Julie Paris et son fian-

cé, Monsieur Charly Burgat ;
Mademoiselle Kose Paris ;
Monsieur Ernest Paris ;
Mademoiselle Madeleine Paris, à Bo-

vaix ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées , Cornu-Paris , von Buren-Pnris ,
Walther-Parls, Miéville , Benolt-Miéville,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher fils , frère , beau-
frère , oncle et neveu,

Monsieur Albert PARIS
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 34me année.

Cher flls et frère, repose en paix.
L'ensevelissement eura lieu diman-

che 15 décembre, à 13 heures et demie,
à Bevaix.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
MMEgaMaBgjaMaBMngaMatEnM3Bfl{BiaiSSal_BBa<_i

Veilles dono, puisque vous ne so-
TO« ni le jour ni l'heure.

Matth. XXV, IS.
Madamo Théophile Jeanfavre et se»

enfants : Irène, Aimé, Marguerite,
Edith, Robert, Paul ;

Monsieur James Monnler-Jeanfavre,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
Paul Alfred-Matthey, ses enfanta et pe-
tits-enfants , ainsi que les familles al-
liées et leur nombreuse parenté , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur époux, père, beau - fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Théophile JEANFAVRE

que Dieu a repris subitement à Lui , au-
jourd'hui vendredi , à l'âge de 50 ans.

Savagnier , le 13 décembre 1929.
Notre ame espère en l'Eternel,
Il est notre secours et notre bouclier,

Car noua avons confiance en son
[saint nom.

Psaume XXXtlL 20-2L
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu dimanche 15
courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnler.
BgmÊÊkWËmamaamMBmmmLWÊm

Madame et Monsieur Christian Furer-
Denz et leurs enfants , Jeanne et Willy,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur le pasteur W. DENZ
leur cher père, beau-père et grand-père,
que Dieu a repris à Lui après quelques
jours de maladie.

Neuchfttel , le 13 décembre 1929.
(Orangerie 8)

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Henri Perrot , ses enfants
et petits-enfants , à Peseux , en Ang le-
terre , à Neuchfttel et à Lamboins , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Eugénie PERRET
née DAVIT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui 12 décembre, dans sa 69me
année , après de longues souffrances
vaillamment supportées.

Peseux , le 12 décembre 1929.
Venez & mol, vons tons qui êtes

travaillés ot chargés, je voua soula-
gerai.

Bepose on paix,
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 15 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Granges 19, Pe-
seux.

On ne touchera paa
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Jean HI. 16.
Mademoiselle Mathilde Banguerel, à

Peseux ;
Mademoiselle Amélie BanguereL à

Landeveux ;
Madamo Olga Banguerel et sa fille ,

ft Saint-Martin, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Marie BANGUEREL
n6e CREI-PIN

leur chère belle-mère et grand'mère,
que Dieu a reprise ft Lui , dans su 79me
année, lo 13 décembre 1929 , après une
longue maladie.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dimanche 15 décembre, ft 13 heures.

Culto ft midi 45.
Domicilo mortuaire : Hôpital doa

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Concours
d'annonces

que le BON permettant à tous
les lecteurs de la Feuille d'avis
de Neuchâtel de participer au

concours paraît

aujourd'hui

Conférence sur Jérusalem
Hier soir, M. Quartier-la-Tente, pas-

teur au Landeron , a fait une très inté-
ressante conférence sur la cap itale de
la Palestine , considérée sous ses trois
aspects : juif , musulman et chrétien.

Après avoir averti le public qu'il ne
fallait pas rechercher dans la ville
sainte les monuments encore visibles
des époques qui évoquent pour nous
les souvenirs les plus émouvants, le
conférencier nous a fait pénétrer dans
les trois quartiers bien distincts de la
cité , groupés autour des sanctuaires :
le Mur des lamentations , la mosquée
d'Omar et le Saint-Sé pulcre. Il a su ex-
Erimer et faire sentir l'atmosphère qui

aigne ces vieilles pierres, ces magnifi-
ques constructions , ces monuments sa-
crés ; il a montré aussi combien aigu
était le conflit des races que séparent
l'histoire et la religion.

De superbes clichés en couleur illus-
traient cette causerie et donnaient une
vision plus nette encore des paysages ,
des gens et des choses qu'esquissait dé-
jà si bien la parole du conférencier.
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