
Une affaire courtelinesque
(De notre correspondant de Paris)

M. Tardieu et l'interpellation cartelliste sur des
paroles qu'il n'a pas prononcées.

PARIS, 15 décembre. — La Républi-
que est, paraît-il , en danger. C'est du
moins ce qu'affirment le plus sérieuse-
ment du monde les radicaux-socialistes
qui vont interpeller demain le gouverne-
ment « sur l'appel adressé au Sénat, par
le président du Conseil, contre la Cham-
bre issue du suffrage universel. »

Voici ce dont il s'agit. Parlant, avant-
hier , au Sénat , M. Tardieu avait exprimé
l'opinion que « trop" souvent on trouve
dans les assemblées l'écho de rumeurs
contradictoires. On dirait d'un peuple
qui serait perpétuellement en période
électorale, qui aurait donné à ses élus
le mandat impératif et quotidien d'em-
buscade contre tous les gouvernements. »
C'est là une constatation que beaucoup
de Français avaient déj à faite avant lui
et qu 'il ne pouvait pas ne pas faire à
son tour. Aussi ce passage du discours
de M. Tardieu ne suscita-t-il aucune
émotion au Luxembourg.

Malheureusement, le lendemain ma-
tin, quelques journaux imprimèrent par
erreur : « Trop souvent on trouve dans
« l'autre .» assemblée... etc. » Aussitôt,
grand émoi dans les rangs cartellistes
du Palais-Bourbon. Les élus du groupe
républicain-radical et radical-socialiste
s'assemblèrent solennellement pour dé-
libérer sur ce qu'il convenait de faire.
Quatre députés cartellistes, ayant à
leur tête M. Léon Meyer, furent char-
£és d'une enquête immédiate au Sénat,

à, les pères conscrits n'accueillirent
point sans quelque étonnement la phi-
lippique de M. Léon Meyer. « Nous
avons entendu ce discours, dirent-ils,
mais le passage en question ne nous a
pas autrement frappés. Par consé-
quent... ». « Tarit pis pour vous, répli-
quèrent les députés, nous ne pouvons
pas, nous, laisser passer cela ainsi. Nous
interpellerons ».

Le Palais-Bourbon a déj à souvent été
le théâtre de scènes inénarrables. Ce-
pendant , nous croyons bien que l'on n'y
avait pas encore vu, jusqu 'ici, un pré-
sident du Conseil se faire interpeller
sur des paroles qu'il n'a même pas pro-
noncées. C'est d'un comique irrésistible
et ce serait joyeux comme du Courte-
line si cela ne dénotait pas, de la part

de ceux qui ont déclenché cette affaire
grotesque, la volonté tenace de faire tré-
bucher le ministère Tardieu coûte que
coûte. Quand ils n'ont pas de raisons
plausibles pour lui chercher noise, ils
en inventent de toutes pièces. Mais leur
attitude, en cette circonstance, est vrai-
ment par trop maladroite puisqu'elle
confirme précisément ce qu'avait dit M.
Tardieu sur « les élus- qui semblent
avoir le mandat impératif et quotidien
d'embuscade contre tous les gouverne-
ments ». Et ainsi, loin de nuire à la po-
pularité du président du Conseil, elle
ne servira qu'à la renforcer.

Au fait, ce que les cartellistes" re-
prochent à M. Tardieu , c'est de vou-
loir gouverner sans s'inquiéter ni des
partis, ni des hommes et de tenter d'ins-
taurer une politique de grandeur et de
prospérité françaises. Cela suffit pour
que socialistes et radicaux l'accusent in-
continent de préparer un coup d'Etat.
L'un d'eux — qui fit partie du ministère
cartelliste de 1925 — n'a-t-il pas écrit,
hier, en parlant du discours de M. Tar-
dieu au Sénat : « On conçoit, en le rap-
prochant des allocutions prononcées
avant les coups d'Etat par Bonaparte,
par Mac-Mahon et par Mussolini, que
plusieurs de nos amis sénateurs aient
éprouvé l'impression que M. Tardieu
voulait s'assurer du concours de la
Haute Assemblée pour des fins d'ail-
leurs encore imprécises, mais parmi
lesquelles on pourrait imaginer, sans
trop d'efforts, des possibilités de disso-
lution de la Chambre des députés ».

Vraiment, il est des gens qui ne crai-
gnent pas le ridicule. Et le plus drôle,
c'est que ces mêmes gens qui accusent
M. Tardieu de préparer un coup d'Etat,
sont justement ceux qui se proclament
partisans de la dictature du prolétariat
et qui annoncent froidement leur inten-
tion, le jour où ils seraient au pouvoir,
de mettre la légalité en vacances.. En-
core une fois, il est bien dommage que
Courteline soit mort. M. P.

(Réd. — On a vu hier que M. Tar-
dieu n'a pas eu de mal pour amener ses
assaillants à retirer leurs interpellations
assez ridicules.)

N coup d'Etat qui se prépare!

Revue de la presse
Autour du budget français

Le Radical (éditorial) approuve ex-
plicitement le projet gouvernemental
reportant an 1er avril l'ouverture de
l'exercice budgétaire :

Dans les circonstances exceptionnel-
les où se présentaient cette année la
discussion et le vote du budget , il était
difficile, dit-il, de concilier le libre jeu
de l'institution parlementaire avec la
nécessité d'en finir le 31 décembre
avec les lois de finances. Le droit des
représentants du pays d'exercer leur
contrôle sur les dépenses publiques
n'est pas plus contestable que l'intérêt
primordial d'un budget vote en équili-
bre et à temps.

S'agissait-il donc de concilier les in-
conciliables 1 ¦ •"

Nullement : il s'agissait beaucoup
plus simplement de revenir à l'orthodo-
xie financière la plus ancienne et la
plus sûre, en même temps qu'à la doc-
trine même des partis de gauche...

De l'Echo de Paris, à propos de la
discussion du projet de budget pour
1 930 :

On sent bien que la haine vouée à M.
Tardieu par certains milieux politiques
ou extra-politiques est d'une nature spé-
ciale. On en veut à l'homme nouveau.
On en veut au jeune. On en veut à
l'homme d'après-guerre. On en veut au
représentant des générations trempées
au feu et qui n'ont pas été pétries dans
les moules déformants où passèrent les
vieilles équipes politiciennes. On en
veut à l'esprit qu'il met dans son ac-
tion , à la forme qu'il donne à son cou-
rage. On veut abattre en lui le réfor-
ma 'eur , le novateur, le réalisateur.

Qu'on ne s'y trompe pas. Il faut , pour
défendre M. Tardieu, plus que sa majo-
rité parlementaire. Il faut une opinion
publi que vigilante , déterminée, active
et ardente. Il faut une mobilisation des
esprits, des énergies, des cœurs, de tou-
tes les forces saines de la nation.

En dépit de tout ce qu'on pourra
dire sur « l'escamotage » du budget et
la restriction du contrôle parlementai-
re, le Progrès de la Somme (radical)
estime mesure excellente l'ouverture
du budget en avril, et il conclut :

Reste qu en prenant la décision de re-
tarder l'ouverture de l'exercice finan-
cier, le gouvernement a restitué à la
discussion du budget toute l'ampleur
désirable et que telle était bien son in-
tention , puisque son projet porte que le
contrôle parlementaire pourra ainsi
s'exercer plus librement. Le regre 'te-
t-il déjà ? A-t-il le droit de se plaindre
avec tant de véhémence et d'amertu-
me ? On ne nous le fera pas croire. Ni
que les radicaux font passer l'esprit de
parti avant les intérêts du pays quand
ils demandent un prêt un peu plus
rondelet pour les soldats. Ce qui ne
nous empêchera pas d'entendre ou de
lire souvent dans les discours ou les
articles des jours qui viennent les mots
de surenchère et de démagogie. Faudra-
t-il en rire ou en pleurer ?

Parlementarisme et suffrage
universel

Figaro , par la plume de M. L. Corpe-
chot , fait  une charge à fond contre l'u-
nion du parlementarisme et du suffra-
ge universel ; il est vrai qu'il n'a en vue
que la France.

Tel qu 'il (le parlementarisme) avait
été organisé en France sous la Restau-
ration et sous le gouvernement de juil-
let , il avait l'avantage d'associer à la
direction des affaires les véritables au-
torités sociales et de maintenir l'élec-
teur dans l'illusion de participer aux
mystères politiques. Traiter les affaires
«lu pays au moyen de discours pronon-

cés en public nous a toujours paru
une méthode trop voisine de la cou-
tume des Indiens de Fenimore Cooper,
ou des Natchez de Chateaubriand , pour
qu'on la pût tenir pour un très grand
progrès sur le « fédéralisme » adminis-
tratif et judiciaire qui faisait de la
France d'autrefois, sous une apparen-
ce de despotisme, le pays du monde le
moins tyrannisé, sinon le plus libre.
Mais un parlement composé d'hommes
instruits, cultivés, conscients de leurs
responsabilités, possédant des tradi-
tions de modération, de courtoisie, de
libéralisme et bornant son rôle à ce
qu'il peut avoir d'immédiatement utile :
accorder ou refuser l'argent que lui
demande le gouvernement, pouvait
jo uer dans la vie nationale un rôle ex-
cellent d'économe, de modérateur, et de
conseiller du pouvoir.

Le suffrage universel, en allant cher-
cher, selon la logique du système, ses
représentants de plus en plus loin
parmi les classes les moins éclairées et
les plus rudes de la nation , a peu à peu
secoué ou dénaturé les règles du jeu !
A quoi tendent , depuis un demi-siècle,
les Chambres qui ont siégé au Palais-
Bourbon ? A se transformer en Con-
vention nationale ! Rien de plus éloi-
gné du régime parlementaire. Rien de
plus conforme à la nature des choses
et à la nature même des hommes !
Tout homme, sain désire s'élever, do-
miner, briser ses frères. La volonté de
puissance se découvre jusque dans les
milieux les plus obscurs. Ce n'est pas
la soif de l'égalité qui tourmente les
citoyens, mais l'appétit de domination !

Hommage au travail national
Quand Noël approche, on écrit et on

dit beaucoup de belles choses sur ; les
raisons qu'il y a de faire des cadeaux et
sur l'art qu'il faut mettre à les offrir.
Tant de conseils contiennent à coup sûr
quelque vérité précieuse. Il est certain
qu'à l'achat d'un cadeau ne président
pas seulement des considérations écono-
miques. Il s'agit alors de bien autre
chose que de la « satisfaction des be-
soins » dont parle la science économi-
que. Ici c'est le cœur qui a son mot à
dire. Sans perdre de vue les exigences
du budget , on peut laisser libre cours
aux suggestions et aux considérants du
sentiment.

Quant à celui qu 'on fête , son plaisir
est en raison du prix qu'a le cadeau à
ses propres yeux, non pas en raison du
prix d'achat. Il l'estime pour sa valeur
secrète, car un cadeau c'est un signe tan-
gible d'affection. Le plaisir résulte, par-
fois de la surprise : on ne s'attendait pas
le moins du monde à cela ! Ou bien en-
core le présent est lourd de significa-
tions et de réminiscences : que le dona-
teur en soit le propre artisan ; qu 'il soit,
par exemple, le livre d'un ami commun ;
soit encore qu'il évoque mille souvenirs
divers , de belles vacances ou la maison
paternelle... Peut-être est-il l'œuvre —
très cligne d'admiration — de conci-
toyens dont l'activité et le succès ne
nous sont pas indifférents.

N'est-il pas vrai qu'un cadeau fait deux
fois plaisir si d'emblée il se rappelle
à vous de quelque façon ? Tandis que
l'objet qui sort de mains tout à fait in-
connues nous laisse volontiers plus
froids ?

N'est-ce pas, enfin , un plaisir que de
rendre service, en achetant des produits
indigènes, à des centaines de milliers de
compatriotes et de leur assurer un Noël
sans soucis.

La manifestation de la « Semaine suis-
se » vient de nous montrer ce que peu-
vent faire nos industries, ce que notre
sol peut produire. Et les fêtes nous don-
nent aujourd'hui l'occasion de témoi-
gner, dans le silence, mais utilement,
que nous ne. tenons pas pour négligea-
ble le t-ava;l de "̂ es nous.

Emplettes de Noël

Au j our le j our
Si nous en croyons la « Neue Berli-

ner Zeitung », dès négociations offi-
cieuses auraient lieu, depuis quelque
temps et depuis l'avènement au pouvoir
de M. Macdonald, entre l'Angleterre et
l'Allemagne au sujet «d'une nouvelle
réglementation de la question des man-
dats coloniaux ». Il s'agirait de la ré-
trocession d'anciennes colonies alle-
mandes au Reich.

Des milieux anglais et américains
très influents s'intéresseraient, depuis
longtemps déjà à semblable règlement.
Les colonies qui seraient concédées à
l'Allemagne seraient constituées fû »
parties du Togo et du Cameroun qui
sont actuellement placées sous le man-
dat de la France et de l'Italie.

La « Neuu Berliner Zeitung » ajoute
que les interventions effectuées jusqu 'à
présent auprès de ces deux puissances
en faveur d'une rétrocession à l'Alle-
magne du Togo et du Cameroum, se
seraient heurtées à l'opposition absolue
des intéressés.

A vrai dire, on le croit aisément.
Pour l'Italie, d'abord, qui réclame el-

le-même des colonies ou des mandats,
il serait assez dur de sacrifier le Ca-
meroun, à moins de trouver ailleurs
une compensation proportionnée aux
ambitions que M. Mussolini a fait naî-
tre et qu'il cultive avec persévérance
chez ses compatriotes.

Quant à la France, qui est riche en
terres exotiques où flotte son pavillon,
elle serait en droit de dire à l'Angle-
terre, en modifiant le mot historique
ou réputé tel de Fontenoy :

— Messieurs les Anglais, donnez lés
premiers ! 1Elle pourrait encore, la France, Vi-
vement engager les Etats-Unis1 à céder
à l'Allemagne les Philippines où la doc-
trine de Monroe trouve une application
plutôt exterritoriale.

Néanmoins, selon le journal de Ber-
lin, on aurait constaté, depuis peu, à
Paris et à Rome, un revirement d'opi-
nion qui indiquerait que là France et
l'Italie ne sont plus autant^ hostiles à
une rétrocession . qu'elles l'étaient jus-
qu 'ici. '

Il serait également question de por-
ter le problème devant la Société des
nations où, aux voix des représentants
de l'Allemagne viendraient s'ajouter
celles de la Grande-Bretagne. .. . •

Cette dernière envisagerait, après la
rétrocession du Congo et du Cameroun
au Reich, d'entamer avec celui-ci des
négociations particulières en vue de lui
abandonner certaines parties de l'an-
cien sud-ouest africain germanique.

Le revirement prête par 1 organe
berlinois à l'opinion italienne et fran-
çaise ne sera pas admis sans scepti-
cisme et l'on ne voit pas bien la Gran-
de-Bretagne agir en second de l'Alle-
magne à la Société des nations, sans
commencer par faire elle-même les pre-
miers pas dans la voie des cessions de
territoires coloniaux. Oui, avant même
d'attendre le geste qu'elle demande de
la France et de l'Italie. Car si ces deux
pays s'y résignaient, la générosité bri-
tannique n'en deviendrait que plus pro-
blématique.

M. 1ï u VJIOXJ J-, II -J.J ,I
juge fédéral, successeur de M. Z'graggen
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Une vérité toujours bonne
à entendre

(De notre correspondant de Zurich.)

Elle s'adresse aux sociétés qui n'ont
pas encore perdu l'habitude de s'en
aller mendier chez les commerçants
aux fins d'alimenter les tombolas
qu'elles organisent en vue de leurs soi-
rées d'hiver. En ce moment même , les
journaux zuricois publient un court ap-
pel à ce sujet , et dont voici la teneur :
. «Il est . profondément triste de de-

voir constater qu'à l'occasion des pro-
chaines fêtes , de nombreuses sociétés
et associations diverses croient devoir
organiser des collectes pour doter les
tombolas qu'elles prenaient en.  vue _ de
leur soirée. Les détaillants sont visés
avant tout par les collecteurs ; il arrive
souvent que ce sont des clients du dé-
taillant , que l'on charge d'aller quéman-
der, , le . commerçant ayant alors quel-
que yj eine à répondre par une fin de
non ' recevoir. Nous rappelons que les
collectes à domicile sont interdites par
l'article 119 de l'ordonnance générale
de police , et que , pour en organisrer,
l'on doit se munir au préalable d'une
autorisation délivrée par lé chef de la
police. D'autre part , nous tenons à. dé-
clarer qu'il ne nous est pas possible
de prendre en considération et de pla-
cer sur le même pied toutes les collec,-
tes • qui sont organisées, et que, par
¦ principe, il faut refuser de les soutenir
par .des subsides ou des dons en nature.

(Signé) Vereinigung Zurcher Special-
gëschSfte ' und Zurcher Detaillistenver-
band.

Suffira-t-il de cette mise au point
pour couper court à une mendicité
éhontée ? Il faut l'espérer... sans trop y
croire \

L'instant critique
Serait-il venu pour l'entreprise so-

viétique, ce moment qui est bien sou-
vent le commencement de la fin ? On
Ta cru plus d'une fois depuis que Lé-
nine escamota au profit de ses visées
le pouvoir dictatorial séculairement
détenu par les tsars, puis tombé en
quenouille dans les mains débiles du
révolutionnaire Kerenski, orateur inta-
rissable et piètre chef d'Etat. Toutefois,
jusqu'à présent, la bande qui exploite
la Russie a réussi à se maintenir au
centre de l'énorme fromage qui nour-
rit ses appétits.
..Comment, on le saura sans doute un

jour, mais elle a dû rencontrer des ap-
puis financiers sans lesquels il est dif-
ficile de ¦ faire vie qui dure. Or, il y a
une douzaine d'années que dure ce ré-
gime soviétique qui apparaît comme un
défit au bon sens. Mais ceux dont les
fonds sont engagés, de cette façon-là
ou d'une autre, en attendent un certain
rendement, faute de quoi l'affaire ces-
sant d'être « intéressante », comme on
dit de nos jours, ils retirent ou dis-
continuent leurs placements.

La Société de l'économie mondiale
est-elle arrivée à une conclusion de
cette nature ?

Cette association, puissant groupe-
ment dont le siège est à Berlin , a
longtemps fait preuve à l'égard des sor
viets d'une bienveillance assez répan-
due en Allemagne. (Dans le moment
même où ce pays clamait sa détresse
pour obtenir de ses créanciers victo-
rieux des conditions toujours révisa-
bles parce que toujours meilleures, les
financiers allemands dirigeaient une
partie non négligeable de leurs capi-
taux vers la Russie.) Cette bienveil-
lance de la Société de l'économie mon-
diale n'allait pourtant pas sans quel-
ques précautions, celle entre autres de
s'entourer de renseignements. Et , pour
y pourvoir au mieux, l'association en-
voya un de ses directeurs s'instruire
sur place.

M. Feiler, il s'appelle ainsi, fit donc
le voyage, et , de ce qu'il vit en Russie,
il constitua un dossier dont l'assemblée
de ses actionnaires vient de prendre
connaissance. Cette réunion ne fut pas
une partie de plaisir, car M. Feiler
n'avait pas perdu son temps au cours
de son séjo.ir d'étude, et, présentée
par lui, la situation de l'Union des ré-
publiques soviétiques et socialistes, —
on sait que tel est le nom officiel de
la Russie,' — cette situation apparut
sous ' an•'jour si cru qu'elle déchaîna un
torrent de critiques. Ce n 'est pas la
première fois qu'une révélation en
amène d'autres et que l'attacheur d'un
grelot soulève l'écho le plus bruyant :
il suffit d'une Tangue en mouvement
pour délier celles qui se taisent.
' Un ancien ministre, M; Koch, et des

professeurs passant pour d'éminents
économistes allemands apportèrent d'é-
crasantes charges contre l'économie
soviétique. Avec chiffres à l'appui, ils
démontrèrent que le fameux plan de
reconstruction économique de la Rus-
sie en cinq années est un pur bluff , la
première année ayant d'ailleurs , clai-
rement montré déjà l'impossibilité de
tout progrès quelconque sous le régi-
me actuel. Les orateurs ont établi que
l'agriculture elle-même, de tout temps
la h?se essentielle de l'économie russe,
a subi cette année, par -suite de la ré-
quisition du bli, une crise telle que
l'année prochaine ne pourra amener
qu'une production déficitaire, au lieu
de l'augmentation escomptée par le
gouvernement.

On se figure sans peine l'effet pro-
duit à Moscou par ces critiques sans
ménagements partant, de la plus impor-
tante société économique du Reich. Il
y a là de quoi tarir le flot des capi-
taux qui sont la poudre que l'entre-
prise soviétique jette aux yeux et grâ-
ce auxquels elle poursuit sa précaire
existence. Aussi la presse de l'U. R. S. S.
a-t-elle été démuselée par ses maîtres
et lâchée contre la Société de l'écono-
mie mondiale, à qui elle en dit de tou-
tes les couleurs.

A ce jeu , les soviets sont passés maî-
tres : n'ont-ils pas renouvelé le voca-
bulaire de l'injure ?

Mais ça ne leur ramènera pas le Pac-
tole, et , quand l'argent manque, la fin
des aventures est proche. F.-L. S.

P.-S. — L'information que voici ne
donnera pas un démenti à ce qui pré-
cède : '•

RIGA, 17 (Ofinor). — On signale à
Moscou la création d'un comité spécial
constitué pour lutter contre les diffi-
cultés financières de l'Etat. Dès sa pre-
mière séance, présidée par le commis-
saire aux finances Briukhanof , ce co-
mité a dû constater la situation la-
mentable du Trésor, en corrélation
avec l'épuisement quasi total de l'en-
caisse-or. Sur la proposition du com-
missaire au commerce, Mikoïane, il a
été décidé de limiter l'importation aux
seuls objets absolument indispensables
à l'Etat , tout en s,'efforçant de dévelop-
per les exportations. Ce projet a pro-
voqué une vive protestation de la part
du représentant de l'Ukraine soviéti-
que qui a rappelé que son pays se trou-
ve à la veille de là famine. Il a égale-
ment été décidé d'amasser dans les
caisses de la banque d'Etat tout l'or
existant sur lé territoire de l'Union et
d'en interdire l'emploi pour n'importe
quelle fin privée, fût-ce même dans des
buts médicaux. Ainsi , les dentistes de-
vront y renoncer pour leurs travaux
de prothèse,... a moins que leur client
ne soit quelque dignitaire soviétique !

Chronique parlementaire
CONSEIL NATIONAL,

Séance de lundi
BERNE, 16. —- Le Conseil national

reprend la discussion du budget au
département militaire.

M. Lachenal (Genève) propose de
porter de 2000 à 6000 francs la subven-
tion à l'Association suisse des clubs de
ski. M. Haeberlin combat cette propo-
sition pour des raisons d'économie.
Mais la proposition Lachenal ;est adop-
tée par 57 voix contre 52.

La commission propose de biffer le
crédit extraordinaire de 120,000 fr.
pour le recensement des chevaux. M.
Haeberlin en demande le maintien.
Mais le crédit est rejeté.

Le département militaire est liquidé.
Les crédits militaires sont votés par
toutes les voix sauf celles du groupe
socialiste. On passe au département des
finances. M. Klœti rapporte.

Ees droits sur la benzine
M. Meuli, Grisons, demande que soit

portée d'un quart à la moitié, la part
des cantons sur les droits sur la ben-
zine. ;;¦.

M. Musy, chef , des finances, attire
l'attention des fédéralistes sur le dan-
ger de ces assauts continuels à la cais-
se ^fédérale. Nous acculerons la Con-
fédération à l'impôt direct fédéral.
Actuellement, la Confédération donne
pour 100 millions de subventions par
année aux cantons. Si l'on veut con-
server l'autonomie des cantons, il ne
faut pas demander à la Confédération
de couvrir une partie toujours plus
forte des dépenses cantonales.

Le potulat Meuli est écarté à une
grande majorité.

Le département Ses finances est li-
quidé et la séance levée.

La session sera close vendredi.
La session de printemps commencera

le 3 mars.

l'impôt extraordinaire de guerre en
1926. Il suffit à M. Musy de rappeler
que cet impôt doit légalement servir à
amortir la dette de guerre. Et le «pos-
tulat » retourne au néant d'où on l'a-
vait sorti. Le budget des services de
M. Musy est ensuite approuvé.

Et c'est à propos de M. Schulthess
qu'on parle de moutons. C'est même
à leur sujet que s'élève la seule discus-
sion au chapitre du département de
l'économie publique. Le député conser-
vateur grison Foppa est convaincu de
la nécessité impérieuse qu'il y a d'amé-
liorer la race de ces aimables ani-
maux. Il met infiniment de chaleur à
plaider leur cause et il s'efforce d'ob-
tenir une subvention plus élevée pour
l'encourasement à leur élevase. Mais
dur est le cœur de M. Schulthess. Il
ne se laisse pas attendrir. Aux images
bucoliques de M. Foppa , il oppose des
statisti ques. Il démontre avec infini-
ment de science qu'en Suisse et tout
particulièrement dans ces régions al-
pestres où gambadent les pieds nus et
sauvages de la liberté, on ne saurait
espérer beaucoup de l'élevage du mou-
ton. Il est «unrentabel » (ce mot, dif-
ficile à traduire, signifié approxima-
tivement : « qui n'est pas rentable »).
D'ailleurs, que les moutons se conten-
tent de ce que leur accorde déjà la
munificence de M. Schulthess, qui a
pourtant pensé à eux lorsqu'il fit. vo-
ter les crédits destinés à venir en aide
à l'agriculture : il' y fit figurer en ef-
fet une subventionn a l'élevage du petit
hptnil.

Cette rigueur implacable provoque
— dois-je le dire ? — de douloureux
murmures. Quelques députés part icu-
lièrement sensibles consolent de leur
mieux M. Foppa. On voit le moment où
l'un ou l'autre proposera l'abandon du
jeton de présence d'aujourd'hui en fa-
veur des malheureux moutons. Mais M.
Graber s'empresse de mettre fin à cet-:
te scène pitoyable en faisant voter l'en-
semble du budget de l'économie publi-
que (qui n'a jamais si bien porté son
nom). Et l'on passe à une administra-
tion qui s'occupe fort peu de l'écono-
mie privée : la poste. M. Haab — on
sait qu'il n'est pas prodigue — ne veut
pas être maudit par son successeur
qui ne trouverait rien dans la caisse ;
il emoloie ce qu'il lui reste d'énergie
gouvernementale pour s'opposer à la
réduction de quatre à trois sous du
port de la « lettre interne ». Cette folie
conterait , parait-il , horriblement cher,
si cher que la poste devrait faire tou-
tes sortes d'économies déplorables (re-
noncer définitivement , par exemp le, à
l'idée d'envoyer des circulaires aux
architectes pour les prier de ré-
duire le format des plans qu'ils ex-
pédient ) .

M. Hanb avant encore donné certai-
nes exnlications sur la nécessité pour
la poste de conserver d'importants
fonds de réserve , on vote avec convic-
tion ce budget qu'il a préparé et qu'il
laisse à M. Pilet-Golaz le soin d'appli-
quer. On entend encore le radical ber-
nois Spychiger demander que la * ra-
tionalisation » soit appliquée à l'admi-
nistration des postes et télégraphes —
il paraît qu'on a fait de bonnes expe-
rte ices en l'introduisant dans les servi-
•»» dec chemins de fer — et l'on ac-

cepte l'ensemble du budget, des sept
départements, à une grosse majorité.
Ainsi est liquidé un objet qui prend
d'ordinaire beaucoup plus de temps et
qui doit aux préoccupations causées
par l'élection au Conseil fédéral d'avoir
été relégué cet hiver au second plan.

La rationalisation, dont : on vient de
parler , est un système qui ne convient
pas à tout le monde. S'il vous arrive
de jeter les yeux sur la presse de «gau-
che», vous en serez facilement con-
vaincus. On lui en veut, pour des mo-
tifs très intéressés. Mais on n'ose pas
l'attaquer de front. On procède par dé-
tours. C'est ainsi que le démocrate (ra-
dical de gauche) zuricois Schmid-Rue-
din enjoint le Conseil fédéral , par voie
d'interpellation, d'avoir à prendre de»
mesures pour remédier au sort des ou-
vriers et employés victimes de chôma-
ge par suite de rationalisation.

Mais M.-Schulthess n'y croit pas, à ce
chômage-là. Il a fait procéder à des
enquêtes auprès des cantons ; il en ré-
sulte que la situation des vieux em-
ployés et ouvriers n'est pas si noire
que ne la représente M. Schmid-Ruedin.
Le Conseil fédéral ne voit pas la néces-
sité, ni la possibilité de prendre des
mesures ; l'interpellateur déclare, évi*
demment qu'il n'est pas satisfait, pas
plus que M. Foppa, 1 avocat des mou-
tons.

Et nous voici aux locataires. On se
souvient peut-être qu'en juin dernier,
la commission chargée de l'examen de
la loi sur la protection des locataires
était venue annoncer qu'elle se refusait
à entrer en matière. Elle estimait, à jus-
te titre, anormale l'intrusion de l'Etat
dans le droit privé. Mais la Chambre,
en sa grande majorité, en décida autre-
ment. Pour des raisons surtout électora-
les, elle se prononça en faveur de l'en-
trée , en matière et obligea la commis-
sion à reprendre ses travaux, à exami-
ner les articles du projet. Pour être
plus sûr que ce travail serait fait, on lui
adjoignit six nouveaux membres favo-
rables à la loi. La commission a obéi.
MM. Weisflog (radical zuricois) et La-
chenal (radical genevois) rapportent
aujourd'hui sur son activité. Oh a com-
mencé par modifier le titre de la loi.
Elle s'appelle maintenant : « loi fédéra-
le sur les mesures d'urgence contre la
pénurie des logements».

D'une façon générale, le projet du
Conseil fédéral qui était passablement
démagogique a été corrigé afin de rie
pas provoquer l'opposition des proprié-
taires.

Un certain nombre de députés socia-
listes s'en indignent, estimant que la
commission a « saboté » cette loi, dont
elle ne voulait rien savoir.

Le débat qui s'engage sur le premier
article aurait duré jusqu'après midi si le
président n'avait convoqué * une séance
de relevée à 17 heures.

Cette deuxième séance a été tout en-
tière occupée par la discussion du 1er
article. De nombreux députés prennent
la parole. Il s'agit de savoir si, comme
le Conseil fédéral le propose, on va in-
troduire dans le code civil un article au-
torisant les cantons à prendre des me-
sures d'urgence contre la crise des loge-
ments, autrement dit si l'on va introdui-
re dans la législation ordinaire des dis-
positions s'appliquant à des circonstan-
ces extraordinaires.

La majorité de la commission se pro-
nonce contre cette manière de faire.
Elle se place au point de vue du droit
pur et estime qu'on peut s'en tenir à
l'article 1 de la loi en discussion, stipu-
lant que la Confédération participé aux
mesures prises par les cantons pour
favoriser la création de logements en
cas de pénurie.

Les socialistes, enfin , vont plus loin
que le Conseil fédéral et proposent des
amendements en vertu desquels la Con-
fédération exercerait un contrôle per-
manent, c'est-à-dire que l'autorité S'î HT
gérerait continuellement dans le droit
privé. Ces amendements sont repoussés.

L'article premier tel que le propose
la commission est adopté. Mais le con-
seil décide à une majorité de hasard,
50 voix contre 49 (l'assemblée compte
198 membres), qu'il y a lieu d'introdui-
re un article nouveau dans le code ci-
vil.

L'avis gouvernemental triomphe con-
tre celui de la commission. Cette déci-
sion est à tous points de vue regretta-
ble parce que contraire aux principes
de notre droit civil.

C'est la première fois que ces princi-
pes sont enfreints. Il existe heureuse-
ment un Conseil des Etats sur lequel
on peut compter pour redresser cer-
taines erreurs. ,..!...L '

Une motion
BERNE, 17. "— M. Guntli, conseiller

national, a déposé la motion suivante :
Le Conseil fédéral est invité à pré-

senter, avec un rapport à l'appui, une
proposition de revision de l'article 72
de la Constitution (élection du Conseil
national) tendant : soit à augmenter
dans une mesure appropriée le chiffre
de base actuel de 20,000 âmes de la po-
pulation totale , soit à prendre pour
base la population de nationalité suisse.

CONSEIL, DES ETATS
La Chambre discute la gestion des C

F. F. sur laquelle M. Brûgger (Grisons)
présente un rapport. L'entrée en matiè-
re est décidée sans opposition et sans
débat. En comparant le budget aux
comptes de 1928, on constate un . nou-
veau progrès sur la voie vers la consoli-
dation financière définitive de l'entre-
prise ferroviaire. Le budget de construc-
tion s'élevant à 66 millions est approuvé.

Le budget d'exploitation se chiffre par
413,700,000 francs aux recettes et par
283,200,000 fr. aux dépenses. La réduc-
tion du tarif-marchandises, qui est en-
trée en vigueur le 1er avril 1929, se tra-
duira par une diminution des recettes.
D'autre part , on prévoit une forte aug-
mentation des dépenses. L'excédent d'ex-
ploitation n'en reste pas moins au ni-i
veau de 1929.

Le budget est approuvé à l'unanimité.
M. Laely (Grisons) présente ensuite

le budget de la régie des alcools qui est
également approuvé sans opposition.

Sur la proposition de M. Rusch (Ap-
penzell) la Chambre liquide, par adhé-
sion au National , une divergence de
forme qui subsistait au sujet du rapport
fédéral sur la céruse.

Elle vote ensuite un crédit de 77S.0CÛ
francs pour la construction d'un batt-
irent des téléphones à Zurich.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mol» lmola

Franco , domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays, «'informer an bureau du ''oumaL
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES PC . . , . 3
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ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 e., min. 3.75.
Suisse, 14 e. le mlllimèlre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

. . . .Séance de mardi

(De notre correspondant de Berne)

1 Je m'empresse de déclarer, de la fa-
çon la plus formelle, qu'il n'y a dans
mon esprit aucun rapport entre les .
moutons et les locataires, — encore que
si ceux-là sont quelquefois victimes
des Oiseaux de proie, ceux-ci se plai-

• gnent souvent de certains « vautours ».
Non , ces deux mots sont accolés ici
uniquement parce qu'ils synthétisent
l'activité du Conseil national en sa
séance de mardi matin. Séance bric-à-
brac, au cours de laquelle on traita de

" tbùfes sortes d'affaires très diverses. Le
gros intérêt de la session est passé.
Noël approche. On liquide, aussi vite
que l'on peut.

On liquide d'abord , à propos du bud-
' gét ' dû département des finances , un

« postulat » que M. Bringolf , le commu-
niste, déposa il y a trois ans, et qui
n'aurait rien perdu pour attendre plus
longtemps encore, puisqu'on était bien

' décidé a lui faire un funeste sort : il
s'agissait de consacrer aux assurances

i sociales les 45 millions produits par

Des moutons
aux locataires



M1" CAMILLA BALZARDI
Masseuse-pédicure diplômée de l'Etat,
élève de l'Institut BONARDO, Neuchâtel

SSS&Td[-Auvernier et environs
qu'elle s'établit en qualité de

MASSEUSE-PÉDICURE
Massages en tous genres Soins des pieds

A louer tout de suite à l'Eclu-
se, appartement de deux pièces.
S'adresser à Ed. Oalame, régie
d'Immeubles; rue-Purry a-, co.

A louer tout de suite à Mau-
jobla , appartement de trois piè-
ces. — S'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2.

TEKTKE , à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitplerre et
Hotz. '' ' . - ' .

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

S'adresser Magasin Luther^
opticien.

FAUBOURG DU CHATEAU , à
remettre appartement de quatre
cliambres et dépendances avec
.lardln. Etude Petltoierre et Hotz.

A remettre, dans Immeuble
moderne, à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres. Salle de bains. Etude Pe-
tltolerre et Hotz. 

Pour date à convenir.

bel appartement
au bord du lac, vue, soleil, con-
fort, six chambres et chambre
de bain, balcon, chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites a B.
L. 366 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

CHAMBRES
. 'y ¦ 

\

Chambre meublée
Indépendante. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er. >¦ ¦-' '

CHAMBRE MEUBLÉE '
chauffage. — Beaux - Arts 1,'Mme Queplat, 2mai _ .. ;. ç,o,

PENSIO N S
Elève du Conservatoire cherche

chambre st pension
Adresser offres case postale 6465,

Neuchâtel.

On cherche pour tout de: suite"-'

chambre
meublée

& deux lits ou deux chambres
avec cuisine ou part à la cuisine.
Offres à M. R. Mûtzbauer, Hôtel
du Balsln, Neuchâtel. ' '*"

Deux personnes tranquilles
cherchent pour le 24 Juin ,

logement
de deux ou trois chambres, aveo
dépendances;--dans .maison d'or-
dre. S'adresser rue Purry 4, 3me.'
¦u..1. 1) ¦". ,;' '..' ¦'——'- .- - ' L < J .'J '.» . j i

- pLiiteËS -
On cherche

jeune fille ou dame pour: tenir,
un ménage. Bonr gages: Entrée;:-
tout de suite ou à convenir. —
J.  Gaffner, Landeyeux, Fontai-
nes.

Ménage soigné de deux person-
nes demande

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage et
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Pourtalês 3. 2me. c.o.

On demande dans bonne fa-
mille Jeune fille comme

aide de ménage
Entrée immédiate. Faire offres

écrites sous R. T. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée Immédiate. Gages :>
40 f r. par mois.

Demander l'adresse du No 39?
au bureau de la Feuille d'avis:

, i  - ' • :

EMPLOIS DIVER S
JEUNE FILLE
est demandée par une Étude de
la Ville. Rétribution Immédiate.:
Ecrire sous X. Y. 390 ¦ au bureau,
de la Feuille d'avis.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

ÉCHANGE
Bonne famille de Schaffhouse

(maître secondaire), désire placer
Jeune fille de 16 ans qui suivrait
l'école, en échange d une jeune
fille du même âge. Bonnes réfé-
rences. Offres à. H. J. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS
de la

Compagnie _des
^ 

Marchands
Les communiera de Neuch&tel,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation habi-
tuelle et ayant, dans ce but ma-
gasin, boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui désire-
raient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'ils doi-
vent se faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette Compagnie. M.
Robert Mayor, Faubourg de l'Hô-
pital 6, avant Noël 25 courant
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la prochaine
assemblée du Jour clés Rois.
Faute par eux de se conformer
au présent avis, leur demande ne
pourrait être prise en considéra-
tion dans la dite assemblée.

Ouvrages de dames
Leçons, montages,

ouvragés dessinés,
fournitures,

tapisseries, smyrnes
Se recommande :

Mlle GRANDJEAN
r* Faubourg de l'Hôpital, 2rrïé

Peinture
sur étoffe

Nous vous rappelons
que les démonstrations
de peinture sur étof f e
auront lieu auj ourd'hui,
dans nos locaux, de
15 à 17 heures.

Librairie-Papeterie

REYMOND
anciennement James Attintjer

NEUCHATEL

AVIS MEDBCAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jo urs de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements

taiÉiie
¦Garçon , ;hors ' des écoles, est

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

On demande pour janvier , pour
s'occuper de deux enfants, une

JEUNE FILLE
de langue française, de bonne fa-
mille,, gale et servlable , capable
d'aider aux leçons. Quelques pe-
tits -travaux de ménage. Adresser
offres écrites et prétentions à A.
B. 402 au bureau de la Feuille
d'avis. . 

On cherche pour , petits voltu-
rages un

jeune homme
sérieux, âgé de 18-20 ans, con-
naissant les chevaux. Adresser
offres écrites à J. H. 403 au bu-
reau , de la Feuille d'avis. .

Correspondant-
vendeur

habile ' sténo-dactylographè, est
demandé pour correspondance
française. Connaissance de l'alle-
mand pas exigée; Doit avoir plu-
sieurs années de pratique dans
service de vente gros et mi-gros,
et être capable de suivre repré-
sentants et voyageurs. Doit sa-
voir correspondre seul et sous
dictée. Ecrire à Société des Pro-
duits Cupriques S. A., à Cortail-
lod.

Jeune homme de 15 ans cher-
che place de

[ËiiïÉiii!
'dans magasin où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. J. Wlget , Erstfeld (Prl) . -

Bureau notaire de-
mande jeune sténo-
dactylo. Ecrire sons

: A. B. C. D. 401 au bu-
; reau de la Feuille d'a-
vis.

Apprentissages
Apprentie de bureau

Jeune fille, habitant la ville,
très sérieuse et de bonne éduca-
tion, pourrait entrer Immédiate-
ment au bureau du notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1.

On cherche à placer pour
le début de janvier je une
homme de 16 ans, fort et ro-
buste, comme

apprenti menuisier
Adresser offres à l'Orpheli-

nat cantonal, à Dombresson.

AVIS DIVERS
Horloger capable

se chargerait de réparations. —
Offres (si possible en allemand),
à Ch. Althaus, optique et petite
mécanique, Blrsfelden près Bâle.

On prêterait 15 à 18,000 fr. sur

lïPin
Faire offres écrites à L. C. 404

au bureau de la Feuille d'avis.

Hospice cantonal
de Perreux

Noël approche
à grands pas

Qu'apportera-t-il aux mala-
des de notre Etablissement
cantonal ? C'est le geste cha-
ritable de la famille neuchâ-
teloise envers ses délaissés
qui décidera.

A tous, nous faisons appel
une fois de plus, et d'avance
nous disons ; Merci.

Compte de chèques postaux:
IV 273.

Le médecin-directeur :
Dr Ed. Borçl.

P&m distiller
vos produits

adressez-vous à

R. BEIELER
AUVERNIER

PERDUS
Perdu lundi après-midi , aux

environs de l'Université, une

pantoufle arabe
rouge,- pour- enfant. Prière de la
rapporter contré récompense à
Clos-Brochet No 2.

LOGEMENTS
A louer pour le 1er février

1930 ou époque à convenir,
appartement

de trois chambres et toutes dé-
pendances, aux Fahys. S'adres-
ser Etude Balllod et Berger, Fau-
bourg du Lac 11. .

Dans villa près de Peseux

bel appartement
de cinq chambres, bain, chauffa-
ge central , vue superbe, Jardin.
Prix fr. 1700.—

Adresser offres écrites à B. E.
406 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

FAHYS, cité ouvrière pour le
24 Janvier ou date à convenir,
logement de deux chambres,
fr 40.— par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal, o.o.

Etude Bourquin , avocat
TERREAUX 9

CHARMETTES
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres, balcon et dépendances. .

An Manège :
beaux garages. Conditions â, con-
venir.• L. 

CORCELLES
-r

A louer un beau logement de
quatre chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage central et

-Jardin. — S'adresser au No 36, '
.au magasin.

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

Râteau:
A louer, pour le 24 décembre,

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

Demandes à louer
Deux personnes cherchent pour

tout de suite,

petit appartement
meublé

de une ou deux chambres aveo
cuisine. Adresser offres écrites à
E. A. 407 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

logement
de"' J|uXv"QÛ ,.trols'-' criirjvbrés, (te
préférence' à ,ia Yaè ' âe la Côté.

Demander -l'adresse du No 869
auybureau de la Feuille d'ayto.

JeUne ménage, cherche

logement
trois ou quatre chambres, pour
février ou mars. Adresser offres
écrites à <J. M. 898 au bureau de
la FeuiUe d'avis. •

Ménage de oix personnes
demande a louer pour le 24 Juin
1930, appartement de trois cham-
bres et dépendances.,. Préférence :
Saint-Nicolas, Trols-Portes ou à
proximité. Adresser offres écrites
avec ,prix sous F. M. 395 au bu-
reau de la.Feuille d'avis, .

UUUUUUUUULOJUUUUUUUL
. ¦ Deux dames cherchent pour
Saint-Jean,

appartement
confortable, de; trois ou quatre
pièces, au soleil. Adresser offres'
écrites à T. B. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES

BUREAUX
A louer Immédiatement ou pour époque â con-

venir, le rez-de-chaussée de l'immeuble, rue du
Pommier n° 1, comprenant sept pièces et lo-
caux de dépendances. S'adresser à la Chambre
d'assurance, Pommier 1. , . . ' .>

iXIGUUmODDDDÛUULJUUOn
{5 On cherche à louer ou H
? acheter une jolie . n

S petite villa g
u avec cinq ou six chambres, QQ véranda, chambre de bain, D
U buanderie et chauffage cen- Q
U tral, dans joli quartier tran- H
H quille. Devis et, offres d'ar- H
H chltectes pour batlr seront M
«acceptés sans engagement H
M et frais.' Adresser offres sous Hn A. B. 409 au bureau de la n
n Feuille . d'avis. . n

¦ Crédit Foncier Neuchâtelois I
HKT ŜJ 
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If Emprunt 5 °/0 de f r. 6.000.000. - H
||P à 99£5 % plus 0,60 % de timbre fédéral, ' i

?;•<- '*, destiné à la conversion de l'emprunt 4 % de 1910 de
Hk:$) f r« 5,000,000.—, le surplus et le solde non converti étant H I
l|f̂  offerts en souscription contre espèces du 19 au 28 dé- S , -

$"," H Les. conversions et souscriptions contre espèces sont reçues SANS FRAIS
f, 7-1 par les SIÈGES , SUCCURSALES et AGENCES des BANQUES et BANQUIERS '
mMM «-dessous désignés, faisant partie de l'Association cantonale des Banques

r*~ * .  Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.

fc- "^' Comptoir d'Escompte de Genève Bonhôte & Cie
^ S H Union de Banques Suisses DuPasquter , Montmollin & Cie ï, :.:; ; '. 3
fe'Sfek Banque Cantonale Neuchâteloise Perrot & Cie i
S.
'.1 ainsi que le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS, à NEUCHATEL, et 9

feJH Des prospectus détaillés peuvent être obtenus aux mêmes domiciles. !

JHIIUL Noël et Nouvel-An

ÊÊË$& GRANDE VENTE

wft Phoiiooiiroomis ulldUooUluo
JM KURTH
" O Seyon 3 NEUCHATEL Marché /

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Pantoufles façon poil chameau, 3.45 4.90 Pantoufles chaudes . . . . . . . .  4.90 6.90
Confortables 5.90 8.90 10.80 12.80 Caflgnons 7.90 8.90
Cafignons feutre gris, montants, 6.90 7.50 Snow-Boots 14.80
Cafignons galoches .... 8.90 10.80 12.80 Bottines box noir, deux semelles . . 16.80
Snow-Boots gris, bruns, beiges, noirs, 10.80 Bottines box doublé peau 18.80
Souliers à brides noirs, 14.80 16.80 19.80 Souliers de ski 39.80
Souliers à brides vernis, 16.80 18.80 19.80 Bottines de sport cuir chromé, 22.80 24.80
Souliers à brides bruns, 14.80 16.80 19.80 Bottines semelles crêpe 29.80
Souliers fantaisie beiges, 16.80 19.80 25.80 Richelieu noir 19.80 22.80
Richelieu noir 14.80 16.80 19.80 Richelieu brun 22.80 26.80
Richelieu brun . . .. . .  19.80 22.80 26.80 Richelieu fantaisie 29.80 36.80
Richelieu semelles crêpe .... 19.80 22.80 Richelieu semelles crêpe, 22.80 26.80 29.80

Richelieu vernis 26.80
pr FILLETTES et GARÇONS: pQUR ENFANTS ,

27-29 30-35 "¦
c »! u~ * „„:~. -.«oo i.*,». Bottines noires 7.90 8.90Souliers bas noirs 12.80 14.80 D ... . D .. „ OA_ ,. . „„ K«,^^ 

„„„ 
i, DA Bottines brunes 8.90 9.80Souliers bas bruns .. 13.80 15.80 -, ,. . _„ .  Qn „ „ ofto i- „„moii«* „.A_ m on ^ no A Souliers bas noirs .... 7.90 8.90 9.80Souliers semelles crêpe .... 17.80 1930 „ „ , , _ nn Q on . Qn

T> «.• „/,J^«, „„„.. . A .n<s*) .^*« Souliers bas bruns .... 7.90 8.90 9.80Bottines noires peau cirée . .. 1030 1130 „ .. , . . ,„ _ ..
Bottines box 1230 14.80 ^nons montants . 4.50 5.40
Bottines de sport 1430 1630 *«<* • ' "  2'90 J»
Cafignons montants feutre gris 6.50 7.50 !>now'lloots 

Pantoufles façon poil de cha- i _ , . . " _ . i
mpau revers n ^ r t  aon CaouJehoue», sabots, guêtres, 8meau, revers 330 3.90 bas de r| ,hauIaOB8 de sklSnow-Boots . . . . .. ..... , 7.90 830 I I

Monsieur Emile MAT-
THEY, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame
Marcel MATTHEY, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle B i n e t te
MATTHEY et

Mademoiselle Marie MAT-
THEY, à Saint-Aubin,

profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
de leur grand dcuU et dans
l'Impossibilité de répondre
personnellement & chacun,
remercient bien sincèrement
tous ceux qui les ont aidés
et soutenus de leurs pen-
sées pendant ces Jours de
douloureuse séparation. j

I j  Salnt-Aobln, 16 déc. 1929 H

M HIS MASTER'S VOICE ||
m POLYDOR Mm THORENS . .  m
l| . PAILLARD M
1 REINERT , etc. m
K s'achète aux meilleures 

^œ conditions chez §g

I C. MULLER FILS g
i NEUCHATEL ST HQRORÉ 8 I

Truites - Sanmon - Soles -. Turbot - Brocht l
Homard - JLnngoustes - Huîtres - Crevettes

Chevreuil gicots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et civet de lièvre
Faisans extra • Perdreaux - Lapins

Volailles de Bresse
Chapons, Poulets, Dindes, Oies, Canards
Pigeons, Pintades, Poules à bouillir

Terrines et Saucissons au foie gras
Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé - Caviar

Jambon cru - Bœuf séebé - Gotba .
Fonds d'artichauts - Asperges Iiibby
Conserves de légumes et de fruits
Cbampagnes Heidsieck. Moët, Mauler
Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod

Asti spumante - Apéritifs divers
Tins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Giu

Iiiqueurs fines, Bols, Wynand, Cusenier 
^^Cognac, Khum, Kirsch, Marc, Whisky

Chef vigneron
est demandé pour le vignoble de Cortaillod. Entrée en fonc-
tions : tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec références à M. Jean Muhlémattér, à
Cortaillod.

On cherche

un bon chef pour atelier
-de pignons

connaissant la fabrication du pignon complet avec laillage, le
pivotage d'échappements pour qualité soignée, capable de diri-
ger personnel nombreux. Discrétion assurée. — Faire offres
Knin: rhîffr*»*: V 4JÏ7n TT à Pnhlîf»ifn«: Rionno

On cherche

ÈipoiliîaiÉn
de -balanciers soignés,' soudages et terminaison, à même d(e
diriger important atelier. Discrétion absolue, i— F.̂ ire "offres
sous chiffres X. 4874 U. à Publicitas, Bienne. ;¦*•>?•'

, : ;—l —.—i , ' '-

i|| Du mercredi 18 au lundi 23 décembre CSA1MÉO Dimanche, matinée dès 14 heures |||
I Ij es aventures d'Ami y H
I aveo Anny 0NDRA et Gaston JÂQUET — Une délicieuse comédie sentimentale M

PP| Location au magasin HUG & C'°, Tél. 877 ^H
S ' Au prochain programme : ÉVANGÉlilNR, aVCC DOIOfès del RIO Sp

Va partout i~
porter la qualité " •-

¦<---.-

ZIMMERMANN S. A, ¦

HHBHllHHHBHHWaHHHaHat̂ ®

1 BISCUITS «f §
¦ GRAND ASSORTIMENT DE . [ H ]
H BISCUITS lre QUALITÉ @
¦J Mélange depuis fr. 1.— ta livre S

| BISCUITERIE NEUCHATELOISE -- PRÉBARREAU 2 [|
m\ et banc à tous les marchés [û]
S 8* recommanda Henri CATTIN rjTI

Conférence agricole
Deux importantes maladies

de notre bétail bovin
Conférencier : M. Ch.-A. ROSSELET, vétérinaire cantonal ,

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Coffrane
Mercredi) 18 décembre à 20 heures, Collège

Départ, cant. de l'Agriculture.

Symbole d'affection
Choisissez-lui un cadeau qui de-
meure insensible aux atteintes
du temps, un objet de métal
précieux artistement ouvré.

Adressez-vous au bijoutier dont
, f . 1 expérience et la probité vous

offrent toute garantie ; consultez
en toute confiance

HENRI PAILLARD
Rue du Seyon 12, Neuchâtel

IMM B̂MiMt BB—^—1——B1M

É

j 0  ''t&MtÉiiï Wxvp
Seinet fils l̂
S, Rue des Epancheurs, 6 \\i^

NEUSHATEL \ P

Pour repas de Noël et Nouvel-An



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

Les boréaux sont ouverts de 7 i 12 lu
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

'AVIS OFFICIELS
!¦¦¦¦ ¦»- -¦  | i l ¦«

IIP NEUCHATEL
Places au concours
Deux postée d'agent à la Garde

communale sont mis au con-
cours.

Conditions : être de grande
taille, apte au service militaire,
âgé de moins de 30 ans ; avoir
une bonne Instruction générale ;
savoir l'allemand.

Pour autant qu'ils rempliront
ces conditions, la préférence se-
ra donnée a des postulants habi-
tant la circonscription commu-
nale.

Les offres de service, écrites h
la main et accompagnées du li-
vret de service, seront reçues Jus-
qu'au 24 décambre par la Dlreo-
tion de polios, Hôtel communal,
où tous renseignements utiles
peuvent être demandés.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vignes à vendre
an Loclat, Colombier, environ
10 ouvriers, en trois articles. —
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

A vendre ~~ ~ *

vigne de 432 m2
i Auvernier. Art. 1440, Beaure-
gard. — S'adresser à MmeJohner, Fabriques, Boudry.

A VENDRE
Bons potagers

en bon état. — S'adresser Evole
e, atelier. Efrennes

à crédit

Divans
Lits tares
Sellettes
Tables fumeur»
Tableaux

Versements
depuis Fr.

io.~
par moisun

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serré 83

La maison qui fait
crédit à tous.

P38937C

JPour vos 
vol an vent — 
quenelles ; .———————de veau 
de volaille ; . ¦ ¦ -¦¦
champignons de Paris;
morilles ; 
truffes. . -———-——

~ ZIMMERMANN S. A.

MEUBLES
Fr.38. —

tables rondes, dessus métal.

Fr-60 
tables Lonis XV en noyer,

an tiroir, dessus marqueterie,

Fr. 85.—
tables rondes en chêne, pied
Louis XV, dessus marqueterie,

Fr.38—
jetée de moquette pour

divans turcs.
Au magasin de meubles
M«*e PAUCHARD

8, Faubourg du Lac Tél. 1806
ACHAT, VENTE. ECHANGE

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL

Farces
Peux d'artifices de salons, k la

manufacture ds cotillons O.
Gerster, Saint-Honoré 3, 1er.

Las prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardif a et les «vis mortuaires
¦ont reçus au -lus tard jusqu'à ? h. 30.

»—~»

Bicyclettes
neuves

tous modèles, garanties
une année, vendues avec
facilités de paiement. :

Fr. 5.-
par semaine, au magasin
de cycles

1. fa|31
Neuchâtel, St-Honore 2

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
BRANDE MARQUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthier
A vendre

tout de suite : potager deua
trous, grille et bouilloire, un ré-
chaud à sas, trois feus, un ré-
chaud & pétrole, le tout 35 fr.

Pourtalés 13, 3me a droite,
J. Ducommun. 

A VENDRE
une boulangerie à Neuchâtel ;
un commerce de beurre et fro-
mage a, Bienne ; un café à Aven-
oh.es ; un buffet de gare au Val-
de-Travers ; deux petites épice-
ries dans la région : plusieurs
domaines.

A louer ; deux bureau* en vtl«
Je, Renseignements gratuits. ¦¦',
AGENCE MATHYS . NEUCHATEL

4, rue du Concert
I .

' '
' - ' I I

I Cadeaux 1
bienvenus 1
A notre rayon de TISSUS, nous Hl
vous offrons ties COUPONS pi
A V A N T A G E U X  pour robes, m

manteaux etc. [jj ]
QUELQUES EXEMPLES: ÏU
Veiours côtelé fantaisie 7 p]

coupon de 3 m., 70 cm. de large • ¦""""" Ifffl

Veiours de laine «^yysv .R m M
140 cm. de large lO.ïHj igggl

Tissus fantaisie ràïïS\ t« M m
2 m. 50, p. manteau, 140 cm. de large IWi lv  1 1̂

PrîitolinA Pure laiae> coupon de llPiruneiino 2 m. 50, pour robe, IQEA kwj
140 cm. de large IO.OW Wj to

Crêpe de Chine pue SSU. de9. m [I3 m. 50, 100 cm. de large . . . .  fclevv ft=J

Mousseline laine fat,tctpôn de Am m
2 m. 50, joli dessin . . . .  5.90 ¦tiïHJ fei

Grand choix en coupons pratiques ni
Chaque coupon sera emballé dans un joli v=i

carton fantaisie »|fl

GRANDS MAGASINS M

¦ AU LOUVRE 1
|j| NEUCHATEL M

BLe 

meilleur des desserts est un BXSGÏJÏT
surtout si c'est un

iscuit PERTUISET
dont le mélange depuis Fr. 1.15 la livre est sans
concurrence possible ; demandez-les demain au

—«w ¦—i i i ¦ ¦ sw— ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦— i i n m i i ¦¦ wmmmrmmm ¦—^——^—— M *mmimmmmmm»m * r̂*i

Le porte-clefs «Buxton»

est le cadeau indisp ensable, celui que
chacun app récie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
| Rua de l'Hôpital 4-

Entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

on tlitle à atitt niai
à un, deux ou trois logements. — Renseignements avec condi-
tions sous P. 2749 N. à Publicitas, Neuchâtel.

IDnODaaŒIIXlDDDDDDDDO

friiiiliie.9
Réparations ;

g Accessoires E
{= siu magasin ¦

§ F. Miigot a Bornand ^ Ê
C Temple-Nauf e \

mmmmmmmmmmKsmmMmmmmmmmmmmm smmmimammmmmmmmmmmH ^mmmmmmmmmmmmm ^^^^~**m *mHmmmmtm

MfM^T̂. Pour vos cadeaux de fin d'année
Wffâw ^ f̂f l k̂ 

adressez-vous en 
toute 

confiance au magasin

lii MARCEL FATH
WL mÊSt^ : Horlogerie - Bij outerie - Orf èvrerie

§• fS,:1lL MEHfUATFI PLA€E ®u PORT
^M̂ j^̂ P̂ :| ¦«C ŷ' îsrl** I 

Snlsj (En face de la Poste)

lH "̂  ™̂ 4V#~J Venez nous f aire  visite et, sans engagement pour
'
^'lÈrï UMÈÊËF{ VOUS, nous vous renseignerons sur ce qui pourrait

WmÊ \ iÊÈmïrW vous ,n̂ resser ̂ ans nos dif f érent s  articles.

Iw î*  ̂ N.-B. — Notre maison se charge de toutes répara-
f Ŝ P̂P P̂Sl 

lions 
et transformations aux meilleures conditions

Jardinières
en bois et en métal

Travailleuses
toutes teintes - Plus de

40 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, fbg. Hôpital * Tél. 99

NÉGLIGENCE!
Plusieurs gros lots vont être
perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de
valeurs à lots sont priés d 'è-

; crire an „ Monde économique"¦; (Revue des tirages, f r .  4.—
Van. Chèque postal 11 Mi t) .
Hanpas, 7. LAUSANNE , qui

; renseigne gratuitement ses
j abonnés p ar lettre personnel-
S té: Ne négligez pas.

Fiat 509
'! apWer deux places. Prix ; 3800 fr,; Occasion unique. — Ecrire case
postais 693Q, a Auvernier.

, A vendre

conduite intérieure
quatre places, 6 HP, pneus neufs,
modèle 1988. peu roule. Pris très
bas, Reprise en compte d'une pe-
tite machine pas exclu. Ecrire
sous B. B. 392 au bureau de la

; Feuille d'avis.

Occasion
Tapis Emyrne véritable, pure

laine, 360X235 , a l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 383

au bureau de la Feuille d'avis.
A vendre quatre

beaux pores
S'adresser & M. Robert Rtbaus,

Bevals.
¦ ¦¦¦—«¦i ¦ M^M M̂ —«—¦wwmwias— —¦¦'¦¦ ' i -

¦ ' " ""'  " '"' ¦ > . .- ¦ -  ¦¦ psj

Occasion exceptionnelle
Allégro 1ÏS cm» spéciale. Mode»
le 20, état de neuf, à vendre
pour 850 fr. — Adresser offres
écrites à N. O. 396 au bureau dela Feuille d'avis.

i J •

Poules
A vendre grosses poules vi-

vantes pour la soupe, & fr. 2.80
le kg. — Asile des vieillards de
Beauregard.
¦ ,ii m. tmmmmm i i ¦

Cadeaux
Jolies tables Louis XVI, phar..

macles, chaises, glaces. Ruelle
Breton 1, (vts»a-vis du Temple),

i mm » i n ¦ \

On demande...
de porter & domicile : Nos bons
vins de Neuchâtel depuis 1.18
la bouteille ; nos excellents vins
français ; les meilleures Uqueura
fines. Nous ajouterons à votre
commande une bouteille de Ma-
laga gratis.
COMPTOIR VINICOLE, ÊCMJSE

14 et magasins Mêler.
II HIJ.II uni il anu *<

Potager
A vendre d'occasion potager

neuchâtelois quatre trous, en
parfait état. Pertuls 17 (Ermita-
ge). Neuchâtel.

LIQUIDATION GÉNÉRAL E
pour cessation de commerce

chez

P' C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue do Seyon

lÔ°/o
sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

-pwn—w -' ¦"¦ "ix mw^*mt—m—mw*m *^
¦

Articles de Noël
d̂tj ĴBS' 'tons genriès , . ¦. 'V- - ' ' ¦ ¦ ¦

l»OIÎîTES pour sommet de l'arbre JK :

•i^S ETTOIUES pour fixer au sommet I*

' «J KTOIXES peodantw ' , Lp
'
l$È GtJrRXABîDES chenilles ' 

J%

: '?*~d CHAINES DE BOUEES «MUc

2̂'t,.v
" %*; GABirONS assortis depuis -.0*5 P È̂

""̂ M̂ BOEGIES cannelées, la boîte -.40 RM*
|3| BOEGJES renaissance -.45 gMfcfabL-
<gft| BOEGIES cire et composition Ç^ m̂ "

Ê̂F' - 5 M l Ie carton de dix Pièces -.15 KpB»^

AUX ARMOURIHS S. A.

1 Tous Ses rayons au grand
1 €omplef _____»_.
¦ Choix merveilleux dans tous¦ les articles

P ST-HONORC Guye-Prêtre «««»•>»<»

A '.. . vendreT

machine à laver
« Idéal », «,yec feyer.

O. BiCsen, Stade 10.
. i ' i . i mmmmm .m msm

Miel contrôlé
4 «r. le kg- 3 fr. co par 86 kg.
Qaffner, apiculteur, fiorcardenesur Valangin.| ——^miw—-««a.t

Poulets
1er chois, & fr. 5.50 le Kg.

plumés et vidés. Prière de re-
tenir dis ..rnalnt«n»nt les conv.
maadte pour les «tes.
Sécréta», aviculteur, Colombier.

Occasion
unique

Citroën 10 HP, torpédo quatre
places, pneus ballons, ilOO fr. net.
S'adesser K O, Robert. Peseux.

A winrërrûe BaehëHip."i2,"

bon piano noir
Même adresse, demande k

acheter; table k. tne, basse,
A vendre, un beau et bon

chien de sarde
âgé de huit mois, poil ras.

PR. 5CM
S'adresser Pahys 163. M. Wid-

mer. 
A vendre Une bonne

chienne de chasse
pour tous gibiers, surtout le Itè-
*re, e êe benne garantie (essai
sur place). Hauteur 50 cm., cé-
dée a très bas pris.

ÏWmandèr l'adresse- du No 599
au bureau de ta Feuille d'avis.

Disques
de gramophone, en bon état, %vendre. — S'aoresse? Oomba-Borél S. ter étage de 18-81 a.
' A vendre environ 3000 kg.~ oe

pommes de terre
à chair blanche ou Jaune au pris
de 10 francj les loo Jcg. gare
Concise, -r. S'adresser à M. Paul
Humbert. Çorcelles/Concisc. 

A vendre "dans bon quartier
de la ville

boulangerie
en pleine exploitation. Facilités
de reprise. ,
AGRUCE MATHYS, NBWHAM51,

4, rué du Concert

Décorations
Particuliers, négociants, socié-

tés, location de décorations en
tous genres, peur toute» occa-
sions à la manufacture de cotil-
lons G. GERSTER, Saint-Honoré
No 3. 1er étage, 

A vendra une

lampe suspension
électrique usagée, à bas pris. —
S'adresser Beaux-Arts 34, res-de-
chauBséo. 

Chien
& vendre, extra pour la garde ;
prix avantageux. Pavés 8, Neu-
epatét.

Noël -Nouvel -fin
Carte» post ales
Petites cartes

¦avec enveloppes
choix immense

dep. 50 c. la douzaine

A la Papeterie centrale
IMPRIMERIE A. BESSON

urnna rtue 4 

Tfl' W'v VJ* «  ̂hjà KJ Ŝ r̂TarU-î ^^

A vendre
une motocyclette Condor 5 HP,
complète, avec éclairage électri-
que Bosch, olaxon, compteur ki-
lométrique, modèle 1938, Grand
Sport, une motocyclette Motosa-
coche avec sldé-car, 8 HP, com-
plète. Ces deux machines sont en
partait état de marche. — Prix
avantageux. Conditions favora-
bles. Eventuellement, on échan-
gerait contre piano ou votturetta
automobile- — S'adresser à Emile
Javet, mécanicien, Saint-Martin,
téléphone 176.

A vendre pour cause de santé,

Amilear 8 GV
torpédo dans places, modèle 1627*
1928, carrosserie Oangloff. six
rOues, très jolie machine se ferr
mant bien. Prix intéressant. —
Ecrire sous D. M. 393 au bureau
4e la Veuille d'avis.

I i l  —~—"—•"̂ ^W.W ŴWM J IIIUI.IJL

Alliances
m \ \ ourùvoL&m
I l  1 HQ ftLOGERl E
f»r ? BiJQUTEW E
M delWpM- Neuchàîel m iss
«- -, "

of oàé/ë
loj isoœœûf iow
wmnmé»ê*M0êÊêÊmiÊsf ë0*êêê»iMiH$tM*ift *Mw\mm

Biscômes au miel
à 10 et 20 c.
Sur demande :

Biscômes au miel avec
inscription
depuis 30 c.

Biscômes aux amandes
et aux noisettes

de la Maison Hool & Cie
—». ' ¦ ' «"¦¦¦ ' ¦ ' '' -* ¦'¦¦' "

tm i ¦¦ i '¦'¦¦' ¦¦»".

Vin blanc nouveau
a, 1 fr. 08 le litre donc 1 fr. net,

Oho, Oho, quelle baisse 1
COMPTOIR YINICOUi. Ecluse 14

Amilear 6 HP
tourisme deux places, revisée,
bonne grimpeuse. André Coste,
Auvemter, Téléphone No 23. —
Prix ; 1300 fr.
¦—¦—¦————— ^̂ ^̂

Demandes à acheter
i , , ,  i i -1

On demande a acheter un»

IîIéS à ire
d'occasion, mais en parfait état.
Paire offres avec prix sous O. V.
408 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande à acheter un

piège à renard
à engrenage, â l'état de neuf ,
grand modèle et de Ire qualité.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille d'avis.

Chiffons
J'achète chinons propres pour

nettoyages. A. Grandjean. Saint-
Honoré 2.

On cherche à Neuchâtel , a re-
prendre un

salon de coiffure
pour messieurs

OU éventuellement un local à
louer se prêtant pour ce métier.
Offres écrites sous T. S. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
laiterie-Crémerie

STEFFEN
RU© Saint-Mauric»

Pour vos
pâtisseries :

BEURRE EXTRA
en motte, M JL £\
la s avre Jt iTfcVr

ŒUFSIÏÂLIENS
garantis extra

douzaine UiUV

Tous les jours :

CRÈME FRAICHE
épaisse, à battre

Wsŷ ip'.niiw^wis»y ¦'¦ •m 

Pour vos ÉTRENNES de
Noël et Nouvel-an
achetés lea dernières

nouveautés à la

LIBRAIRIE
DUBOIS
Sous l'Hôtel du Lac

Téléphone 48.40
twna ni ¦!!¦ I ¦ M̂ ^|H ¦¦ ¦ - i «qpn̂ KMM

'""«¦ ¦¦¦¦¦ »¦*¦¦ ¦¦!!! IHI I I ¦ ¦ ¦«¦¦• M i l  I I 1.1,.1.11... .11 .-¦,-.. ,. 

Donnez le goût
des travaux manuels

a vos enfants

AQhQtegvteur4«s OUTILS , de boas outils
soWtfes, de qualité garantie

H. BAILLOD i:
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

wmmmmmmimmmmmmmim mmBmwmwmmmmmmmmmmmmmmmim tmmmm

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLÏQUES
DE MERCERIE

—
Les Jeudi 10 et vendredi 20 décembre 1080, des

0 heures et . dès 14 heures, l'Office des Faillites vendra
par voie d'enchères publiques, en son local de vente de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

un important lot de mercerie et bonneterie:
combinaisons, jupons, tabliers, écharpes, cravates, porte-
monnaie, sacoches, dentelles, entre-deux, mouchoirs, rubans,
ceintures, bavettes, parfums, pâtes dentifrices, eau de Colo-
gne, etc., etc.

La venté aura lieu au comptant, conformément à la loi fé-
dérale sur; la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEU



; ï Feuilleton
de la « Feuille d'avis *de Neuchâtel »

- LE CHAT DU BORD
par 40

ERNEST CAPENDE

DEUXIÈME PARTIE

: ., :—- Bien !... Et le secret ?
*»» Je l'aurai !
— Comment ?
— J'ai placé la boucle devant l'en-

droit où je supposais que devait être
l'ouverture secrète ; je ne me suis pas
trompé. Yvanec a voulu me tuer, maî-
tre ; le folgôat a tenu sa promesse, il
a le secret des grottes !

, Un soupir rauque retentit et d'une
. crevasse merveilleusement dissimulée¦ dans la falaise, presque au niveau du
. Sable de la plage, jaillit un homme de
haute taille, enveloppé dans un long
manteau tissé avec le poil dés chèvres
noires.

XXIII
Le Roulers

Nulle part peut-être le culte des élé-
ments et des génies de la mythologie

. druidique ne s'est plus évidemment con-
serve, sous un léger déguisement chré-
tien, que dans la Cornouaille. On y

. trouve encore les arbres à niches, les¦ fontaines miraculeuses, les jeux gau-
lois, les pierres saintes et révérées.

Il n'est point un seul des mille mo-
numents druidiques répandus à profu-
sion dans cette partie de la Bretagne,
devant lequel Kernewote ne se sente
saisi d'un profond respect. Pour lui,

. toutes ces pierres couvrent des trésors
miraculeux, toutes ont quelque vertu
secrète, quelque divinité mystérieuse et
toute puissante..

Je me. rappelle qu'un soir, à Carnac,
comme je contemplais ces ruines étran-
fes où les antiquaires ont cru voir tour

tour un campement de César, un ci-
metière de Venètes, un monument tri-
omphal, les colonnes d'Hercule, un ser-
pent zodiacal, un lieu d'assemblée, un
temple .de druidesi cet ouvrage égyp-
tien enfin pour la patience et l'énor-
mité, et qui > semble réclamer la frater-
nité . des pyramides et des allées du
sphynx , je vis passer un pâtre avec ses
braies blanches et son peri-baz.

— Peux-tu me dire ce que c'est que
ces pierres-là ? lui demandai-je en sou-
riant, curieux de la réponse qu'il allait
me faire. .... .'.

Le petit paysan me regarda fort
étonné de ma question :

— Ça, Monsieur, répondit-il enfin ,
ce sont les soldats que saint Corneille
a changés en pierres, parce qu'ils le
poursuivaient.

Et il continua gravement sa route,
fort satisfait de m'avoir donné ce ren-
seignement.

Eh bien ! ce que le paysan me dit,
tous les Bretons le disent. Chaque pier-
re a pour eux sa signification , son his-
toire, sa . puissance.

Ainsi chacun sait que le «Peulvan (1)
de Plogoff quitté chaque nuit sa place
pour aller boire à la rivière. Malheur
à qui rencontre cette pierre ambulante!
Elle écrase impitoyablement l'auda-
cieux promeneur.

Qui est-ce qui ignore que les Kist-
veàn (2) sont aimes des fées et qu'au
clair de la lune on les voit danser en
rond , vêtus dé blanc et avec des figu-
res tellement lumineuses qu'on jurerait
voir une chandelle allumée à travers
une lanterne de corne ?

Les Cromlec'hs sont les nids des
Poulpicans, et quant aux Roulers (3),

(1) « Peulvan », pierre verticale qui,
comme le « menhir », se tient fichée en

?2) Grosse pierre isolée.
(.3) lies.» Koulers;, , sont de «tresses pier-

res placées. en. équilibre, de sorte qu'avec
un doigt on peut les Jnéttre en mouve-
ment, 

il n est personne qui ne reconnaisse
leur infaillibilité pour dire la vérité.

Parmi ces Roulers, l'un des plus re-:
nommés est sans contredit celui du
carrefour des Trois-Croix, où le lecteur
se souvient sans doute que Kervern et
Kerloch, les deux cousins; les deux pè«^
cheurs, qui avaient trouvé dans la baie
le couronnement de la « Brûle-Gueule »/,
s'étaient donné rendez-vous pour cette
même nuit.

Le carrefour des Trois-Croix ," situé ¦'
près de Saint-Holff , est à moitié che- ;
min de Crozon , à la pointe de Dinan ,
sur la gauche de cette baie fatale qui
avait été le matin même le théâtre dé
la terrible catastrophe. Le carrefou r
des Trois-Croix se nommait ainsi parce
qu'il y avait une croix placée, en tête
de chacune des trois routes aboutissant
à son point central. Ces routesr comme
les trois quarts des routes . bretonnes,
étaient creusées en contre-bas et s'en-
fonçaient dans les terres.

Au centre du carrefour s'élevait le
célèbre Roulers. Une énorme pierre
Elate, carrée, peu élevée, lui servait de

asei Sur cette pierre en était posée
une autre , immense bloc, trois fois gros
comme celui qu'il dominait, à cime ar-
rondie et à l'extrémité inférieure tail-
lée en pointe. Ce bloc colossal, placé
en équilibre sur la pierre de dessus,
pouvait facilement tourner sur la poin-
te qui lui servait d'axe.

Le Roulers du carrefour des Trois-
Croix était d'autant plus renomme et
d'autant plus souvent consulté qu'il ser-
vait à rassurer les maris inquiets... .à
Eropos de la vertu de leurs femmes,

'époux dans le cœur duquel le soup-
çon était entré, devait , et doit encore
(car, certes, le Roulers de Saint-Hblff
n'a pas perdu sa puissance), venir au
lever du jour consulter l'oracle. „Si . la
femme soupçonnée est pure et inno-
cente, le Roulers tourne sous la main
du mari ; mais si, au contraire , cette
pierre immense, que le doigt d'un en-
fant suffit pour remuer , demeure im-
mobile, c'est que la femme est coupa-
ble, et personne n'en saurait douter.

La nuit, personne ne-devant consul-

ter le Roulers, le carrefour était tou-
jours solitaire et silencieux. ¦

Cette nuit-là surtout qui suivait un
jour si néfaste , Ja solitude et le silence
dans ce lieu voisin dé celui du sinis-
tre semblaient redoubler de lugubre so-
lennité. Au moment où nous arrivons,
c'était peu d'instants après l'heure où
Yvanec se faisait lire par sa fille Ca-
therine la lettre dont le contenu avait
paru impressionner à un si haut point
et le vieillard et la jeune fille.

Un homme venant par la route de
Crozon , le fusil sur l'épaule' et le cha-
peau rabattu sur les yeux,, s'avançait
vers le Roulers. Arrivé sur la limite du
carrefour, il s'arrêta : les deux routes
lui faisaient face, l'une , à droite, con-
duisant au Camaret,' l'autre, à gauche,
se dirigeant vers la pointe de la Chè-
vre, ce promontoire aigu à l'abri du-
quel avait eu lieu le terrible combat
soutenu par là « Brûle-Guèùle » contre
les deux navires anglais.

L'homme releva la tête, considéra at-
tentivement le carrefour et fit entendre
un coup de sifflet aigu.

Une ombre parut se mouvoir derriè-
re la pierre druidique , et effectivement
un personnage surgit, armé comme le
premier.

¦~i Tu viens de la ferme , Kerloch ?
demanda ce personnage en s'avançant
à la rencontre de celui qui avait sifflé.

¦— Oui, cousin, répondit Kerloch.
t— Quelles nouvelles 1
— Rien de sûr, mais je crois que

tout va mal, mon pauvre Kervern !
.—; Comment ? 
—• Le père Anaùrou est parti avec

Vincent, et Séverin avec Algaric. . '
1 — Pour aller où ?

— On l'ignore, et les femmes sont
auprès de la pauvre Jeanne... Je ne sais
ce qu'il y a, mais à coup sur il y a
quelque chose !
• Kervern secoua la tête comme quel-
qu'un qui réfléchit, puis, après un si-
lence :

— J'aime le père Yvanec, dit-il ;
mais, que veux-tu ?. si nous ne savons
rien; nous ne pouvons rien... IjJ'aillèurs,
-on verra plus -'tard».- Ce n'est pas pour

nous occuper de ses affaires que nous
sommes venus ici... U s'agit des nôtres,
et quand je te disais : quelles nouvel-
les ?... "... s

Kervern lança un regard rapide au-
tour de lui et, baissant la voix : ̂

— Je voulais parler des bleus 1 dit-
il. Que sais-tu ?

— Je n'ai rien pu apprendre, si ce
n'est qu'on les suppose dans les bruyè-
res du Camaret.

— Kerloch'1 nous avons une dette a.
payer... Nous avons aidé à perdre le
navire construit par mon père ! le
vieux a dû de là-haut, lancer .sur nous
un regard de colère... Il doit aimer ce-
lui qui commandait sa corvette... Es-tu
toujours prêt à servir Jcelui-là ?

— Oui ! par amour 1 pour ton père !
Ah ! tiens ! quand j'ai vu là-bas le cou-
ronnement de la corvette, je... £:

Kervern saisit brusquement le bras
de son compagnon : t ,.,

— Silence 1 lui dit-il. Ecoute î
— Lès deux homméé avaient depuis

quelques instants abandonné le Roulers
au pied duquel ils s'étaient tenus jus-
qu'alors, et s étaient dirigés vers le bou-
quet de genêts qui formait le sommet
de l'angle dont les deux routes, celle de
la pointe de la Chèvre'et celle du Ca-
maret, faisaient les deux côtés.

L'ombre portée par.' les genêts arri-
vait en plein sur cette, partie du carre-
four et la rendait d'autant plus obscure
que l'autre côté recevait la clarté des
étoiles. Kervern et Kerloch étaient donc
enveloppés dans les têrîèbres. Une gros-
se pierre, quartier de, rocher à demi
sorti de terre, se dressait devant eux.
Sur un sirçne de Kervern , ils se blotti-
rent derrière. , i

Ils étaient là , immobiles et silencieux,
depuis quelques secondes à peine,
quand la lune, se dégageant des nuages
qui voilaient ses rayons, se leva tout à
coup, jetant sur les trois routes de lon-
gues traînées argentées.

Sur l'une de ces routés lumineuses se
détacha soudain une ombre noire qui
s'allongeait jusqu'au Roulers. Cette om-
bre, courant à plat sur la terre, s'avan-
çait, s'agitait, indiquant ainsi qu'elle

était projetée par un corps en mouve-
ment.

Effectivement, la silhouette d'un
homme marchant d'un pas ferme et ra-
pide se détacha bientôt sur le ciel. Cet
homme, comme Kervern, et Kerloch,
portait le costume du pays et était
armé d'un fusil qu'il tenait appuyé sur
son épaule.

Il s avança droit vers le Roulers, et,
s'arrêtant devant la pierre mouvante,
il laissa glisser son fusil à terre et ap-
puya son bras sur le canon , dans la po-
sition d'un soldat en sentinelle. Puis, la
face tournée vers Crozon, c'est-à-dire
dans la direction de la route qu'il ve-
nait de quitter, il garda une immobilité
absolue. Tel qu'il était placé, il tour-
nait le dos aux deux pêcheurs. Un si-
lence profond, que rien ne troublait,
régna alors dans le carrefour.

Près d'une heure s'écoula sans qu'au-
cun des trois hommes fît un mouve-
ment ou prononçât une parole.

Tout à coup, un tintement sonore et
régulier arriva en mourant jusqu'au
carrefour : c'était le timbre de l'hqrlo-
ge de Crozon qui sonnait minuit.

xxrv
Minuit

Le douzième coup retentissait au
loin, et quelques oiseaux de nuit, exci-
tés par le bruit , firent entendre leurs
chants lugubres. L'homme placé devant
le Roulers fit alors un pas en avant ,
dans la direction de la route qu'il avait
quittée. Les branches d'un tailli voi-
sin, bordant cette route, s'écartèrent , et
un petit être bondit sur le carrefour
des Trois-Croix.

— Enfin 1 dit celui qui avait atten-
du en serrant le canon de son fusil ;
qu'il ̂ brandit avec un geste fébrile.

— Croyais-tu donc ne plus me re-
voir ? répondit le nouveau venu d'une
voix aigre. En te quittant ce soir , ne
t'avais-je pas dit de te trouver à mi-
nuit au Roulers du carrefour des Trois-
Croix ? Il est minuit et me voilà . Le
folgôat ne manque jamai s à sa parole t
Que craignais-tu, Séverin î (A suivre,}

Blancs et Bleus

Deux cadeaux utiles j
| et à prix avantageux

! Un coussin f antaisie pour auto «
i fabrication de la maison. Tapis pour autos. t

Une nappe «La parf aite» <
i Ce n'est pas une toile cirée, mais un superbe tissu \
| damassé ayant toute l'apparence d'une nappe pur j
i fil et de belle qualité. — Cette nappe est lavable, se ]
i plie facilement, n'a pas d'odeur, ne se tache pas, ne i
| colle pas, n'occasionne aucun frais de blanchissage ji et se fabrique dans toutes les dimensions. <
| En vente chez : ERNEST STEINER, sellier- \i carrossier, rue du Coq d'Inde, NEUCHATEL <
000000W—••••• —————— •••——«

[ JARDINIÈRES j
PORTE-PARAPLUIES

W H ¦̂l̂ ****""̂  Bt 1 ~

- * ¦îpi ygj—«pgy* Ejl . . J. j

L UNE SPÉCIALITÉ DU MAGASIN À

i F. BECK "asar* PESEUX )
P . renommé pour ses articles avantageux f

Pour votre
correspondance...

: y. La machine comptable Ruf
sert également de machina
à écrire. Votre comptable
liquidera lui-même, rapide-

-».i-. . ¦ ment, la correspondance de
son service. Demandez, sans
trais, les documents expli-
catifs.

COMPTABILITÉ

RUF
: SOCIETE ANONYME

L eus a n n e , 3, R u a  P i c h a r d
Zurich, Lôwenstr. 19, Ta!. Uto 7680
Barcelone. Berlin. Bruxelles.Budapest, Copenhague
Francfort La Haye, Milan. Paris. Praeue. Vienne
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: Librairie-Papeterie l

T. SANDOZ-MOLLET i
5 Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 ?

s ¦ ' 
t

5 Beau choix de papeteries *> Buvards t
* ¦ Sous-mains - Portef euilles - Albums £
3 pour photos d'amateurs - Albums ?
3 pour enf ants - Images - Colo- t
* riages - Dessins - Découpa- £4 •'•'• ges - Boîtes de couleurs , *>,
5 et crayons - Agendas t
* de bureau et de po- ?
4 ' che - Almanachs t
5 . Pesialozzi, f rançais £
•* et allemand - Porte- ?
2 plumes  réservoir eî t
^ 

p̂orte-mine des meil- £
< leures marques - Livres *-
"X d'étrennes en tous genres t
: . ; . - . . .. . . . : - . .  t
3 Oule deutsche BUcher fur ?
<* Kinder und Erwachsene. ?
t SERVICEJD^ESCOMPTE N. & J. .5 % (LIVRES EXGLUS) t
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MUSIQUES
Vient de paraître !

La marche des trompettes
(Trompetermarsch)

Two-step par J. CIBOI-L.A
auteur de

JOLI CŒUR tangos
Vente dans tous les magasins de musique. Édition

J.  CIBOLLA, la Chaux-de-Fonds. 

9- —IPour TOS cadeaux:
FAITES VOS ACHATS CHEZ
GEORGES DREYER

lilliils eitéialiu
Magasin, St-Honoré 5, Neuchâtel » Tél. 1501

Fabrique à Serrières - Tél. 52

TOUS GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée, prix modérés _ _ _ _ _ _

Tapis - Couvertures - Rideaux

$ * ' é— — : : , T

COMME CADEAU
OFFREZ

UN FLACON
d d̂^LQGNE

AUX FLEURS
VIOLETTE, MIMOSA, CHYPRE, MUGUET

En vente dans toutes les bonnes maisons de parfumeries,
drogueries, grands magasins, pharmacies, etc.

Dép ôts : NEUCHA TEL : Droguerie, Viesel ; Droguerie Schneitter ; Ep icerie Gauthier ,4
Parfumerie Bertram ; Mercerie Jiuye-Prêtire'1 Pharmacie Coopérative. — PESEUX : Droguerie
Dubois. — FONTA 1NEMELON : Société de Consommation. — CERNIER : Droguerie Petre-

*. .  mand. — FLEURIER .; Droguerie W. SchoçL; Pharmacie Schilling. -r FONTAINES .̂ Pharnvt- . 1  ,*
èië Monnier. — ¦COUVET t Epicerie Nicàlef. — SAINT-AUBIN : Mercerie Breàhard,' . '"

*• ' , 'f.'T, .. i _ _ _ - • . . :y, _ ,_ ' ,  ̂
¦ ¦ ' ¦ >
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une BONNE ANNÉE et Cous

^M^ WBÊÈëëë FéTEZ LA NOU VELLE ANNéE AU SON DES

j fcjj llpft Accordéons Hercule «& Pianos Pingeon
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I & LUTHERIE D^ART I
O II entièrement faite à la main, g

O < PI Wt Le plus grand choix de VIOLONS |
O JlMlL neufs et anciens, se trouve chez Q

1 flgp Maurice Dessoulavy , maître luthier §
g 

%^~IB» 20, rue du Coq-d'Inde (tél. 7.4i) $
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Mesdames ! Pour les repas de Noël et Nonvel-An,
vous trouverez le plus grand choix de

Volaille du pays et de Bresse
poulets, dindes, oies, canards, pigeons,

poules à bouillir, lapins
au banc du marché de

J. Lehnherr, de Marin
Téléphone -136

/i#îK\ Pathé -Kid
v4Pw )  P *thé-Baby
Ê̂W/ Pathé - Super

Appareils à projectio ns, ép idias*
copes, appareils photog raphiques
des meilleures marques, dans tous les prix.
Fournitures po ur ia photographi e.

MARTIN LUTHER
OPTICIEN- SPÉCIALISTE - Place Purry



les régulateurs
do marque, les horloges,
pendules et réveils de qua-
lité supérieure, se vendent
chez un horloger spécialiste.

L.-A. DUBOIS
rue Pourtalès 9

vous donnera toute satisfac-
tion à des prix sans concur-
rence.EDMOND BERGER ;

MOUCHOIR/
5 o/o Timbres escompte . . .

Oranges douces
le kg. 65 c, Mandarines 75 c,
Figues en chaînes 85 c, Pistaches
1 fr. 20, Dattes 2 fr. 20, Noix 85 c.
Châtaignes 27 c.

G. Pedrloli , Bclllnzonc.
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1 QUOIde PLUS BEAU Ï
m à off r ir  à Noël qu'un or- Ls
|] ticle de MAROQUINERIE [§Il ou un j oli PARAPLUIE ? i

I GUYE-ROSSELET
f j A  of f r e  un choix f ormidable \U

m dans les p rix les plus variés Lw
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IH de p orc et de mouton I" ni
Y§à Belle viande de veau I" SI

>ÉL ROTIS DE FÊTES El
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Le cadeau qui sera accueilli avec la plus
grande joie sera certainement une machine

Remington portable
Adressez-vous en toute confiance à la

Papeterie H. BISSAT
:¦ 5j Faubourg de l'Hôpital
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et je mets tout le monde en garde contre une économie mal
placée. La santé avant tout! Je ne regarde pas à la dépense
quand le bieh=être de ma famille est en jeu. C'est ainsi que, 1.
depuis des mois, nous ne buvons pas d'autre caté que du café
Hag. Et comme nous nous en trouvons tous bien ! Quel goût .'
délicieux a le café Hag et comme nous nous passons bien de la ;
caféine que je ne puis mieux comparer qu'à un loup déguisé
en mouton.* «V

«Eh bien! . t_ je ne-demande pas mieux que de profiter ^-V^
- .-<¦* de ton expérience et d'acheter de suite, en. rentrant à la maison, - -*

un paquet de café Hag. Maintenant, je me rappelle très bien '¦ '¦
3 avoir lu quelque part; «Le. café Hag est uji,. bjenfait pour '..

l'humanité ». » ;:
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Chambre des Communes
:jp> Vote de la loi sur

l'assurance-chômage
LONDRES, 17. — Le projet sur l'as-

suranoe-chômage a été adopté en troi-
sième lecture. Ce projet fait aussi figu-
rer les jeunes gens parmi les ayants-
droit. M. Snowden, chancelier de l'E-
chiquier, a souligné que les disponi-
bilités du fonds avaient fortement di-
minué et que le gouvernement envi-
sageait trois possibilités pour ramener
le fonds au niveau nécessaire : l'octroi
de prêts au fonds , l'augmentation des
cotisations ou charger la trésorerie
d'assurer la solvabilité du fonds. Le
gouvernement s'est prononcé en faveur
de cette dernière solution.

Le projet minier
LONDRES, 18. — M. Graham, prési-

dent du Board of Trade, ouvrant la
discussion à la Chambre des commu-
nes, du projet sur les mines, a déclaré
que l'Angleterre pourrait dans une cer-
taine mesure reconquérir le marché
européen du charbon, si le chaos qui
règne dans l'industrie du charbon bri-
tannique faisait place à l'ordre. En ce

• qui concerne l'abaissement du temps
dé travail de 8 heures à 7 heures et de-
mie, l'orateur a déclaré qu'il était pos-
sible avec de la bonne volonté, sans
que soient diminués les salaires.

Sir Philip Cunliffe , ancien président
du Board of Trade, a proposé de re-
pousser le projet

Il coûtera 300 millions
aux contribuables

LONDRES. 17. — Sir John Pratt, un
Sous-secrétaire d'Etat dans le gouver-
nement de coalition , a publié une lon-
gue étude sur le nouveau bill du char-
bon. Il en ressort que ce projet de loi
imposera aux contribuables un impôt
indirect s'élevant à plus de 12 millions-
sterling ou 300 millions de francs par an.

En attendant, les représentants des
consommateurs de charbon, réunis à
Londres, pour étudier les propositions
du gouvernement, ont décidé de s'op-
poser énergiquement aux mesures pro-
jetées. 

Dissoudra-t-on le Reiehstag ?
BERLIN, 17 (Wolff). — La conféren-

ce des chefs du parti économique a
adopté mardi, à l'unanimité, une résolu-
tion repoussant le plan Young, mais re-
fusant de recommander de participer au
vote du plébiscite contre ce plan. Le par-
ti se félicite de l'intervention de M.
Schacht, président de la Reichsbank. Il
considère que la seule solution de tous
les problèmes en suspens est la dissolu-
tion du Reiehstag.

Les flamingants en font
des leurs

ANVERS, 17 (Havas). — De graves
bagarres ont éclaté lundi soir, à An-
vers, à l'issue d'une conf. rence don-
née par M. Rodolphe Desaegher, an-
cien député de Gand , sur la question
linguistique. Cette conférence avait été
organisée par la légion nationale. Un
groupe important de frontistes qui
avait essayé vainement de pénétrer
dans la salle, a attaqué les légionnaires
en uniforme. Après une vive bagarre,
les, légionnaires purent se diriger vers
la ~; gare où ils devaient prendre le
train.. Les'' frontistes " voulurent les en
emnêçher. Ces derniers jetèrent des
morceaux de bois sur leurs-adversai-
res, mais une cinquantaine de frontis-
tes réussirent à pénétrer sur les quais
où de nouvelles bagarres eurent lieu.
Les ¦ légionnaires se retranchèrent dans
un compartiment de 3me classe dont
les vitres furent brisées à coups de
gourdins. Un coup de revolver fut tiré
mais on ne put établir de quel côté. La
police a arrêté quatre des principaux
perturbateurs.

Une idée bien soviétique
VARSOVIE (Ofinor). — Au delà de

la frontière entre la Pologne et l 'U-
kraine soviétique se manifeste depuis
quoique temps un important mouve-
ment dû à l'apparition d'un grand nom-
bre de nouveaux colons dans cette ré-
gion. L'enquête a établi qu'il s'agit de
colons russes, transportés aux frais de
l'Etat et provenant des gouvernements
d'Qriol et de Kalouga (Russie cen-
trale), pour occuper les terres le long
de la frontière polonaise, afin d'édifier
ainsi une sorte de barrière artificielle
entre les populations de part et d'autre
dé la frontière. Dans la pensée du gou-
vernement central, cette colonisation
des régions frontières par des paysans
russes choisis dans les villages plus
particulièrement imprégnés de commu-
nisme, mettrait fin à toute communica-
tion clandestine et empêcherait la pé-
nétration des idées bourgeoises dans
l'U. R. S. S. Mais on a tout lieu d'être
sceptique, quant au succès de cette ex-
périence, étant donnée l'animosité de
la population locale à l'endroit des
nouveaux venus qui, non seulement
sont des étrangers, mais de surcroît
bénéficient d'une protection spéciale
de la part du gouvernement de Moscou.

PARIS, 18 (Havas). — Malgré l'oppo-
sition ;des partis d'extrême gauche, la
Chambre a adopté par 331 voix contre
467 le budget des fonds secrets.

M. Tardieu avait posé la question de
confiance.

I>e chômage
en Grande-Bretagne

LONDRES, 18 (Havas). — Le 9 dé-
cembre, il y avait 1,309,500 chômeurs,
soit 657 de plus que la semaine précé-
dente, et 11,412 de moins que l'année
dernière à pareille époque.
lies relations entre les soviets

et la Turquie
• ANKORA (Angora), 17 (Havas). —
Les pourparlers engagés à Ankora par
M. Karakhan , commissaire du peuple
aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.,'
et le gouvernement de la République
turque ayant abouti , il a été décidé de
consolider le traité de neutralité turco-
soviétique signé - en 1925 â Paris. Le
protocole élaboré à cet effet sera signé
aujourd'hui au ministère des affaires
étrangères et publié demain. Des in-
formations répandues par certains
journaux au sujet de l'existence de
clauses ou documents secrets sont dé-
nuées de fondement.

lie vote des fonds secrets
français

CINEMA THEATRE CINEMA THÉÂTRE I
Ce soir, dernière représentation du grand succès

Le trésor du pirate noir
Interprété par les mêmes acteurs que « La traite
des Blanches à New-York». ORCHESTRE.

M. Briand reçoit M. Edge, que lui a présenté M. Norman Armour, chargé d'affaires
à l'ambassade des Etats-Unis.

Le parti fasciste, organe
constitutionnel

ROME, 17. — Lundi soir, a 22 heures,
a eu lieu au Palais Venezia, l'ouverture
de la session de décembre du grand con-
seil fasciste. La séance a été consacrée
au premier examen des statuts du parti.
La séance à duré jus qu'à minuit trente.
Elle sera reprise mardi soir. La «Feuille
officielle» publie la nouvelle loi sur le
grand conseil. Elle est ainsi entrée en
vigueur. Elle consacre, ainsi que le re-
lève le « Popolo d'Italia » la transforma-
tion définitive du parti national fasciste
en organe constitutionnel.

Un crime mystérieux
à Lyon

ÉTRANGER

LYON, 17 («Tribune de Lausanne ») .
— Le directeur d'une usine de Mon-
Elaisir, M. Tullus Favale, 38 ans, à

yon, a été tué de cinq balles de re-
volver.- -•- -•••

M. Favale rentrait de son travail à
18 heures 30, lorsqu'il aperçut deux
hommes qui paraissaient le guetter.
Voulant sans doute les éviter, le di-
recteur fit demi-tour et se dirigea ra-
pidement vers l'usine. A ce moment, un
coup de revolver retentit.

Quoique blessé, M. Favale eut la for-
ce de poursuivre son chemin, mais
d'autres détonations succédèrent à la
première et, atteint plus grièvement, le
malheureux, qui sentait ses forces s'é-
vanouir, essaya de se dissimuler dans
le renfoncement d'une porte. Mais ses
ennemis le découvrirent et achevèrent
de décharger leurs armes sur lui.

Après quoi ils prirent la fuite, tan-
dis que des témoins s'empressaient de
relever l'infortuné directeur , blessé
grièvement par cinq balles de revol-
ver. Transporté à l'Hôtel-Dieu, il y est
décédé quelques heures plus tard.

M. Tullus Favale ne faisait pas de
politique et l'idée de la vengeance
d'un parti semble jusqu 'à présent de-
voir être écartée. Bon et juste , estimé
de tous ses ouvriers, il n 'avait rencon-
tré aucune haine, ni aucune animosi-
té parmi ceux-ci.

Camion dans un ravin
Nombreuses victimes

TIRLEMONT, 17 (Havas) . — Lundi,
vers 18 heures, un camion-automobile
transportant des ouvriers, est tombé de
quatre mètres dans un ravin entre Bost
et Gossohcourt. Les recherches des
victimes ont été très difficiles en rai-
son de l'obscurité. On a retiré deux
cadavres. Quatre ouvriers ont été griè-
vement blessés, 15 ouvriers ont été
contusionnés.

Les mineurs australiens
en ébullition

" SYDNEY, 16 (Havas). — Le Cabinet
a décidé d'intervenir dans les troubles
de la mine de Rothbury. Les mineurs
ont été sommés d'évacuer les abords de
la mine. Le tribunal d'arbitrage du Com-
monwealth a convoqué d'urgence les in-
téressés à une conférence obligatoire
qui aura lieu le 17 décembre. Le cabi-
net de la Nouvelle-Galles a refusé de
modifier le plan d'ouverture de la mine
et a décidé de s'abstenir de participer à
la conférence. Un mineur a été tué et 54
blessés au cours des troubles. Un train
spécial a amené 75 policiers et 150 vo-
lontaires; Le calme est rétabli mais les
hôtels du voisinage sont fermés.

Les aviateurs
Challe et Larre-Borges

ont franchi l'océan
PARIS, 17 (Havas). — Le ministère

de l'air a reçu à 7 h. 57 le télégramme
suivant : 20 heures Greenwich : L'a-
vion de Challe était au large de Ma-
ceio, qui est le premier port après Per-
nambouc.

Une chute à l'arrivée
RIO-DE-JANEIRO, 17 (Havas), —

On annonce de bonne source que les
aviateurs Challe et Larre-Borges sont
tombés à Maracaju (Etat de Rio Gran-
de Norte) . Un des aviateurs est griè-
vement blessé.

RIO-DE-JANEIRO, 17 (Havas). — On
mande de Pernambouc que l'aviateur
Challe a été légèrement blessé. Quant à
Larre-Borges, il est indemne.

RIO-DE-JANEIRO, 18 (Havas). _
Les aviateurs Larre Borges et Challe
perdirent la visibilité à la hauteur de
l'île de Fernando de Noroha , par suite
de l'épais brouillard. Ils atterrirent à
2 heures du matin à Maraquja , au mi-
lieu de bois situés à environ trois
lieues de Nova Cruz, dans l'Etat de
Ric-Graride du nord. L'aviateur Challe
est blessé à l'œil droit et légèrement
contusionné sur tout le corps ; Larre
Borges est indemne. Les aviateurs ont
été transportés à Nova Cruz où ils ont
été chaleureusement accueillis. Ils ont
volé 48 heures.

Challe arrive a Natal
NATAL, 18 (Havas). — L'aviateur

Challe est arrivé. On attend l'aviateur
Larre-Borges.

3400 km. sur mer
Challe et Larre Borges ont entrepris

une aventure qui constitue un exploit
remarquable et vaut probablement à
ses auteurs le record de la plus grande
distance en ligne droite.

Ce qu'il convient de noter, c'est que,
dans cette tentative de liaison d'Espa-
gne en Uruguay, l'équipage franco-
Urugayen a attaqué la traversée de l'At-
lantiqu e du sud , joli morceau de mer
de 3400 kilomètres jalonnés seulement
par des îles sur lesquelles il est im-
possible de se poser.

Le fait de partir de Séville et d'a-
voir atteint d'un seul vol l'Amé-
rique du sud, dénote de la part des
deux excellents aviateurs un cran ad-
mirable et une confiance en soi du
meilleur aloi.

La Hongrie et "importation
suisse

BUDAPEST, 17. — A l'assemblée gé-
nérale de la société d'agriculture, le
président, comte Ladislaus Somssich a
relevé que la Hongrie importe chaque
année du bétail d'élevage suisse, mais
que les importations suisses de Hon-
grie ne sont pas assurées d'une façon
durable. Il v aurait peut-être lieu d'en-
visager l'arrêt pendant quelques an-
nées du bétail d'élevage suisse jusqu 'au
moment où la Suisse facilitera l'impor-
tation de bétail de boucherie et de
beurre.

Nouvelles suisses
Condamnation d'un jeune imprudent

LAUSANNE , 17. — Le tribunal de
police du district de Lausanne a con-
damné à vingt jours de prison , à 100
francs d'amende et aux frais, pour ho-
micide par imprudence, Albert Brœni-
mann , 16 ans, élève de l'Ecole des mé-
tiers de Lausanne qui , le 8 juin der-
nier au soir, conduisant sans permis,
à une allure d'au moins 60 km. a l'heu-
re, une motocyclette qui ne lui appar-
tenait pas et sans avoir allumé les pha-
res, avec un ami en croupe, a atteint
et tué René Vendayer , 25 ans, employé
aux tramways lausannois, rentrant
chez lui son service terminé sur une
motocyclette qu'il avait achetée quel-
ques jours auparavant;

Mortel accident de moto
ROMONT, 18. — Mardi après-midi,

à 4 heures, à Romont , M. Ernest Don-
zallaz , 23 ans, est allé se jeter à moto-
cyclette contre une automobile. Il s'est
fracturé le crâne et est décédé peu
après l'accident.

Bien mal acquis
BALE, 18. — Un ancien gardien du

jardin zoologique a été condamné
^ 
pour

détournement de bien trouvé, à six se-
maines d'emprisonnement. Cet individu
a cherché à vendre un bracelet orné de
brillants qu 'une Américaine avait perdu
au jardin et qu'il avait trouvé.

Bonne prise
HERISAU, 17. — Deux étrangers ont

été arrêtés à la succursale de Gais de
la Banque cantonale d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, alors qu'ils présen-
taient un chèque falsifié de 5000 schel-
lings.

Macabre trouvaille
LAUTERBRUNNEN, 17. — On a re-

trouvé prés de Lauterbrunnen , le cada-
vre d'Emile Wenger, 50 ans, tonne-
lier et couvreur. Il aura fait une chute
mortelle en ramassant du bois. H y
avai t environ une semaine qu'il avait
disparu.
Un bûcheron assommé par la chute

d'un arbre
ALT SANKT-JOHANN, 18. — Le bû-

cheron Jacob Adberhalden, 52 ans, qui
était occupé à couper des arbres_ a été
atteint par un de ces derniers et tué sur le
coup. Le père du malheureux avait dé-
jà été tué dans les mêmes conditions.

BALE, 18. — Le tribunal de division
4 a condamné à trois semaines d'empri-
sonnement un fusilier de la compagnie
H/99 qui, en état d'ivresse, avait jeté
son équipement dans le Rhin et qui ne
s'était pas présenté à l'inspection.

Un soldat de la compagnie IV/55 a été
condamné à six semaines d'emprisonne-
ment et une année de suppression des
droits civiques. Sans autorisation, il s'é-
tait rendu à l'étranger et n'avait pas ac-
compli son cours de répétition. En outre,
il . avait négligé de soigner son équipe-
ment.

Enfin, un soldat de la compagnie
IV/54, actuellement à la légion étrangè-
re, déjà condamné à deux mois et demi
pour refus de servir, a été condamné à
deux mois et demi d'emprisonnement, à
deux ans de privation des droits civi-
ques et à l'exclusion de l'armée, pour
n'avoir pas donné suite à l'ordre de
marche qui lui a été envoyé pour le der-
nier cours de répétition.

Au tribunal militaire

Finance - Commerce - Industrie
Dollfns-Mleg & Cie, Mulhouse. — Les al-

locations suivantes sont prévues à valoir
sur les résultats de 1929 : 500 f r. aux ac-
tions de jouissance de 1250 fr. ; 200 fr. aux
actions de Jouissance et de capital de 500
francs à partir du 16 décembre. L'acompte
avait été en 1928 de 195 fr. net.

Bourse de Neuchâtel du 17 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.¦-¦ UHIOHt : 0BU8ATI0HS
Banq. Nationale -.- . , 92 85Compt. d Esc. . 6<0.-d j 2 rf
KmâSSr.' STO CNeu.3'/, 1888 89. - d
Kfflï h3Z d » » <»/. 1899 90.25 i
?0C;,de

^;8- » • S'/. 1919 100.25 i
Mh ^oStaM -- C.-d.-F.3'/.1897 90.- dC&b. cl. Certain. —.— Ao/. iim an _ dEd.DubledSO 480- d » l ^ , oo_ dClm. St-Sulp.ee 1125.-d Loc,. $22 MJ» dTram. Ncuc. or. 488.- « , 4Vtl8M na50 d

fcrrjajj jj fcj SS» ffi fcî
Bourse de Genève du 17 déc. 1029

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre ot demande,

d — demande, o — offre.
ACTIOHS OBLIGATIONS

Bq. Nat SttlM» 581- ««/»% Féd. 192T 09.75
Comp. d'Esc. , 622.50m 3'/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . -_ 8V. Différé . . 81.10
Sec de ban,. .! m.- gV. Ch, féd. A K. 88.55
.Union fin. gen. 742.50 3̂  ^-Ecfé -.-Fco-Sulsseélec -._ 3-/,./,, jura sim. 79.15
» • priv. 502.- 8°/» Gen. à lots 11875

Motor Colomb. «60.— 4»/o Qenev. 1899 462.—
Ital.-Argent . '<l. 399.50 3%Frlb. 1903. 388.-m
Ind. genev. gu gjx.so '•{0 ®eJ?e- • « ~ ~
Oax Marseille . 462.-0  *W-?£™*
Royal Dutch. 822.50 t^ B^Hti w£Mines Bor. ord. 080— Danube Save . 62—Totls charbonna 544.50 7»/oCh.Franç.26 1045.50
Trlfall . . , . 40.75 7«/o Ch.f. Maro c iu85— m
Chocol.P.-C-K. -— 6»/o Pa.-Orléans -—
Nestlé . . . . 704.50 %°,' f î i

at
':̂ i 95 26

Caoutch. S. fin. 39.50 Sl 'l^l ïï? Jl'~,n,„., ,1|M R ion Hlspa. bons 6°/. 490—Allumât suéd.B J96— 4 ¦/» Totis c. hon. -—
Espagne seule en hausse. Le franc suisse

(international ) continue à monter sur pres-
que toutes les places. Paris 20,25 V. (—1),
L. ster. 25,10 T/8 (—1), Florin 207,50 (—11U),
RM. 123,15 (—3yt ) .  Strockholm 138,67^ ,
Oslo 137 ,75 , Copenhague 137,95 (—15). Seu-
lement 42 actions cotées : 17 en baisse, 9 enhausse. Faulo 82 (—1 %) 3 y .  Fédéraux
1+35).

Bourse du 17 décembre. — Feu de chan-
gements en actions bancaires. Actions de
Trusts en général plus lourdes. Dans le
groupe industriel , Aluminium, Bally, Nestlé
soutenues. Sulzer meilleures. Boveri et Lon-
za en perte d'une fraction. En actions étran-
gères, Kreuger en très léger recul. Allumettes
et Sepnrator sans changement. Valeurs alle-
mandes négligées.

S. A. Leu & Co 734. Banque Commerciale
de Bâle 749, 750. Comptoir d'Escompte de
Genève 623 dem. Union de Banques Suisses
690 dem. Bankvereln 809, 808. Crédit Suisse
023. Banque Fédérale S. A. 748. Banque des
Ch. de fer orientaux priv. 820, 825 , 823.

Electrobank A 1095, 1093, 1090. Motor-Co-
lombus 962, 960. Crédit Foncier Suisse 283,
284. Italo-Suisse Ire 201 cpt , 203 fin Janv.
Continentale Linoléum Union 595. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord . 525. Inde-
lcct 775, 770. Electrowerte 560 dem. Société
Suisse-Américaine d'Electricité A 209, 208 .
I.-G. fur Chemlsche Unternehmungen 955.

Linoléum Giubiasco 245 dem. Aluminium
3040 , 3030, 3025 cp t , 3035 , 3040 , fin janV.,
3028 f. c, 3025, 3020, 3080 fin Janv. Bally
S. A. 1295, 1300. Brown, Boveri & Co 552.
Laufenbourg ord. 920. Lonza 306, 305 cpt,
305 f. c, 307 fin Janv. Nestlé 703, 701, 7Q0
cpt , 720/20 , 718 / 10, 704 fin Janv., 703 f. o.
Sulzer 1210. Chimique Sandoz 4300 dem.
Chimique de Bâle 8150, 3145. Schappe de
Bâle 3260 dem. Réassurance Zurich 4550.

Kreuger & Toll 620 cpt, 620, 619 f. c,
625, 623 f. Janv. Royal Dutch 828, 823. Si-
dro ord. 237. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
338 , 336. 338. Oh. Fer Belges priv . 82 •%, 83.
Wiener Banlc-Verein 15 YK , Hispano 2110 cpt,
2100 f. o. 2115 fin Janv. Italo-Argentine 400
fin Janv. 398, 397 cpt . Gesfurel 185, 186 cpt,
187 fin Janv., droits 3 tf ,  S %. A. B. G. 190,
189 , 187. Sevlllana de Elect. 490, 495 cpt,
495 fin Janv. Steaua Romans 27. Separator
185. American European Securlties Co 185
cpt , 188 fin Janv., 189 cpt. Allumettes Sué-
doises B 395.

Bourse de Londres. — La nouvelle d'un
gros envoi d'or d'Amérique et la réduction
du taux d'escompte de la Banque d'Angle-
terre ont déterminé une reprise sérieuse des
fonds d'Etat anglais. Les emprunts Indiens
présentent également une amélioration sen-
sible. Les autres groupes offrent peu de
changements. Les valeurs Internationales
sont affectées par la tendance faible de
Wall-Street, qui détermine des réalisations
de valeurs Industrielles. Dans ce groupe, on
note cependant une certaine amélioration
des industrielles locales. Aux fonds d'Etats
étrangers , les fonds brésiliens sont à nou-
veau plus faibles. Chemins de fer anglais
Inchangés. Aux lignes étrangères, tendance
lourde. Pétrolifères soutenues et caoutchou-
tlères négligées. Stannifères et rhodésiennes
fermes, les autres valeurs présentent peu
d'intérêt.

Banque nationale de crédit , Paris. — Apartir du 10 Janvier 1930, on versera sur les
actions A. un acompte de 30 fr. brut sur le
dividende de 1929, égal au précédent.

Les actions B, recevront un acompte de
20 fr., premier dividende de 4 % auquel
elles ont droit.

Bourses allemandes. — Bien qu'on ait fait
preuve de meilleures dispositions, on se
montre de nouveau plutôt irrégulier, le pro-
jet gouvernemental de réforme fiscale et fi-
nancière étant vivement discuté en bourse.
Cependant, dans certains compartiments, on
a constaté une légère recrudescence d'acti-
vité, la raréfaction du titre étant d'ailleurs
incontestable. Call-money largement offert
entre 5 % % et 7 K %  l'an. Par contre, les
emprunts a un mois continuent à être de-
mandés à 9 %-10 % environ.

BERNE, 17. — Des cours de répéti-
tion d'hiver auront lieu comme essai
en janvier et février prochains dans la
Vme division. Ces cours se tiendront
dans la région du Gothard.

Seront appelés en service : la lime
compagnie du bataillon d'infanterie de
montagne 72, du 6 au 18 janvier ; la
IHme compagnie du bataillon d'infan-
terie de montagne 96, du 20 janvier au
1er février ; la lime compagnie du ba-
taillon de carabiniers de montagne 11,
du 3 au 15 février, ainsi que pour cha-
cune de ces unités une patrouille d'of-
ficiers des bataillons indiqués, compo-
sée d'un officier , de deux sous-officiers
et de huit hommes. Les compagnies en-
treront en service dans leur lieux de
rassemblement d'où elles seront égale-
ment démobilisées. Ces troupes seront
transportées par chemin de fer de leur
lieu de rassemblement à celui du cours
et retour.

Cours de rép étition hivernaux

La protection des armoiries
publiques

BERNE, 16. — Le projet de loi fédé-
rale pour la protection des armoiries
publiques et d'autres signes publics
établit une distinction au suje t des ar-
moiries et autres signes de la Confédé-
ration , des cantons, de leurs districts,
cercles et communes entre l'enregistre-
ment comme marque de fabrique ou de
commerce et leur emploi ou usage pu-
blic. Sont exclus de l'enregistrement
comme marques de fabrique ou de
commerce ou comme éléments de cel-
les-ci :

1) les armoiries de la Confédération,
des cantons, de leurs districts, cercles
et communes ou les drapeaux représen-
tant de telles armoiries ; la croix fédé-
rale, les éléments caractéristiques des
armoiries des cantons ;

2) d'autres emblèmes de la Confédé-
ration ou des cantons, les signes et
poinçons de garantie de la Confédéra-
tion , des cantons de leurs districts, cer-
cles et communes ;

3) les signes pouvant être confondus
avec ceux qui sont mentionnés sous
chiffres 1 et 2 ;

4) les mots « armoiries suisses »,
« croix suisse », et d'autres indications
qui désignent les armoiries fédérales ou
la croix fédérale, les armoiries d'un
canton, d'un district, d'un cercle ou
d'une commune, ou les éléments carac-
téristiques des armoiries d'un canton.

D'autre part, il est interdit d'appo-
ser, dans un but commercial, en parti-
culier comme élément de marque de
fabrique ou de commerce, les signes ci-
dessus sur les produits ou le paqueta-
ge des produits destinés à être mis en
circulation comme marchandises.

Les mots «Confédération», «fédéral»,
«canton», «cantonal», ou des expres-
sions pouvant être confondues avec
ceux-ci ne peuvent être employés ni
seuls, ni en combinaison avec d'autres
mots si cet emploi est de nature à faire
croire faussement à l'existence d'un
rapport officiel de la Confédération ou
d'un canton, avec celui qui fait usage
de ces mots ou avec la fabrication ou
le commerce de produits ou s'il décon-
sidère la Confédération ou les cantons.

L'emploi des signes nationaux figura-
tifs ou verbaux est permis en tant qu il
n 'est pas contraire aux bonnes mœurs.

Les armoiries et autres signes étran-
gers sont également protégés par la loi
si et dans la mesure où la réciprocité
est accordée à la Suisse pour des si-
gnes fédéraux et cantonaux du même
genre. Sans égard à la réciprocité, il est
interdit de faire usage des armoiries ou
des drapeaux d'Etats ou de communes
étrangers, d'autres emblèmes d'Etat ou
de signes et poinçons officiels de con-
trôle ou de garantie étrangers, ou de
signes pouvant être confondus avec eux,
d'une manière qui est de nature à trom-
per sur la provenance géographique, la
valeur, ou d'autres qualités de produit
ou sur la situation commerciale de ce-
lui qui emploie le signe en particulier
sur le prétendu rapport officiel entre
celui-ci et la communauté.

Celui qui enfreint les dispositions de
cette loi sera puni d'une amende allant
jusqu 'à 5000 fr. ou de l'emprisonnement
jusqu'à 2 mois. Les deux peines peuvent
être cumulées et en cas de récidive être
élevées jusqu'au double.

Une assemblée
de protestation
(Ds notre correspondant de Zurich.)

Permettez que je vous signale briève-
ment une assemblée qui a eu lieu ici
l'autre jour , et qui a eu pour but de
protester contre l'échec qui était ré-
servé à M. Klôti , candidat socialiste à
un siège de conseiller fédéral. U est
assez amusant de constater que le jour-
nal socialiste « Volksrecht » avait déjà
annoncé l'assemblée de protestation
avant même que ne fut connu le résul-
tat des élections au Conseil fédéral ;
cette assemblée a eu lieu vendredi soir
et elle avait pour objet de mobiliser
contre « la politique bourgeoise d'ex-
clusion, de force et de brutalité ». Qua-
tre conseillers nationaux avaient été
annoncés comme orateurs, ce qui ne
pouvait manquer d'attirer la foule ; ef-
fectivement, la grande salle de la mai-
son du peuple était pleine à en cra-
quer.

Un premier orateur, M. Schmid (Ar-
govie) commence par critiquer verte-
ment M. Minger, l'un des nouveaux
conseillers fédéraux élus, qu'il consi-
dère comme n 'ayant pas l'étoffe d'un
membre de notre plus haute autorité;
puis il parla successivement de crava-
che et de sucre d'orge(?) comme ca-
ractérisant les méthodes bourgeoises à
l'égard du socialisme, ajoutant ' qu'au
mouvement à droite dans le Conseil
fédéral, répondra dans le peuple un
mouvement à gauche. Il faut que la lut-
te ayant pour but d'accaparer le pou-
voir politique en faveur du socialisme
s'intensifie encore !

M. Nobs (Zuri ch) estime que la date
du 12 décembre fera date dans l'his-
toire politique du pays ; à Zurich, dit-
il, l'on saura en tirer les déductions
nécessaires, notamment en ce sens qu'il
s'agira à l'avenir de profiter encore
davantage de l'existence d'une majori-
té sociahste. Il considère qu'il importe
maintenant de gagner en Suisse, à la
cause socialiste, 300.000 nouveaux élec-
teurs, et après l'on verra.

A son tour, M. Huber (Saint-Gall)
parle « de l'hypocrisie bourgeoise», qui,
fe 12 décembre, aurait même dessillé
les yeux d'un aveugle. Il lit la déclara-
tion faite par le Conseil fédéral pen-
dant la grève générale de 1918, dans
laquelle il est question d'une partici-
pation socialiste au gouvernement fé-
déral, et parle d'un manque à la parole
donnée. Cela n'empêche, s'écrie-t-il,
que le rouge finira par faire pâlir tou-
tes les autres couleurs, car le seul parti
qui ait des idées, c'est celui de la so-
cial-démocratie ! L'orateur croit ensui-
te intéressant de dénigrer M. Meyer, le
nouveau conseiller fédéral de Zurich, et
il le fait en des termes, ma foi bien peu
aimables. Ce qu'il reproche surtout à
M. Meyer, c'est que celui-ci a cru de
son devoir de se mettre à la disposition
de son parti , alors que, précisément
pour la même raison, il adresse à M.
Klôti, le candidat socialiste demeuré
sur le carreau, de vives félicitations.
Voilà qui n'est, par exemple, pas abso-
lument logique ! Pas très logique, non
plus, cette affirmation de M. Huber :
les partis bourgeois ont rendu, par leur
attitude, un service inappréciable à la
social-démocratie, car cela n'empêche
pas M. Huber de déclarer immédiatehieut
après que, pour ce service-là, le socia-
lisme répondra dans toute la Suisse
par des assemblées de protestation. Et
comme conclusion, ceci : « Le 12 dé-
cembre est une des plus belles victoires
que le socialisme ait jamais rempor-
tées ». Pas très difficile, M. Huber !

Le cycle oratoire a ete clos par M.
Klôti (Zurich) lui-même, qui a pris son
échec plus ou moins philosophique-
ment et qui annonce que désormais , les
socialistes poseront une candidature
chaque fois qu'il y aura une vacance
au Conseil fédéral ; il promet de faire
de son mieux pour faire de la ville de
Zurich une véritable citadelle du so-
cialisme.
y v rs s-ssssssjr sssrxssssyyy ï'ssnyyy ^^

Notre

est aussi ouvert aux nouveaux abonnés
Pour leur permettre d'g part iciper,

nous enverrons les conditions du con-
cours à toutes les pers onnes nouvelle-
ment abonnées, qui en feront la deman-
de. Conserver le bon paru samedi.

concours d annonces

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G E N E RA L E

WELLINGTON, 17 (Havas). — Le
vapeur « Manuka » s'est échoué dans le
brouillard entre Bluff et Dunedin. Les
200 passagers et l'équipage ont été dé-
barqués sains et saufs. On croit que la
cargaison comprenant une collection
de tableaux destinés à une exposition
en Angleterre et estimée à plus de 3
millions de francs français , est détrui-
te. Le navire a sombré complètement.

Un meurtre à Rome
ROME, 17. — Mardi matin , un jeune

homme de 27 ans, Aurèle de Biasi, se
tenant à l'entrée du ministère des fi-
nances, a tué de quatre coups de revol-
ver le capitaine d'infanterie L. Maio.
Ce dernier avait refusé d'épouser la
sœur du jeune homme.

Un record d'aviation
NIMES, 17 (Havas). — L'aviateur

Costes a battu aujourd'hui le record
de distance du monde, en circuit fer-
mé. Il a parcouru 8026 km. 800 en 52
heures 37 minutes.

Attentat préparé dans une cathédral e
MILAN, 17. — On mande de Vienne

au « Corriere délia Sera » que l'on a
découvert lundi matin , dans la cathé-
drale d'Agram une machine infernale.
L'engin aurait été déposé dans l'église
afin de causer un véritable massacre
au cours de la cérémonie qui devait
avoir lieu à l'occasion de l'anniversai-
re du roi.

Un nauf rage en Australie

Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : Le trésor du pirate noir.
Camêo : Les aventures d'Anny.
Apollo : Le modèle de Montparnasse.
Palace : Le triomphe d'une belle nieur-

trière,

d auioura nm merorenj
(Extrait du j ournal « Le Radio O

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 23 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour les
enfants. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Soirée al-
lemande.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre da
la station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour
la Jeunesse. 17 h. 55, Chronique littéraire.
19 h.. Causerie médicale. 19 h. 33, Caxiserle
littéraire. 20 h., Soirée allemande. •

Berne. 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
K-ursaaI. 18 h. 15, Musique gale. 19 h., Con-
férence. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Soirée al-
lemande.

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberger. 19 h.
15, Concert militaire. 20 h. 15, Causerie. 20 h.
30, Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Mandoline. 20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 15 h. 20. Causerie économique.
16 h. 05. Causerie technique. 16 h. 30, Mu-
sique récréative. 18 h. 30, « Films parlants ».
18 h. 50 , Concert. 19 h. 30, Causerie Juri-
dique. 20 h., Soirée allemande.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades.
14 h.. Musique légère. 16 h. 45, Concert.
17 h. 45. Orgue. 21 h., « Les enfants du
roi » de Humperdinck.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 17 h. 20, Pour
la Jeunesse. 17 h. 50, Recettes viennoises.
20 h.. Oeuvres de Bach. 20 h. 45, Soirée al-
lemande.

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h.
Radio-concert. 20 h. 05, Causerie.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, « Car-
men » de Bizet.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Théâtre.

Emissions radiophoniques

GENEVE, 18. — Mardi après-midi,
a éclaté à l'avenue de la Grenade un
violent incendie qui , activé par la bise,
a complètement détruit les combles de
deux immeubles. Plus de dix lances
ont été mises en action. Il a fallu pres-
que trois heures pour maîtriser le si-

' histre. Deux pompiers ont été intoxi-
yqués par la fumée.

i

Gros incendie à Genève

Un ouvrier est tué
RQRSCHACH, 18. — M. Edwin Weber

qui était occupé à réparer un monte-
charge dans la fabrique C. Beerli au
Buchsteig près de Thaï a été tué par la
chute de la machine occasionnée par la
rupture d'un cable.

Un cable de monte~charge
se rompt

Le major Buxton , le sympathique
« observateur > de la Société des na-
tions, à la séance du comité internatio-
nal pour la protection des oiseaux, les
21 et 22 juin à Genève, connaît admi- ,

-, rablement bien la faun e ailée de son
j -nouveau domicile. Il nous écrit : «J'ai

eu l'occasion, au cours de cet été, d'ob-
server minutieusement une paire do
buses bondrées (Pernis apivorus) et ai
pu constater qu'elles ont dévoré au
moins 1000 guêpes par jour, pendant
trois mois consécutifs. Elles ont décou-
vert et détruit tous les nids de ces hy-
ménoptères dans les environs de ma
demeure. Le professeur Burdet est
venu de Hollande à Genève et les a
filmées.

Des larves de guêpes et de frelons
ont formé la principale nourriture des
jeunes, qui, en plus, ne dédaignent pas
les grenouilles et non plus — ce qui
parait étrange — les baies d'Arum ma-
culatum ! »

Et dire qu'il y a une quantité de van-
dales et d'ignorants qui se font une
gloire de fusiller des oiseaux aussi
beaux, aussi intéressants, aussi rares
et aussi utiles !

i (c Journal de Genève »). Dr L. P.

La buse bondrée aux environs
de Genève

GENEVE, 18. — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil municipal de
Genève a examiné la question du Ca-
sino municipal. Le projet d'arrêté ou-
vrant au Conseil administratif un cré-
dit de 350,000 fr. pour la réfection des
bâtiments et d'une allocation de 100
mille francs par an pour l'ouverture
d'un théâtre d'été dès la saison 1930,
a été l'objet d'une longue discussion.
Un amendement limitant à sept ans la
durée de l'engagement qui pourrait
être pris vis-à-vis d'une société d'ex-
ploitation et permettant l'exploitation
des jeux de hasard dans les limites
fixées par la loi, a été accepté à l'ap-
pel nominal par 18 voix contre 16,
puis l'ensemble de l'arrêté a été voté
par 17 voix contre 16. Une proposition
de prêt pour la construction d un sta-
de a été acceptée par 17 voix bour-
geoises contre 8 socialistes à l'appel
nominal après rejet d'une proposition
socialiste de renvoi.

Les jeux
au Casino genevois

PALACE Jusqu 'à j eudi soir PALACE
Une étude de mœurs

lie triomphe d'nne meurtrière
ORCHESTRE
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Aux foires de Noël et de Sylvestre, j'offrirai sur
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volailles et lapins
Adresser les commandes à temps à F. Liechti, Thielle.
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Ë Celui du voisin I
Ml L'appareil de notre voisin
mi A le son plus pur et plus fin. m
P i Sans hésiter, j'en veux un niênie, H
||| Un Selectus, beauté suprême. m

KJï Or, rien n'est plus facile à satisfaire depuis que m
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g5| conditions de location. g|
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Vêtements cuir et imperméables
Gants, Casques pour motocyclistes
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cuisinière à gaz
« Soleure » , trois feux et four.
S'adresser : O. Blesen, Stade 10.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
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ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Bovet (Louls-A.)
Bu chasse, randon-;
nées dans le terri-
toire du Yukon .... 7.50

Clerc (Charly). ¦ , . ¦
Le génie du Heu ..

broché 9.—
relié 13.—

Delachanx (Marguerite).
L'astre d'or 

broché 3.—
relié 8.S0

Meadowçroft (W.-H.)
Edison . .;.  4.50

Pourtalès (Guy de)
Nietzsche en Italie . 3.—

En souscription : .
Bille (Edmond).

Cap au Nord ...... 9.—
Chable (JT.-E.)

Jazz, Boomerang &
Kimonos 

broché 10.—
relié 12.50

Henriod (Gustave).
Mon Christ 

broché 4.—
relié 6.50

Grand choix d'ouvrages
pour la Jeunesse
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^FKAT̂ VUARNOZ & C° .ucc.
SEYON 5 — NEUCHATEL

Grand choix en

Tom-pouces et parapluies
pour dames et pr Q K
messieurs, dep. w ¦ v7 \J

Sacs de dames, noirs et couleurs, prix très avantageux
Joli calendrier offert à partir de fr. 8.— d'achat. 5 % ombres escompte.
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Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
•' l'Emulsion Scott. L'huile de foie

de morue qu'elle contient, riche
' - en vitamines, est combinée avec des

hypophosphites. Elle nourrit et
fortifie le corps pendant la croissance. :
Elle aide à la formation 

^! d'os solides et de dents ____ tL__JlF&blanches et saines. Elle 7̂Û§Kenrichit le sang. L'Emul- is%l33filsion Scott est un des JlP*jjfrmeilleurs fortifiants qui I _^j|
soient en_ cas d'anémie, ¦ ~T[
de rachitisme, d'épuisé- M 'm¦ i ment, de toux, de rhumes I K A i i k  >
t.1 de troubles pulmo- vA^M&T ' inaires. Mais veillez à ce /Uf= ^>
que ce soit la véritable ^̂

Emulsion SCOTT
"che en vitamines qui maintiennent¦ ' la santé et favorisent la croissance.

mwaailKi——i'<W(fcUil.i ..i«<MUDWllrtait ia«w«r-v

A vendre Joli

traîneau
à cinq places, en bon état. S'a'
dresser à M. Numa Renaud, à Ro*
chelort.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très efficaces pour lés '
maux de gorge

Fr. 1.50 la bon*

Antiquité
A vendre chaise-longue
acajou, style Louis-Philippe, à
prix très avantageux.

Demander l'adresse du Ko 365
au bureau de la Feuille d'avis.

TOURBE
Encore quelques bauches de

bonne tourbe. Ire qualité, garan-
tie bien sèche. S'adresser à Tell
ferrenoud, Potlts-Ponts, Télé-
phone 92. 

La Voix de l'Europe
par les

nouveaux appareil*.

TftMn 40 ef Pfiilips
branchés sur courant 125 V.

Demandez une démonstra-
tion à domicile à

l'Office
| Elecf rotechnique S. A.

Faubourg du Lac 6
(ancien hôtel du Port)



Dernières Dépêches
Le « Switzerland III »

est en Afrique
-CATANE, 18. — L'aviateur suisse

Mittelholzer, est reparti mardi matin, à
7 heures, pour Bengasi.

La terre tremble
-JOHANNESBOURG, 18 (Havas). —

Après une violente secousse sismique,
un sérieux éboulement de rochers au
village de Deep Mine a tué trois indigè-
nes et en a blessé 21. Un surveillant
européen a été blessé.

Formidable accident de mine
*W aux Etats-Unis

t 66 ouvriers ensevelis
"r -MAC-ALASTER, 18 (Havas) . — Une
explosion s'est produite dans une mine
de charbon à North-Mac-Alaster. Soi-
xante-six mineurs ont été ensevelis. Des
équipes de secours travaillent actuelle-
ment pour les délivrer. On a abandon-
né tout espoir de trouver vivants ces
mineurs.

On retire sept cadavres
-MAC-ALASTER (Oklahoma), 18 (Ha-

vas). — On a déjà retiré sept cadavres
de la mine où s'est produite l'explosion,

Le feu dans une mine
-LONDRES, 18 (Havas). — Un vio-

lent incendie fait rage depuis 32 heures
dans une houillière d'Annfield, dans le
comté de Durham. Trois mille mineurs
sont en conséquence sans travail. Les
pertes sont évaluées à cinq millions de
livres sterling.

Un gouvernement
qui ne tolère pas les critiques
-MADRID, 18 (Havas). — Le capi-

taine Martinez Sastre et le lieutenant
Gorretuer, défenseurs des artilleurs de
Ciudad Real, qui au cours du procès
devant la cour suprême de guerre,
avaient critiqué dans leurs plaidoiries,
la légitimité du gouvernement, ont été
mis aux arrêt à la prison militaire.

Un encaisseur attaqué
par des bandits

Il est dépouillé
de 75,000 francs français

-MARSEILLE, 18 (Havas). — Un
encaisseur d'un grand établissement de
crédit a été assailli dans la rue par
trois jeunes gens qui, sous la menace
du revolver, l'obligèrent à entrer dans
une automobile qui stationnait aux en-
virons. La voiture démarra aussitôt et
parcourut environ deux kilomètres.
Pendant ce parcours, l'encaisseur fut
fouillé et dépouillé d'environ 75,000 fr.,
puis la voiture s'arrêta et les malfai-
teurs en firent descendre l'encaisseur.

L'auto est retrouvée
-MARSEILLE, 18 (Havas). -. L'au-

tomobile qui a servi aux agresseurs de
l'encaisseur a été retrouvée dans la
soirée devant le Palais de Marseille.
La voiture avait été volée avant-hier
matin.

Une bijouterie dévalisée
-STETTIN, 18 (Wolff). — Un indivi-

du s'est emparé cet après-midi, dans
la vitrine d'un bijoutier, pour près de
50,000 marks de bagues. Puis il a pris
la fuite en automobile.

La guerre russo-chinoise
-CHANGHAI, 18 (Havas). — Le train

international dans lequel les consuls
étrangers de Kharbine essayaient de
gagner Mandchouli pour enquêter sur
la situation, a été obligé de retourner
à Pokoto, sans avoir atteint Mien-Tu-No
où les rails,étaient enlevés. La décision
de retour a été prise à .la suite de l'a-
vertissement des chefs militaires chi-
nois disant que la ville est en danger,
en raison des combats entre Chinois et
cavaliers russes.

Contre le communisme
-HELSINGFÔRS, 18 (Havas). — Le

parlement a adopté un amendement du
gouvernement donnant aux autorités
des pouvoirs accrus en ce qui concerne
la surveillance des étudiants commu-
nistes.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

le Noël de Perreux
Le directeur de l'Hospice de Fer-

reux nous écrit :
Notre appel en faveur de la fête de

Noël, paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », n'a pas laissé insensible
lev cœur des Neuchâtelois et des Neu-
châteloises. En effet , nous recevons
jour après jour des dons en faveur de
nos nombreux malades, mais jusqu 'à ce
qu'on ait trouvé de quoi faire un plai-
sir aux 360 pensionnaires de Perreux,
vous pouvez penser tout ce qu'il nous
faut. Aussi est-ce avec une grande re-
connaissance envers nos concitoyens
valides que nous recevons les dons
grands et petits. Aujourd'hui même (17
décembre) une généreuse anonyme
nous a donné 100 francs ; la joie de
nos malades en sera augmentée.
ow- .c - .,- . Dr Ed. B.

ESTAVAYER
Cour d'assises

(Corr.) Hier, la cour d'assises, pré-
sidée par M. Berset, de Fribourg, a jugé,
avec l'assistance du jury, Antoine Bra-
Sey, négociant à Grolley, prévenu d'a-
voir mis le feu à son immeuble dans la
nuit du 25 au 26 août dernier.

Après trois quarts d'heure de délibé-
ration, le jury a répondu à la question
de culpabilité par six voix et six non.
Aussi la cour a-t-elle libéré immédiate-
ment l'accusé. Toutefois, elle a mis le
tiers des frais à sa charge.

BOUDEVIIXIËIÎS
Recensement

(Corr.) Le recensement auquel il
Vient d'être procédé constate que Bou-
devilliers comprend 516 habitants (en
1928 ! 536 ; 180 sont mariés, 44 veufs
ou divorcés, 292 célibataire. Il y a 339
Neuchâtelois, 168 Suisses d'autres can-
tons et 9 étrangers ; 488 personnes
sont de religion protestante, 28 de re-
ligion catholique ; 77 personnes s'a-
donnent à l'agriculture, 20 à l'horloge-
rie et 64 à des professions diverses ;
51 hommes sont astreints au service
militaire, 24 paient la taxe.

BUTTES
Recensement de la population

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'an dernier. — Population 1142
(1110), augmentation 32. On compte: 450
(444) mariés, 86 (81) veufs ou divorcés
et 606 (585) célibataires. Il y a 92 hor-
logers (99), 49 (56) agriculteurs et 363
(316) exercent des professions diverses,
24 sont en apprentissage 193 (204) assu-
rés contre le chômage. — 1069 (1041)
protestants et 73 (69) catholiques. — 671
(678) sont Neuchâtelois, 392 (366) Suis-
ses d'autres cantons et 79 (66) étrangers.
— Sexe masculin 556, sexe féminin 586.

COFFRANE
Recensement de la population

(Corr.) Au 1er décembre 1929, Cof-
frane compte 417 habitant s, soit sept
de plus qu'en 1928. Il y a 27 horlogers,
42 agriculteurs, 62 de professions di-
verses, 64 propriétaires d'immeubles,
35 personnes sont assurées contre le
chômage, 42 citoyens font du service
militaire, 21 sont astreints au paiement
de la taxe, 406 habitants professent la
religion protestante, 11 sont catholi-
ques. Enfin, il y a 264 Neuchâtelois,
143 Suisses d'autres cantons et 10
étrangers.

Sus aux petits oiseaux !
Ce n'est pas nous qui poussons ce

cri. Une personne de Coffrane nous
signale un chasseur qui se promène
aux abords des maisons et décharge
son fusil sur les petits oiseaux qui vo-
lontiers prennent leur part de la nour-
riture donnée aux poules.

A n'en pas douter, cet amateur inter-
prète de la façon la plus imprévue la
Recommandation qu'on lit parfois en
hiver dans nos colonnes : « N'oubliez
bas les petits oiseaux. >

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Recensement

La population de cette commune au
1er décembre 1929 est de 560 habitants,
en diminution de 13 sur l'exercice pré-
cédent. On compte 255 mariés, 37 veufs
bu divorcés, 268 célibataires, 73 hor-
logers, 22 agriculteurs, 128 professions
diverses, 514 sont de religion protes-
tante et 46 catholiques. Enfin, il y a
$85 personnes du sexe masculin et 275
'du sexe féminim

NEUCHATEL
Séance de l'association

pour la S. d. N.
La séance d'étude de lundi soir de la

section de Neuchâtel a été consacrée à
« Quelques problèmes économiques posés
à la S. d. N. ». M. Pierre Reymond , avec
la clarté qui lui est coutumière, a mon-
tré le but à la fois économique et fiscal
des tarifs douaniers dont l'abaissement
trop brusque entraînerait des crises fi-
nancières et du chômage dans les indus-
tries protégées, et l'obligation pour les
Etats de trouver de nouvelles sources de
revenus. L'orateur fait remarquer qu'ac-
tuellement la rationalisation crée une
crise analogue à celle qui a suivi l'in-
troduction du machinisme.

Ces difficultés expliquent l'acharne-
ment des Etats à maintenir leurs tarifs
élevés et à ne consentir à les réduire
qu'en échange d'avantages correspon-
dants accordés par la partie adverse. Cet
état de guerre douanière préoccupe la
S. d. N. d'autant plus que c'est elle seu-
le qui sera capable de résoudre la ques-
tion dans son ensemble. Les vastes en-
quêtes sur ia production faites par le
B. I. T. constituent une prodigieuse do-
cumentation, dont les résultats permet-
tent déjà— ce qui est essentiel — de
connaître mieux les maux qu 'il s'agit de
combattre. On pensa résoudre le problè-
me en s'attaquant d'abord à quelques
questions : particulières telles que celles
du blé, du sucre et du charbon ; mais
on se rendit compte qu'un accord sur des
matières aussi hétéroclites était extraor-
dinairement difficile. Un seul pas fut
accompli dans le sens d'une entente gé-
nérale sur l'abolition des restrictions
d'importation et d'exportation. Devant
un échec aussi sérieux, l'assemblée de
cette année a préconisé une trêve doua-
nière de deux ans. Cet accord , si sim-
ple en apparence, soulève déjà de très
grandes difficultés. Elles ne seront sur-
montées qu'avec la collaboration fran-
che des Etats et l'habitude — qu'il faut
prendre — de considérer ces questions
non d'un point de vue national mais
d'une manière internationale.

Dans la discussion qui suivit l expo-
sé de M. Pierre Reymond, M. Jean de la
Harpe a attiré l'attention sur le carac-
tère essentiellement démographique des
problèmes économiques.

Dans la séance de janvier prochain ,
M. Robert Guignet , de Fleurier, parlera
du rôle du Danemark dans la question
de la paix.

Notre vitrine
Quelle paix sur la place Purry que

respire cette vieille gravure de Moritz ,
en 1836 1 Le Seyon coule des eaux
abondantes et silencieuses. Un pêcheur
à la ligne taquine le goujon juste à
l'endroit où les tramways ont bâti leur
édicule et... le Buen retiro pour sexes
séparés. Les bourgeois ont des demi-
tubes, les dames des manches à gigot.
Un pont à la japonaise en demi-arc de
cercle traverse le Seyon. La terrasse du
Cercle national et sa tourelle seules
sont presque sans changement , sauf
que la terrasse est très basse. Un petit
chien regarde le pêcheur sans peur d'ê-
tre écrasé, Le magasin P. K. Z. était oc-
cupé par la Poste et les messageries
Jeanrenaud. — L'Hôtel du commerce
de 1836, c'est maintenant la maison
comprise entre les deux confiseries de
la place Purry. De bons bourgeois pren-
nent le frais sous les ombrages , tran-
quillement assis sur la place cent fois
plus calme qu'aujourd'hui.

Dans le fond , la silhouette moyenâ-
geuse de l'ancien hôtel de ville qui fut
démoli après 1854 et... qu'on ne démoli-
rait plus auj ourd'hui.

Notre deuxième vue de la place Pur-
ry est un dessin d'Henri Ladame, ingé-
nieur, qu'il fit en 1854, seul dessin
existant de cette époque et qui repré-
sente l'ancien Hôtel de ville de Neuchâ-
tel avant sa démolition , alors que la rue
du Seyon existait déjà par remplissage
de la rivière.

Les voitures passaient sous la voûte
de l'Hôtel de ville. Ce devait être un
peu comme en minuscule le Piedigrotta
de Naples.

La « Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville »
s'expli que par ces deux vues du pitto-
resque Neuchâtel de la première moitié
du 19me siècle.

Une moto en reu
Hier matin, à l'atelier de la maison

Grandjean , alors qu'un mécanicien
mettait au point une moto, une étin-
celle se produisit et mit le feu à la
benzine qui s'échappait du réservoir.

Les flammes purent être étouffées
par ceux qui se trouvaient là, mais la
motocyclette a été entièrement abîmée.

Ecole supérieure de commerce
Six élèves ont pris part au concours

annuel de travaux libres organisé par
la direction de l'école dans les classes
supérieures. Sur le préavis des proies-
seurs qui ont apprécié les travaux, les
prix suivants ont été décernés :

M. Guido Goldschmied, de Trieste,
40 fr., pour son travail sur « Les théo-
ries collectivistes ».

M. Remo Sutter, de Locarno, 40 fr.,
pour son travail sur «La révolution
tessinoise de 1890 ».

M. John Tôdtli, de Neuchâtel, 40 fr.,
pour son travail sur « Le taylorisme et
la Suisse ».

M. Philippe Mayor, de Bôle, 50 fr.,
pour son travail sur « La doctrine de
Karl Marx ».

M. Max Ronner, de Schaffhouse, 50
francs (prix des Vieux-Industriens),
pour son travail sur « L'Union douaniè-
re européenne ».

M. Pierre Grosclaude, de Neuchâtel,
60 fr., pour son travail sur « Les allo-
cations familiales en France ».

Ces prix sont offerts par la Ban-
que cantonale neuchâteloise, par les
agences de Neuchâtel de la Banque na-
tionale suisse, de la Société de banque
suisse, du Crédit suisse et du Comp-
toir d'escompte de Genève, ainsi que
par la Société des Vieux-Industriens de
Neiir.hâtfil .

Seconsse sismique
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré le 17 décembre
à 12 h. 10 min. 40 sec. un violent
tremblement de terre. Son foyer se
trouve à une distance de 8700 km.,
très probablement dans les îles Alou-
tiennes. '"'-

In Memoriam et la fanfare
des carabiniers

Le concert organisé le 1er novembre
dernier à la Rotonde par la fanfare
du bataillon carabinier II , en rentrant
de son cours de répétition a rapporté
net 102 fr. 55, somme qui a été versée
à l'association « In Memoriam ».

Tournée Krasenslcy
Peu de monde, hier à la Rotonde ,

pour entendre l'opérette de M. Hirsch ,
« Die Miidels von heute ». Les réserves
habituelles faites pour l'interprétation
musicale, il faut reconnaître que la
troupe a joué avec entrain et bonne
humeur. Comme la partie purement co-
mique est assez importante , on a beau-
coup ri. Dans le rôle de Dolly, Mme
Krasensky a déployé une verve endia-
blée. M. Holly a bien tenu celui de
Frank Norman , le millionnaire améri-
cain. M. Mano Weiss fut un prince
très comique et l'acteur qui fit Emme-
rich, le jeune homme à déniaiser , était
aussi fort drôle.

Une surprise était réservée au secré-
taire — quasi perpétuel — de la section
d'histoire de Neuchâtel-ville : des vers
de M. Borel-Girard et des fleurs vin-
rent, au début de la veillée de jeudi
dernier, le remercier d'avoir été l'or-
ganisateur d'une centaine de séances et
le rédacteur d'autant de comptes-ren-
dus et procès-verbaux. L'intéressé pro-
testa contre cette marque de recon-
naissance qui doit aller aux auteurs de
travaux, plutôt qu'à lui-même.

M, Marius Fallet, au cours de ses re-
cherches sur l'histoire économique,
principalement de l'horlogerie, a fouil-
lé les archives de l'ancien évêché de
Bâle et des communes et paroisses du
Jura bernois. Cela lui a permis de nous
faire une intéressante communication
sous le titre : « Bourgeois de Neuchâ-
tel et bourgeois de Valangin en Erguel
au XVIme, XVIIme et XVIIIme siècle».

Cet exode des Neuchâtelois dans
l'Erguel a commencé avant la Réforme
déjà , pour des causes économiques sur-
tout : l'agriculture avait besoin de s'é-
tendre, et des terres étaient disponi-
bles sur les montagnes en dehors de
notre frontière de l'est Mais il y eut
aussi des causes morales : la Réforme,
et l'installation de pasteurs et d'institu-
teurs neuchâtelois en Erguel dès le
XVIIme siècle. Des relations matrimo-
niales dans foutes les classes de la po-
pulation des deux pays provoquèrent
aussi l'établissement des Neuchâtelois
en Erguel.

M. Fallet, qui possède bien son sujet ,
nous parla —- comme s'il les connais-
sait personnellement — de tous ces mé-
decins, chirurgiens, notaires, proprié-
taires, aubergistes, négociants, meu-
niers, charpentiers, paysans, horlogers
et artisans, qui se réclamaient toujours
de leurs anciennes communes d'origi-
ne neuchâteloises après être ' devenus
Jurassiens.

Il ressort des documents, dit M. Fal-
let en terminant son exposé, qu'aucun
peuple n 'a contribué autant que les
Neuchâtelois au développement de l'Er-
guel.

Dans une seconde communication,
complétée de projections lumineuses,
M. Léon Montandon donna quelques
renseignements sur l'« Histoire moné-
taire de Neuchâtel ». Les recherches ont
été commencées voici quelque quarante
ans par William Wavre. A sa mort,
survenue en 1909, Eugène Demole, de
Genève, auteur d'une Histoire moné-
taire de Genève, fut chargé de « met-
tre au point » le travail de son ami
Wàvre. En réalité, ce dernier n 'avait
pas abordé la rédaction de l'ouvrage.
Ce fut la tâche d'Eugène Demole de
mettre sur pied ce gros travail, qui
compte environ 800 pages 8> . Le ma-
nuscrit, achevé, a été remis par la fa-
mille Demole à la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel , pour le publier.
Mais la publication de l'« Histoire mo-
nétaire de Neuchâtel » se heurte à des
considérations financières.

Un rapide aperçu des différentes
émissions monétaires faites à Neuchâ-
tel nous apprend que la première con-
cession de battre monnaie a été accor-
dée, à la fin du Xllme siècle, par l'é-
vêque de Lausanne, â Ulrich II de Neu-
châtel. On n 'est pas fixé sur un denier ,
dit denier à la Vierge, que l'on croit sor:
ti de l'atelier neuchâtelois. La conces-
sion prit fin en 1221. Une concession
régulière et définitive du droit de mon-
nayage a été accordée en 1347 par l'em?
pereur Charles IV à Louis de Neuchâ-
tel. On connaît un denier de ce comte
et quelques bractéates de l'a comtesse
Isabelle, puis leurs successeurs ne son-
gèrent pas à exercer leur nouveau
droit. En 1588, Marie de Bourbon fit
rouvrir l'atelier monétaire, qui resta en
activité, avec de longues poses, jus-
qu'au début du XlXme siècle. On y
frappa de la monnaie de billon , des piè-
ces d'argent , dont quelques écus , et
quelques pistoles à titre d'essai. Le
prince Berthier avait projeté de doter
Neuchâtel de deux pièces calquées sur
le modèle français : l'une de cinq
francs, l'autre de deux. Mais les évé-
nements de 1813, la chute de Napoléon
qui entraîna la sienne, ne permirent
pas de lancer ces monnaies dans la
circulation.

Société d'histoire

Est-ce vrai ?
On nous écrit sous ce titre :
Pour l'observateur étranger, Neuchâ-

tel paraît se bercer dans une atmos-
phère de tolérance fatale. Il semble
qu 'on y craint l'avenir et l'échec et
que, par conséquent , on y limite pru-
demment l'action. C'est assurément une
preuve de sagesse.

Cependant , nous sommes à l'aube des
réactions successives à 1918. Le scep-
ticisme résigné, dans un monde tout
fait , ne satisfait plus.

Comme pour d'autres pays et d'au-
tres villes, ne s'impose-t-il donc pas
de chercher en dehors des traditions
et des croyances, par un effort de la
raison , la prospérité de Neuchâtel ?
Faut-il prendre au sérieux le fait que
bien des citoyens déplorent le calme
de la vie économique neuchâteloise et
qu 'ils s'en inquiètent à juste titre ?
Ou devons-nous étudier le mouvement
démographique, « observer le dévelop-
pement de l'industrie intellectuelle »
(si j'ose employer ce terme) pour cons-
tater le mal qui afflige cette ville sou-
riante, si richement et si généreuse-
ment dotée par la nature et les nobles
hommes qui furent et sont ses habi-
tants ?

La formation intellectuelle est la
première industrie locale (pour em-
ployer un langage dénué de roman-
tisme). Elle était jusqu 'ici guidée par
cette vénérable formule : « L'enseigne-
ment pour l'enseignement ». Cepen-
dant , sous la pression de nécessités
économiques réelles, un cercle res-
treint et avisé propose une formule
nouvelle et téméraire : « L'enseigne-
ment pour la prospérité ». En fait , un
tel revirement de conviction s'est pro-
duit depuis longtemps dans le public.
L'idéal de la perfection est sacrifié à
l'idéal du progrès, ou par une antithèse
plus aiguë : la politesse du cœur
d'hier, à l'intrépide optimisme améri-
cain d'aujourd'hui. La religion du pro-
grès est déclenchée et, exige impitoya-
blement des apôtres.

Vu de près, rien cependant n est
changé : la foi dans une bonne action
ne reste-t-elle pas le guide suprême ?

La formation intellectuelle peut
donc, sinon doit être envisagée comme
une industrie. La structure économico-
sociale moderne ne permet plus cette
culture de luxe de jadis et dont beau-
coup déplorent la disparition graduelle.
Elle exige impérieusement que les uni-
versités et les écoles soient utiles, c'est-
à-dire qu'elles répondent à ce besoin
général et légitime de prospérité. La
prospérité n'est-elle pas le résultat d'un
enchaînement d'intérêts économiques,
— sociaux — et moraux , guidé par
l'idée du progrès et soutenu par Fac-
tion ? La prospérité se base sur la mo-
bilité des besoins. Jamais tant de che-
minées n'auraient noirci le ciel, si la
mobilisation des besoins n'avait été
activée en même temps.

Il faut le dire : l'université ne s iden-
tifie pas avec la science elle-même.
Elle n'a que mission de vulgariser la
science. Elle négocie l'érudition, et
sert de trait d'union entre une élite de
savants et les besoins de la vie prati-
que. A ce point de vue, l'université est
un organisme nécessaire et précieux,
mais qui n'a droit à l'existence que s'il
est utile. L'utilité exige le calcul et
peut s'exprimer par lui. Déterminer le
« prix de revient des paroles » (pardon-
nez ce néologisme) se ramène à véri-
fier l'utilité de l'entreprise. C'est ce
contrôle qui assure une compensation
matérielle à quelques nobles esprits
savants, et la prospérité aux citoyens.

L'application de principes commer-
ciaux à la première industrie locale est
téméraire. C'est une expérience nou-
velle. N'est-il pas vra i que l'avenir en
dépend un peu ?... Herbert LOKAY.
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17. Clair le matin. Le ciel se couvre com-
plètement vers le soir. Neige fine inter-
mittente à partir de 15 h. 30.

18 décembre, 7 h. 30 :
Te—.p. : —1.4. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblements de terre. — 17 décembre,
12 h. 10 min. 39 sec. 8/10. très fort , dis-
tance 8700 km., direction Nord (îles Alou-
tiennes).

17. 12 h. 24 min. 13 sec, faible (réplique).
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré, le 17 décembre, à
12 h. 10 min. 40 seo., un violent tremble-
ment do terre. Son foyer se trouve à une
distance de 8700 km., très probablement
dans les Iles Aléoutiennes.
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Monsieur le pasteur Albert Lequin ;
Madame Jacobi-Brauen et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Albert Kahle-

Lequin et leurs enfants , à Berlin ;
Monsieur et Madame Numa Brauen et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Brauen

et leurs enfants , à Londres,
Madame Ernest Brauen et sa fille, à

Bruxelles,
Monsieur et Madame Paul Brauen , à

Bruxelles ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis de la mort de

Madame Albert LEQUIN
née Mathllde BRAUEN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 16 décembre 1929.

Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 19b.
Béni soit Dieu, le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, qui nous con-
sole afin que nous puissions conso-
ler... 2 Cor. I, 3-7.

Sous ses bras éternels, il y a une
retraite. Deut. XXXIV, 27.

Culte au Crématoire, le mercredi 18
décembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

t
Monsieur Benjamin Tamborini, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Léon Lamouille, a

Neuchâtel ;
Monsieur Raymond Tamborini et ses

enfants, à Bâle ;
Monsieur Ferdinand Tamborini et ses

enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les parents et familles al-

liées, font part du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, tante et pa-
rente,

Madame

Marie-Louise TAMBORINI
née GUENOT

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
68 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1929.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. ;
wssaumÊÊammmmmmaaBiaBBBm

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique militai-
re sont informés du décès 'de

Madame Albertine
GUGGISBERG - ERISMANN

mère dé leur dévoué collègue, M. Paul
Guggisberg, membre actif , et sont priés
d'assister à l'ensevelissement, le jeudi
19 décembre, à 11 heures.

Rendez-vous : Hôpital Pourtalès.
Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand chagrin d'annoncer aux mem-
bres de la section le décès de leur chè-
re collègue et amie,

Madame

Albertine GUGGISBERG
et les prie d'assister à son enterrement ,
jeudi 19 décembre, à 11 heures, à l'hô-
pital Pourtalès. Culte à la Chapelle de
la Maladière.

Je connais mes brebis, mes brebis
me connaissent et nul -ne les ravira
do ma mainî' Jean X, 28.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en

. . '_ _ moi vivra quand même il serait
,. mort. Jean XI, 25.

Monsieur Fritz Guggisberg et ses en-
fants .: Monsieur Paul Guggisberg et sa
fiancée , Mademoiselle Marguerite Go-
bât ; Madame et Monsieur Marti-Guggis-
berg et leurs enfants , à Pieterlen ; Ma-
demoiselle et Messieurs Aline, Fritz ,
Jean , Charles, Roger Guggisberg, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Erismann ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jac-
card-Erismann et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Madame veuve Erismann et ses
enfants, à Serrières ; Monsieur Charles
Petitpierre et sa famille, à Neuchâtel ;
Les familles Sutter, Steinmann, Lanz,
Marti et familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, tante et parente,

Madame

Albertine GUGGISBERG
née ERISMANN

que Dieu a reprise à Lui le 17 décem-
bre, à l'âge de 51 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 17 décembre 1929.
(Neubourg 13)

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi 19 dé-
cembre 1929, à 11 heures, à l'Hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Moser-Pahud et
leur enfant , à Peseux ;

Madame et Monsieur Arnold Pahud
et leurs enfants , à Epinal ;

Monsieur René Pahud , à Montreux ;
Madame et Monsieur Gédet-Vulliens,

à Montreux ;
Madame et Monsieur Jordan-Vulliens

et leurs enfants , à Boulens et Zurich ;
Mademoiselle Wilma Vulliens , à Mon-

treux ,
et les familles alliées,
ont le regret de faire part de la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent ,

Monsieur James PAHUD
que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques jours de grandes souffrances , dans
sa 23me année.

Peseux, le 15 décembre 1929.
(Carrela 8)

Eternel Dieu, toi qui nous as fait
boire à la coupe des douleurs,

Sois notre force et notre secours
dans la détresse.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te , à Boulens (Vaud) , le mercredi 18
décembre , à 2 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georges Matthey-Doret et
ses enfants : Mademoiselle Rose Mat-
they-Doret , à Couvet ; Monsieur André
Matthey-Doret , à Baden ; Monsieur
Charles Matthey-Doret et sa fiancée , Ma-
demoiselle Marguerite Boulet , à Boudry
et Jussy ; Monsieur Ernest Matthey-
Doret, à la Brévine ; Mademoiselle Su-
zanne MaHhey-Dorei , à Saint-Loup ;
Mademoiselle Elisabeth Matthey-Doret,
à Couvet ;

Mademoiselle Adèle Matthey-Doret , à
la Brévine ;

Madame et Monsieur Léon Jeanneret
et leurs enfants, à la Brévine ;

Les enfants de feu Monsieur Ernest
Matthey-Doret , à la Brévine ;

Madame Marie Schmitthenner , ses
enfants et petits-enfants , en Allemagne
et aux Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux , pè-
re, frère, beau-frère, gendre, neveu, on-
cle et cousin,

Monsieu r

Georges MATTHEY-DORET
notaire

enlevé â leur tendre affection , après
une longue maladie, dans sa 61me an-
née.
: Couvet, le 15 décembre 1929.

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix : je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble point et ne
craignez point.

Jean XIV, 27.
L'enterrement aura lieu mercredi 18

décembre, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Madame Dagon-Nicole ; Monsieur Ro-
ger Dagon et sa fiancée , Mademoiselle
M. Liniger ; Madame Ray-Dagon et ses
enfants , petits-enfants, à Orges , Vilars-
Burquin et Jouxtens ; Monsieur et Ma-
dame F. Nicole et famille ; Monsieur
et Madame Bideau-Nicole et leur fille ;
Monsieur et Madame Eggen-Nicole ; Ma-
demoiselle F. Nicole, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Albert-François DAGON
enlevé à leur tendre affection après
une maladie supportée avec vaillance.

Neuchâtel, le 16 décembre 1929.
Père, mon désir est que là, où ja

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec Jioi.

Jeun XVII, 24.
L'enterrement aura lieu mercredi, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Halles 9.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu_ de lettre de faire part.

Les membres de la Société des Jardi-
niers « La Flora » sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Albert-François DAGON
membre passif et beau-frère de M. Jean
Eggen , leur dévoué caissier.

L'enterrement aura lieu mercredi, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Halles 9.
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16. Robert-Edmond Vessaz, fils de Ro-
bert-André, à Couvet et de Laure-Bsrtha
née Llnder.

16. Alfred-Henri Schôpfer , fils d'Henri, &
Cressier et de Maria-Louise née Marrer.

PROMESSE DE MARIAGE
Robert-Auguste Bonhôte, de Neuch&tel,

commerçant à _Leysln et Julie-Anna Krez-
dorn, à DusseldjSï.

MARIAGE CÈLfiBRfi
14. Etienne Meuwly, mécanicien et Su-

sanne Bonzon, les deux à Neuchâtel.
nficfis

10. Marthe-Pauline née Donada , épouse de
Paul Griffond , née le 15 avril 1884.

12. Juliette-Marie née Crépln , veuve de
Léon-Alexandre Benguerel , née le 29 no-
vembre 1851.

15. James-François Pahud, Jardinier, à Pe-
seux, né le 25 mai 1006.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
Ej ai iLLE D'AVIS DE \EUCHATEL. a AL

Etat civil de Neuchâtel
x' * foc • v* >i.'o

lo ueccuiuic a u u. ou

^ S Observations laite» Centl- TFMP Ç FT VFKT
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180 Bâle . . ¦+ 3 Oa. nuaees Bise
543 Berne . -~ 4 Nuageux Calme
587 Ooiro , — 2 , »

1543 Davos . — 9 • »
632 Fribourg 0 » >
194 Genève + 4  • >
475 U loris — 2 Neijre >

1109 Oôbchenen — 5 yuelq. nuages »
566 Inter laken.  0 Nuaireux »
995 Ch de Fds — 3 Couvert »
450 Lausanne -*- 2 Oueiq. nuages i
208 Locarno -f •' Tr b. temps »
276 Lugano + 5  , Bise
4S9 Lucerne ~ » Qq. nuag. Calme
89P Montreux  "r ~ '482 Neuchâte l  0 Couvert Bise
505 Rng atr  — ~ Nuageux Calme
«73 St Oall — 2 Couvert »

I85lï St Mnr i t ï  — 8 Nuageux Vt d'E.
407 ^ehn ffh "  _ l »Tr. h. tos • Calme
537 Sierre + 1 Nuageux Vt d'O.
562 Thoune . — I Qq. nuag. Calme
8S9 Vevey . 4 2  > »

1609 Zennatt — « t »
un Zurich — 1 Tr. b. temns »
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Soirée de Noël
à la Rotonde, vendredi 20 courant

Prière de retirer les cartes Jusqu'à ce
soir, à la Chapellerie du Faucon, Hôpi-
tal 20, Neuchâtel.

AVI S TARDIFS
GRANDE EXPOSITION

de la fameuse pendule

BULLE- CLOCK
i l'Hôtel des Alpes, dépendances
de l'Hôtel Terminus, a Neuchâtel
du 16 au 23 décembre 1929, ouverture chaque

Jour de 9 à 22 heures sans Interruption.
80 modèles différents, tous prix. — Electri-
que, sans pose de fil. — Garantie 10 ans.
Indispensable à chacun. — Grande beauté.
Grand prix des Arts décoratifs Parts 1925.¦j a f  Entrée gratuite ^HC

Voir pour les cadeaux de l'an.
Siège social : Eug. MEYLAN, la Chaux-de-

Fonds. — Maurice Kunzer, représentant.
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Théâ re cte Ne.uchâtëï
Jeudi 19 décembre 1929

Soirée* Noël
des Armourins

avec le bienveillant concours du
Quatuor vocal neuchâtelois et du Qua-
tuor à cordes de l'Union Commerciale.

Au piano : Mme Perrin-Gayros,
professeur au Conservatoire,

et Mme P. Jaquillard.
Prix des places : Fr. 0.60, 1.—, 1.50.
Location chez Fœtisch et le soir à

l'entrée.

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.30

Cours des changes du 18 déc, à 8 h. 15
Parla , 20.22 20.27
Londres . . , , . 25.09 25.U
New Tort , . . . 5.13 5.15
Bruxelles . . . .  7*-95 72.05
Milan . .. . . .  26.89 26.94
Berlin . . .. . .  123.1'8 123.18
Madrid 71-10 71.60
Amsterdam . . . 207.40 207.60
Vienne 72.35 72.45
Budapest . . . .  «?.- «0.20
Praene '5.22 15.32
Stockholm . . . .  188.60 "8.80

Ces cours sont donnés A tlt.e '.iidlcatl -
«4 sans engagement.

Concours j[
«J'ANNONCE !§
organisé par la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Ne manquez pas de
découper le bon dn i
concours qui a paru pj
samedi 14 décembre g
en deuxième page. |


