
B/ésnancIpation désirable
La question du vote féminin est et de-

meure posée en France. Pourquoi les
femmes voteraient-elles ? entend-on di-
re souvent. Un membre de l'Institut de
France , M. Joseph Barthélémy, répond
assez clairement à cette question dans
le Pelit Jo urnal. Qu 'on en juge :

J' ui reçu récemment , dans mon cabi-
net , la visite d' une femme exception-
nellement intelli gente et douée d'un
sens rare des grandes affaires. Elle a
conçu une entreprise ingénieuse, l'a
moulée en actions , et pendant un cer-
tain temps , a pu veiller sur la régula-
rité de sa marche. Puis, un jour , sans
la prévenir , son mari a vendu, à vil
prix , à un ami , tout le paquet d'ac-
tions ; il a causé ainsi un dommage
considérable à son épouse et à leurs
propres enfants  communs. Puis , 11 a dé-
serté le domicile conjugal et le divorce
est intervenu.

Celle femme venait me demander ce
qu'elle avait à faire pour sauvegarder
ses droits et ceux do ses enfants.

Ma réponse a élé simple : Bien.
Dans le régime légal , celui qui s'ap-

pli que en l'absence de contrat de ma-
riage, le mari n 'est pas seulement le di-
recteur do la communauté ; il en est
le chef , il cn est lo maître. Nos pères
disaient : le seigneur. Il peut donc en
disposer à son gré sans consulter sa
femme. Celle-ci n'est pas une associée;
elle a simp lement le droit, lorsque la
communauté sera dissoute , de prendre
la moitié de ce que le mari aura bien
voulu lui laisser.

Le mari charge les biens communs,
y compris par conséquent ceux de sa
femme , de toutes ses dettes. Il lui plaît
de cautionner un ami de vie Joyeuse, la
femme n 'a pas été consultée. Elle est
obligée sur sa part : « Si convient-il , ex-
pliquait  le vieux Beaumanolr, qu'elle
souffre la volonté de son seigneur. »

Le mari peut disposer , à litre gratuit
ou à titre onéreux , des biens communs
sans le concours de sa femme. La seu-
le restriction est qu'il ne peut pas don-
ner l'universalité ou une quotité de la
communauté. Il ne peut donner un
tiers, un quart , la moitié de la com-
munauté. Mais en donnant séparément
des objets « particuliers », des bi-
j oux, des meubles, de l'argent , des ti-
tres, tout cela en détail au lieu de le
faire en gros, il peut ruiner sa femme.
Nos anciens auteurs disaient : < Il peut
boire et manger les biens communs. »

Il peut aussi les perdre sans en être
responsable. Il peut laisser périr par
la prescription, les droits qui dépen-
dent de la communauté , dégrader les
héritages , briser les meubles, tuer par
bruta l i té  les chevaux et autres animaux
dépendant  de la communauté , sans être
comptable _ sa femme de toutes ces
choses.

La communauté n 'est pas une socié-
té ordinaire où chacun a un droit égal ,
mais une société exorbitante qui inves-
tit le mari d'un pouvoir absolu.

Ce système était celui de l'ancien
droit , alors que la fortune était à peu
Îirès exclusivement immobilière et que
a communauté ne comprenait que quel-

ques meubles corporels, hardes et bi-

)oux. Le développement Inouï de la
ortune mobilière et notamment des ti-

tres, actions ou obli gations Ignorés
avant  la révolution, a multiplié les in-
justices du régime.

Ecoutez le Code civil dans la séréni-
té de son article 1421 : «Le mari admi-
nistre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothé-
quer sans le concours de la femme. »

Stendhal, dit-on,- lisait chaque jour
quelques articles du Code civil , pour se
former le sty le. Si la disposition est au
fond criti quable , la clarté en la forme
ne laisse rien à désirer : il appartient
au mari de gérer arbitrairement la
communauté, de s'en appli quer les bé-
néfices, de l'amoindrir , de la perdre.

Devant le Tribunal , Duveyrier se de-
manda quels étaient les droits de la
femme. Sa réponse est à retenir : « Elle
n'en a point. »

Mais voici qui est plus grave. Ces
pouvoirs exorbitants du mari sont
< d'ordre public » I Par conséquent , il
ne peut y être dérogé par les conven-
tions matrimoniales. Si les époux ins-
crivaient dans leur contrat de mariage
une clause d'après laquelle le consente-
ment de la femme serait nécessaire
pour l'aliénation des biens communs,
cette clause serait considérée comme
non écrite I

Et nous arrivons maintenant à 1 hu-
miliation suprême de la femme. Son
mari tombe, comme parle le code,
« dans un état habituel d'imbécillité, de
démence ou de fureur » ; il est fou,
idiot, crétin , ramolli ; il ne peut plus
gérer ses biens ; on l'interdit. On lui
donne un tuteur. Vous pensez peut-être
que la femme va reprendre le dessus.
Pas du tout. C'est le tuteur du mari
qui administrera la communauté.

La femme a des biens propres , par
exemple, les Immeubles qui lui appar-
tenaient au moment de son mariage
ou ceux qui lui échoient par succes-
sion. Mais c'est le mari qui les adminis-
tre, qui en touche les revenus. Sans
doute, la loi déclare que le mari ne
peut les vendre sans le consentement
de la femme. Mais s'il les vend , qu'est-
ce qui se passe ?

Admirez ici la finesse de la logique
Juridi que. En vendant , sans en avoir le
droit , l'immeuble propre de sa femme,
le mari s'est engagé envers l'acquéreur
à lui « garantir » la libre possession de
l'immeuble vendu et à lui verser des
dommages-intérêts en cas de trouble.
Cette . dette de garantie contractée par
le mari tombe en communauté ; donc,
la femme en supporte la moitié. Par
conséquent, si la maison de son père
a été vendtie par un époux insoucieux
de ses devoirs et de la loi, elle ne peut
en réclamer que la moitié, ou si elle
le réclame tout entier, elle devra re-
verser la moitié du prix, plus des dom-
mages-intérêts.

C'est de la pure absurdité.
La « loi de l'homme » doit être amen-

dée. Pour sa part dans la communauté,
la femme doit être considérée comme
une « associée », avec les droits et pré-
rogatives découlant de cette qualité.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Ees retours de la mode
Uno femme peintre, plus riche de

talent que de clientèle, n'entend pas
faire la fortune des autres, des coutu-
riers en particulier.

Quand vint la mode des jupes cour-
tes, elle rechercha ses toilettes d'en-
fant qu 'elle avait conservées et qui
lui allaient encore, car elle était restée
mince.

Elle enferma les autres robes soi-
gneusement au fond d'une malle.

Elle les a ressorties, l'autre jour ,
pour se trouver de nouveau au goût
du jour.

— Je savais bien qu'on y reviendrait,
dit-elle.

Peut-être a-t-elle enfermé aussi soi-
gneusement ses robes courtes ?

Amour, amour...
Un gros financier parisien racontait

la semaine dernière dans une loge de
l'Opéra, cette petite histoire bien ty-
pique de nos mœurs réalistes.

Il s'était laissé présenter, au mois
d'août dernier , à Biarritz , un aimable
jeune homme qu'il présenta à son tour
à ses filles , comme partenaire de ten-
nis, n 'at tachant  guère d'importance aux
relations de bains de mer. Or, le bon
jeune homme vint le voir dernière-
ment à Paris , lui disant :

— Monsieur X..., je viens vous de-
mander la main de votre fille.

M. X..., un peu éberlué, demanda
alors :

— Laquelle ?
— Mlle Jane.
— Mille regrets, mon ami. Ma fille

Jane est mariée depuis un mois.
Le jeune homme ne se démonta

point.
— Alors, celle de Mlle Marguerite.
— Je regrette encore, mon ami ; elle

est fiancée depuis huit j ours.»
— Et Mlle Suzanne ?
•— C'est vrai, Suzanne était aussi

avec nous cet été , mais elle n 'est que
ma nièce. Il faudrait vous adresser à
son père.

Le chasseur de dot fut , du coup, dé-
contenancé.

— Ce n est que votre nièce ? fit-il.
Et... et vous n'avez pas d'autre fille ?

— Non , dit le financier , mais j'ai
une porte qui mène à la sortie, et je
vous demande de la prendre.

Ee prix d'une œuvre d'art
A l'hôtel Drouot , à Paris , un record

vient d'être battu , celui de la plus forte
enchère offerte en France pour un ta-
bleau, une œuvre de Fra Filippo Lippi ,
mesurant 60 centimètres de diamètre et
représentant la « Nativité ». Partant
d'une première enchère de 25,000 fr.,
ce précieux primitif fut adjugé 1 mil-
lion 800,000 francs à un marchand pa-
risien. Il avait fait partie de la collec-
tion cle feu M. Paravey, ancien conseil-
ler d'Etat,

Un employé qni l'échappe belle
Un accident du rail est survenu hier

après-midi, vers cinq heures. Comme
le train de voyageurs, venant de Bres-
suire, entrait en gare de Thouars, un
visiteur de trains, Marins Harail, 28
ans, qui pour son service traversait
les voies à ce moment , fut surpris et
renversé par Pavant de la machine,
sous laquelle il fut projeté. Par un ha-
sard véritablement miraculeux, la loco-
motive, sous laquelle M. Harail avait
roulé, se trouvait être une machine
d'ancien modèle, aux tabliers et cen-
driers surélevés. Grâce à cette particu-
larité, la machine, le tender et. le four-
gon de tête du convoi passèrent en
entier sur le visiteur, qui, lorsque le
train fut arrêté, se releva seul. On pen-
se quelle était l'émotion des voyageurs
et agents de train présents, qui le
croyaient écrasé, alors qu'il ne portait
que quelques plaies à la tête. Il a tou-
tefois été transporté à l'hôpital de
Thouars.

Ee ténor ct la politique
On annonce de San Francisco que le

ténor irlandais John Mac Cortnick a
été l'objet , à San Francisco, d'une ré-
ception officielle. Il a été reçu à la
gare par le maire de la ville entouré
d'un nombreux comité réuni pour la
circonstance. Une escorte a accompa-
gné le chanteur à son hôtel.

Le < Courrier du Pacifique » donne
l'explication de cette réception où Part
lyrique n 'aurait , selon lui , rien à voir.
Il s'agissait simplement , affirme-t-il, de
flatter les électeurs d'origine irlandai-
se, dont les conseillers municipaux ont
besoin pour se maintenir à l'hôtel de
ville.
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L'affaire des stupéfiants
(Do notre corre-.outium de Z-_ i<___

L'on parait décidé _ prendre des me-
sures énergiques contre les tristes sires
qui foui trafic de stupéfiants et traî-
nent dans la bouc le bon renom de
notre pays ; co n 'est pus la première
fois que semblable affaire se présente,
et il est heureux que la police ait en-
fin réussi à mettre le doigt sur la
plaie. C'est pourquoi, à l'encontre de
ce qui a été dit dans maint journal, la
razzia de police qui a été effectué l'au-
tre jour dans un des bars à la mode
de Zurich, se justifiai t parfaitement,
car les prises faites à cette occasion
sont bonnes, à ce qu'il parait. N'em-
pêche que cette razzia a fait ici une
énorme impression. . .,

L'on savait depuis quelque temps que
le café en cause étai t le rendez-?vous
de traficants de cocaïne et c'est ce
dont on voulait s'assurer une fois pour
toutes, quitte à ce que l'on dérangeât
un certain demi-monde affectionnant
particulièrement la consommation de
stupéfiants. Au cours de l'après-midi
qui précéda la razzia, l'on avait déjà
arrêté trois femmes adonnées à la
cocaïne, ce qui permit alors de poser
des jalons précieux. Mais ce n'est qu'à
5 heures du soir que l'on se décida à
organiser , une razzia dans toutes les
formes ; une quinzaine de détectives
cantonaux y ont participé, en même
temps que la police locale des mœurs.
A noter ce détail : il paraîtrait que l'u-
sage du rouge pour les lèvres suffit à
éveiller l'attention de notre police, qui
ne soupçonnerait pour ainsi dire ja-
mais les dames qui ne se servent pas
de ce subterfuge pour rehausser leurs
charmes, et il semblerait que l'expé-
rience policière a prouvé la justesse du
raisonnement. Pas de règle sans excep-
tion, bien entendu ; en tout état de
cause, la remarque n'est pas de moi.

...Au moment où la police fit irrup-
tion dans le bâtiment brillamment illu-
miné, entre deux morceaux d'orches-
tre, il pouvait y avoir là 150 person-
nes ; quiconque apparut comme sus-
pect — tant pis pour les fardées I —
ou ne fut pas à même de prouver son
identité séance tenante, fut  conduit au
poste le plus voisin. Ce ne fut pas cho-
se difficile ; les personnes suspectes,
parmi lesquelles 22 dames et demoisel-
les, furent réunies dans un angle de la
salle puis emmenées par groupes, soit
a pied, soit dans la voiture cellulaire.
Ainsi que je vous le disais tantôt, il y
a eu de bonnes prises, puisque dix
arrestations ont été maintenues, dont
celles de huit femmes. Au nombre des
personnes arrêtées se trouve un cou-
ple dont l'homme est un récidiviste
notoire, criminel déjà souvent ' condam-
né ; ce couple servait d'intermédiaire
pour la vente de la cocaïne aux demi-
mondaines, au prix de 10 francs le
gramme. Le deuxième individu arrêté
est un cocaïnomane appartenant à une
honnête famille, et qui, après une cure
faite pour combattre son vice, est re-
tombé dans ses anciens errements. Il
paraît aussi que quelques médecins ont
été dénoncés par les personnes arrê-
tées, comme ayant rédigé des ordon-
nances de complaisance en faveur de
gens cherchant à se procurer de la
cocaïne ; l'enquête sera entreprise plus
tard sur ce point. Parmi les femmes de
mauvaise vie qui ont été arrêtées, quel-
ques-unes avaient de la cocaïne sur
elles ; l'une a essayé en cours de route
de se défaire de sa provision, mais on
l'a prise sur le fait. L'on a appris que
l'on a payé ici jusqu 'à 1250 francs pour
un kilo de cocaïne 1

La guerre aérienne
Correspondance d'Italie

(De notre correspondant.)

Quiconque a vu à Rome l'anniver-
saire de la victoire, célébré avec le
concours de la flotte aérienne, ne l'ou-
blie pas. C'est un spectacle saisissant
que celui de ces centaines d'avions,
grands et petits, arrivant de toute l'Ita-
lie à une heure précise pour évoluer
dans le ciel de la capital e, au milieu
d'un ronflement indescriptible auquel

.se mêle la voix solennelle de toutes les¦_I__ b -s de la Ville éternelle.
Il fau t ce genre de spectacle à grand

• effet pour frapper les foules ; le chef
du gouvernement qui a tenu à cumuler
les fonctions de ministre de l'aéronau-
tique, le sait bien. Le contribuable que
l'on pressure tant et plus veut savoir
où s'en vont les milliards et acquérir
la certitude rassurante que le ciel
d'Italie est bien défendu.

Cette certitude est une nécessité à
une époque où la menace terrible de la
guerre aérienne devient une réalité
toujours plus poignante à mesure que
la nouvelle arme volante fait partout
des progrès indéniables, malgré la pré-
tention de les dissimuler.

On sait ce qui se passe même dans
une Allemagne liée par les traités.
Libre de construire des avions civils,
elle en crée sans cesse dans ses nom-
breuses usines, de très puissants pou-
vant tranporter des charges énormes à
de grandes distances. Or, ces avions
peuvent très rapidement être transfor-
més en dangereux croiseurs aériens.; Les autres pays qui ont toute liberté
de s'armer comme bon leur semble, ne
s'en font pas faute. Les petites nations,
même à ressources très limitées, se
voient aussi contraintes de suivre le
mouvement : la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie et d'autres en fournissent
la preuve en ce moment.

Les gros avions de bombardement so
multiplient ; en un clin d'œil, ils peu-
vent faire tomber leur grêle d'explo-
sifs sur un point précis et disparaître
aussi vite qu'ils sont venus.

Dès la déclaration de guerre, leur
rôle est d'entraver la mobilisation de
l'ennemi et de désorganiser toute la
vie du pays ; ils ont comme principaux
objectifs, les usines électriques dont la
destruction paralyse toute l'activité
d'une région et arrête les chemins de
fer.

Les centres de mobilisation, les for-
tifications, les camps retranchés, les
bases de ravitaillement sont bien con-
hus et repérés. Ils sont attaqués en
coup. de foudre.

Dans ¦ la « Rivista aeronautica », le
commandant Mecozzi dit : « La puissan-
ce destructive de l'arme aérienne est
formidable... aucun effort ne doit être
négligé pour s'en défendre et pour neu-

traliser l'offensive, pour diminuer les
destructions et Infliger des pertes à
l'ennemi. Cet effort n'est possible que
par l'aviation. »

Parl ant des tirs d'avions contre
avions, le commandant P. Vauthier
constate dans la « Revue militaire
française » sa facilité d'emploi plus
grande que celle de' l'artillerie de terre
contre avions, cette facilité est accrue
par des appareils et des canons auto-
matiques réduisant le nombre des ser-
vants et simplifiant le service.

La revue américaine « Army ordo-
nance » dit : « Les statistiques de la
guerre fournissent des données prou-
vant que le canon contre avions a une
efficacité beaucoup plus grande qu'on
ne croit en général. »

Mais que dire du côté le plus inhu-
main, le plus monstrueux de la guerre
aérienne, l'emploi des gaz ?

C'est partout aussi que cette guerre
prépare ses traîtres assauts, non seu-
lement contre des buts militaires, mais
contre les innocentes populations ci-
viles, menaçant les agglomérations ur-
baines d'effroyables tortures et de
morts par centaines ou milliers.

Malheur au pays qui aura négligé sa
défense aérienne I

Dans la revue « Echos et Commentai-
res », le général Douhet écrit :

«J'affirme que si une armée aérienne
n'est pas prête à entrer Immédiatement
en action, elle perd le 90 % de sa va-
leur ; un adversaire prêt aura immédia-
tement un immense avantage sur un
ennemi, même très fort, mais non pré-
paré ! »

On pourrait multiplier à l'infini les
citations de la presse compétente de
tous les pays pour démontrer la né-
cessité de se tenir constamment prêt
à défendre le « ciel » de son pays par
les moyens les plus appropriés.

Tous les peuples ont à la bouche les
beaux mots de réduction des arme-
ments, de paix sur la terre ; il est mê-
me incontestable que tous désirent cet-
te paix universelle, mais comme tous
ont des raisons de se méfier les uns
des autres, tous aussi, agissent en con-
séquence. Or, la guerre aérienne est
actuellement la plus grosse de consé-
quences imprévues, celle qui est en
voie de grande évolution, celle dont les
effets terrifiants bouleversent toutes
les tactiques admises jusqu'à hier.

L armée qui ne sen préoccuperait
pas serait coupable envers elle-même et
envers toute la population civile. H
faut être volontairement aveugle et
sourd pour ne pas voir le danger, ni
entendre le terrible avertissement qui
s'élève de partout. J. B.

Au jour le j our
On parle beaucoup en France du ju-

gement prononcé dans l'affaire des
bandits marseillais : les peines relati-
vement dérisoires prononcées contre
ces individus ne font pas le sujet des
conversations, puisqu e les juges étaient
tenus par le verdict du jury ; c'est le
jury lui-même qui est en cause.

La mentalité populaire à Marseille et
dans la région est telle qu'on ne saurait
montrer de l'étonnement à ce propos
sans faire preuve de naïveté. L'indul-
gence ou l'insouciance des Marseillais
à l'égard des nervis qui sont l'oppro-
bre de leur cité est évidemment très
grande, mais, quelque étendue qu'elle
soit , elle semble néanmoins ne pas ad-
mettre sans protestation l'attitude de-
jurés du terroir, car voici ce qu'on
écrit au « Petit Marseillais » :

« L'arrêt de la cour d'Aix a causé
dans l'opinion publique l'impression!
d'une justice mal rendue, illogique;
comme il a été dit dans l'enceinte mê-
me des assises. Ce n 'est pas que : l'on
soit ici assoiffé de sang et qu'on ait une
âme de tortionnaire, mais, en toute
simplicité, est-ce que les punitions in-
fligées ont été proportionnées à l'hor-
reur du crime, aux mœurs de bandi-
tisme qui font à notre ville, et nous
pourrions même dire à tout notre Mi-
di une réputation peu enviable ? L'ins-
titution du jury ne sort pas grandie de
ces débats et de leur conclusion. Fai-
blesse coupable ? Apeurement ? In-
fluences malignes ? On ne sait de quels
éléments ont été composées les répon-
ses des jurés. Lorsque sept d'entre eux
ajoutent à une conception désordon-
née de la justice et des châtiments un
recours en grâce pour le seul vraiment
condamné, cela devient incompréhen-
sible. Ont-ils voulu signifier que la
peine de mort a été excessive pour l'as-
sassin de l'encaisseur Loudier ? Ils n'a-
vaient qu à le gracier eux-mêmes et le
libérer avec leurs félicitations et l'assu-
rance de leur parfaite considération.
Toutes les autres condamnations sont
à l'avenant. On croirait que les peines
ont été mises dans un chapeau et que
les plus graves, les plus attendues, sont
restées au fond. Il n 'a pas même man-
qué à ce sinistre jeu de hasard le gros
lot de l'acquittement. Tant qu'il ne s'a-
git dans ces jugements d'assises que
d'affaires rapidement réglées, on peut
faire crédit au jury et trouver, sinon
une excuse, du moins une raison à ses
fantaisies de sévérité ou d'indulgence,
mais ici on ne 'aurait invoquer la sur-
prise d'u.. -« iir_.- __sl m.»

Revue de la presse
Avant la conférence navale
Après avoir .résumé la position prise

par les principaux Etats au sujet du
désarmement naval à la veille de la réu-
nion de la conférence de Londres, M.
Edm. Rossier conclut dans la Gazette
de Lausanne :

En dépit de la noble intention d'a-
boutir à un accord fécond qui limite
à jamais les dépensse navales, tous les
intérêts nationaux subsistent, compli-
qués peut-être de quelques ambitions.
Soumettre à une même formule des si-
tuations aussi différentes est chose fort
difficile. Il en est d'ailleurs de même
des armements terrestres. On doit
compter avec des nécessités permanen-
tes qu'il est impossible d'écarter. Pré-
tendrait-on fixer selon la même propor-
tion , au prorata du chiffre des habi-
tants , les effectifs de l'Espagne, tran-
quille dans son cadre naturel , et ceux
de la Pologne menacée sur presque
toutes ses frontières ?

Il semble qu'on s'y prenne par le
mauvais bout. Ah ! si le pacte de ga-
rantie mutuelle élaboré en 1923, qui
est sans doute ce que la Société des
nations a fait de mieux jusqu'ici, avec
un tribunal d'hommes de grande expé-
rience et de profonde sagesse pour dé-
terminer l'agression, avait pris force
de loi , les armes peu à peu seraient
tombées ' d ' elles-mêmes des mains des
peuples rassurés. Mais dans cette occa-
sion, comme toujours quand il s'est
agi de fixer des mesures opérantes , il y
a eu des Etats qui n'ont pas voulu
marcher. C'est décourageant ; un peu
suspect aussi.

y " ,, . . La crise allemande
M.'l W. Martin recherche, dans le

Journal de Genève, les causes de la con-
fusion d'esprit et du mauvais fonction-
nement du parlementarisme que révè-
le la crise déclenchée par l'initiative
intempestive de M. Schacht :

Tout cela trahit une extraordinaire
confusion d'esprit et un mauvais fonc-
tionnement du parlementarisme dont il
n'est pas inutile d'examiner les causes.

La plus générale et la plus profonde
est le fait que l'Allemagne souffre d'une
Constitution improvisée dans une heu-
re de grande fièvre et qui n 'est nulle-
ment adaptée à ses besoins. Toutes ces
constitutions de 1918 et de 1919, imi-
tées de la Constitution française à la-
quelle la victoire avait donné un pres-
tige immense, ont également échoué :
en Autriche, en Pologne, en Yougosla-
vie, ailleurs encore, on se débat dans
des crises dont la cause est là. L'Alle-
magne ne fait pas exception.

Le fonctionnement du parlementa-
risme allemand a tout d'abord été ren-
du impossible par l'exagération de la
discipline de parti. Il n'y avait jamais
besoin de faire voter le Reichstag, on
savait d'avance ce qu 'il pensait en ad-
ditionnant les voix de chaque fraction.
Aujourd'hui , la situation n 'est pas meil-
leure, mais pour la raison exactement
inverse. Plusieurs groupes sont en plei-
ne crise, et il est impossible de savoir
à l'avance ce qu 'ils feront , et surtout
ce que feront leurs membres.

Cette situation a des causes diverses
selon les partis. Chez les socialistes, ci-
ta est due aux luttes chroniques entre

la gauche et la droite ; chez les démo-
crates, à l'individualisme invétéré d'u-
ne poignée de députés qui sont des in-
tellectuels beaucoup plus que des po-
liticiens ; chez les catholi ques, au ca-
ractère socialement hétérogène d'un
parti dont le seul lien est religieux ;
chez les populaires, à la mort de M.
Stresemann , qui a laissé le parti sans
chef ; chez les nationalistes , aux extra-
vagances de M. Hugenberg, dont l'auto-
ritarisme a fait , dans ce parti si épris
de l'autorité pour les autres, l'effet d'un
explosif.

Mais sous toutes ces raisons particu-
lières, il y a une cause psychologique
générale. Elle étonnera peut-être les
gens qui ne connaissent l'Allemagne
qu'à travers la littérature de guerre ;
elle est pourtant absolument vraie. C'est
que les Allemands , s'ils ont le sens de
la disci pline , n'ont pas le sens de la so-
lidarité. Ils acceptent de se soumettre
à nn chef , mais non pas de s'imposer
à eux-mêmes une règle intérieure.

La Républi que a vu disparaître les
uns après les autres tous les chefs
qu'elle s'était donnés, les Erzberger , les
Rathenau , les Stresemann. Elle est au-
jourd'hui dirigée par des hommes dont
l'autorité ne s'impose pas, et l'instinct
de dissociation , beaucoup plus puissant
qu'on ne le croit dans l'âme allemande
et dont témoigne toute l'histoire de
ce pays — a repris le dessus.

Dans les Socialistische Monatsheftc ,
M. Quessel note , avec inquiétude, le suc-
cès général obtenu en Prusse, en Saxe
et en Hesse, par les racistes d'Hitler
qui , jusqu 'ici, n 'avait de partisans qu'en
Bavière.

Que signifie cet état d'esprit ? H in-
di que que la croyance à un redresse-
ment pacifique du peuple allemand
s'est perdue parm i les masses populai-
res et qu 'à sa place ce sont des aspira-
tions vers la violence qui s'affirment ,
violence considérée comme pouvant
seule tirer le peuple de sa misère so-
ciale. Les nationaux socialistes ne lais-
sent subsister aucun doute que pour
eux, le renversement par la violence
du régime existant en Allemagne est un
postulat moral. En ne perdant pas de
vue ce caractère particulier des natio-
naux socialistes, ni le fait que l'Alle-
mand , de par tout son tempérament,
est au fond absolument antirévolution-
naire , voire même un fanatique de l'or-
dre, on ne pourra s'empêcher de consi-
dérer cette forte progression des natio-
naux socialistes comme le signe d'une
maladie sociale extrêmement grave qui
ronge les énergies vitales du peuple al-
lemand.

L'état d'esprit dont est issue la ten-
dance à cmplover au maintien du nou-
veau système d'appointements , tous les
moyens susceptibles de diminuer l'écra-
sante charge fiscale qui donne jour à
l'immense armée des chômeurs , ressem-
ble absolument à l'état d'esprit dans
lequel s'est trouvé , en août 1923, le
gouvernement allemand. Nous nous
trouvons ici au bord du torrent qui
amène si puissamment l'eau au moulin
nat ional  socialiste. La panique à la
bourse est maintenant suivie de krachs
bancaires. Les villes diminuent de 20
pour cent les fonds destinés à la cons-
truction des logements. Sans bruit et
dans le silence , s'accroît ainsi l'armée
de gens malheureux qui ont perdu
leur emploi et qui n 'espèrent plus qu'un
changement puisse s'opérer sans le re-
tours à la violence.

La vie f ribourgeoise
(De notre oorre-poiidantl

Nous serions de mauvais compatrio-'
tes si nous ne nous étions pas réjouis
de l'élection de M. Musy comme prési-
dent de la Confédération, cela avant
son tour normal. Le respect des tradi-
tions n'est pas un vain mot, au sein
de nos assemblées législatives ; malgré
le décès de M. Scheurer, les affaires
ont été menées comme auparavant, et
la roue du sort n'a fait qu 'un complé-
ment de tour, amenant à la présidence
et à la vice-présidence les conseillers
qui pensaient être encore tranquilles
durant une année.

On pouvait se demander aussi si des
intrigues politiques ne seraient pas ar-
demment jouées pour évincer M. Musy,
car son conservatisme et son rôle de
grand argentier, ne déliant pas volon-
tiers les cordons de la bourse confédé-
rale, lui ont suscité bien des ennuis de
la part de ses adversaires. 11 n'en a
rien été, et M. Musy se console facile'
ment , comme nous du reste, d'avoir été,
élu sans l'appui des socialistes.

La réception que lui fera le peuple
friboùrgeois, en général, son district et
son village natal , en particulier, dès
qu'il se rendra à l'invitation formulée,
lui fera oublier rapidement cet inci-
dent, qui n 'est pas même une blessure!
d'amour-propre.

La foire de la Saint-Nicolas, cettel
cou! urne séculaire en la ville de Fri-
bourg, a eu cette année un plein suc-
cès, grâce à la température cléments
de l'arrière-automne. Une foire de la
Saint-Nicolas, ce n 'est pas autre chose
que la foire de Noël à Neuchâtel, ea
tant que déploiement de l'offre com-
merciale. Elle est avancée de trois se-
maines, simplement par le fait que nos
enfants reçoivent leurs jouets et ca-
deaux de préférence à la Saint-Nicolas
plutôt qu'à Noël. Mais il s'y ajoute, à
Fribourg, la turbulence de la gent stu-
dieuse qui, par ses farandoles, ses
chants et la présence d'un saint — ou
soi-disant tel — promené sur un bau-
det ahuri, donne un cachet pittoresque
et une animation extraordinaire, à cette
manifestation locale. Je n'ai pas fourré
mon nez dans les documents archéolo-
giques qui pourraient, peut-être, don-
ner à ce sujet une précision quelcon-
que, mais on prétend que cette coutume
remonte déjà au-delà du moyen âge. A ce
moment déjà , Fribourg aurait été, à la
Saint-Nicolas, le rendez-vous de la
population des environs qui y menait
grande liesse. Mais les ânes à quatre
pattes étaient , alors, plus nombreux
qu'aujourd'hui, et chaque chef de fa-
mille venait avec le sien. Puis, comme
l'on était à l'époque des mystères, des'
croyances qui devaient frapper l'ima-
gination par des moyens puissants, la
présence d'un saint et même celle de
tous ses collègues, ne pouvait être
qu'une nécessité toute naturelle. Malgré
la foi fruste et simple du moment, on
se demande si les quolibets et les mo-1
queries à l'adresse du saint et de sa
monture n'étaient pas déjà ce qu'elles
sont actuellement.

On sait, on on ne sait pas, que l'Etat
de Fribourg est propriétaire de vigno-
bles en plein Lavaux. Les Faverges et
Ogoz, sis en dessus des villages de Ri-
vaz et de Saint-Saphorin, sont pour-
tant sa légitime propriété et l'on n'eu
est pas peu fier. Les Faverges donnent
un cru qui sent le soleil et la bonne
terre. Ce r_est pas du Dézaley, mais il
y a de la parenté. Par contre, les vins
d'Ogoz sentent déjà le fond molastique,
et aussi les petits courants froids qui
descendent des pentes du Jorat. Hs
sont plus durs, mais très agréables
quand même en particulier dans les
bonnes années.

Alors que, jusqu 'à l'année dernière
encore, les mises des Faverges et d'Ogoz
avaient lieu en février, a l'occasion
des transvasages, elles ont déjà eu lieu
cette année, pour mieux faire remar-
quer encore que le marché des vins a
subi de profondes modifications.

Il s'est vendu 35,000 1. de Faverges
au prix moyen de 1 fr. 23 le L, soit les
trois quarts de la récolte, puis 7500
litres d'Ogoz, soit le quart de la ré-
colte au prix moyen de 85 cent, le litre.
Presque tous les acheteurs étaient des
cafetiers friboùrgeois.

Le vin rouge du parchet a trouvé
toutefois un preneur en Savoie.

On peut estimer que la vente a été
rémunératrice, car le stock invendu .aux
mises est assuré d'un achat prochain.

Aujourd'hui
13 pages

En 2me page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En 4me page :
Feuilleton : « L'homme qui ent
peur ».

En 6n'e page :
L'Académie nouvelle. — La bonne
publicité.

En 10rae page :
Politique et information générale.
Chronique parlementaire.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale, __
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La fête de Lavercantière, départe-
ment du Lot, coïncidant cette année
avec la grande foire, une foule nom-
breuse se trouvait réunie sur le champ
de foire quand, à la stupéfaction gé-
nérale, une bande de sept sangliers y
fit irruption. Ce fut d'abord un désar-
roi général, mais l'un des sangliers se
trouvant encercl é et ne pouvant fuir,
M. Victor Salvan, entrepreneur de tra-
vaux publics, s'élança sur la bête qu'il
saisit par les pieds de derrière et réus-
sit à la terrasser. Une autre personne
saigna l'animal. Deux autres sangliers
ont pu être capturés et tués de la mê-
me façon.
_-__-__-_-î«_ ^__-----__-_-----_ ^__ ^__ii

D'eux-mêmes, des sangliers
viennent au marché se faire

tuer
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AVI©
38?~ Ponr les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres ,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indi quer ; U
faut répondre par écrit _ ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

39" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administ ration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A louer dans un beau quar-

tier au-dessus de la ville un

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

Adresser offres écrites _ B. L.
874 au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin 1930, à la rua
Louls-Favre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A louer _ ménage de deux per-
sonnes tranquilles

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, toutes dépen-
dances. Jardin, belle vue. — S'a-
dresser 6. Dardel. A., la Coudre,
chemin de la Pavarge. 

Bevaix
A louer pour le 24 mars 1930,

appartement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances,
verger et Jardin. S'adresser : Ls
Dubois, Bevaix.

A louer en ville pour le 24 Juin
1930, un appartement de quatre
ehambres, cuisine et dépendan-

• ces. Etude Dubied et Jeanneret,
- «61e 10. 

A remettre, pour date _ conve-
' Blr, c. o.

joli logement
' de quatre chambres et dêpen-
' dances, Pahys 103, 3me & droite.

; BOUDRY
A louer, pour une ou deux per-

sonnes tranquilles, tout de suite
' ou pour époque _ convenir,

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

Agence Romande immobilière,; B. de Chambrler, Place Purry 1,¦ Nenchfltel.
BEL-AIR. — Pour le 24 Juin,

" logement de trois chambres et¦ chambre de bains. — S'adresser¦ _ J. Decker. Bel-Air 18. oo.

Â louer
. __. entresol sur la bonde. —Etude Bené Landry, notaire.• Treille 10. c.o.
ù _________________________________

24 juin 1930
A louer rue du Bassin 10 bel

appartement moderne de quatre
pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

Pour le 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-partements modernes, trois piè-ces, cuisine et dépendances. Etu-

de René Landry, notaire. Treille
Xo 10. (Tél. 14.24).

A louer à Peseux
pour tout de suite ou 24 mars,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances , grand
Jardin et arbres fruitiers. Belle
situation. S'adresser chemin Ga-
briel Ko 67. 

Parcs
A louer pour le 15 décembre o_

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

Apprentissages
Apprenti (e)

employé de bureau
ayant al possible quelques no-
tions théoriques sténo-dactylo et
comptabilité, est demandé à l'E-
tude A. de Coulon, notaire , Bou-
dry. S'adresser le matin ou sur
rendez-vous.

AVIS DIVERS
"

Mesdames !
Profitez pendant les fêtes I

Coupe 80 c.
Ondulation I fr.

Se recommande : Salon de
coiffure, Ecluse 13, au 1er
étage. c

^
o.

Mariage.
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance _

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations 3 fr. en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Seyon N9 6
C'est l'adresse

d'i salon de ..iff...
uniquement pour messieurs et
enfants. Connu pour sa pro-
preté et son travail remar-
quable. A. MONNIER.

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBi

Faubourg de l'Hôpital 30

Ménage simple de deux person-
nes cherche JEUNE FILLE
ou volontaire. Date d'entrée et
conditions & convenir. Faire of-
fres écrites sous A. B. 391 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

toiaîeiir-aÊËîe
bon calculateur

est demandé pour entrée immé-
diate par industrie de la place.

Offres, certificats et exigences
sous V 2758 N _ Publlcitas, Neu-
chfttel. P 2758 N

Jeune homme, possédant con-
naissances commerciales appro-
fondies et pratique de plusieurs
années dans la direction d'une
entreprise industrielle, cherche
place • -••

d'employé
intéressé

Offres écrites sous chiffres P
23243 C. à Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds.

Personne
sérieuse et régulière cherche em-
ploi pour nettoyages, lessives, eto.
S'adresser à L. F., Hôtel de la
Croix-Bleue. Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
est demandée par une Etude de
la ville. Rétribution immédiate.
Ecrire sous X. Y. 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
de langue française, de bonne fa-
mille, gaie 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 Feuillo
d'avis.

Gorrespondant-
.ndeur

habile sténo-dactylographe, 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 _ Société des Pro-
duits Cupriques B. A., fc CortaU-
lod. 
i Bureau notaire de-
mande jeune sténo-
dactylo. Ecrire sous
A. B. C. D. 401 an bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme
de 17 ans cherche place pour
Janvier 1930, dans petit domaine.
Bons soins. Gages a convenir. —
Adresser offres fc R. Ryser, Lau-
pen (Berne).

On cherche pour 1er Janvier ,

nn bon cuisinier
comme extra. Faire offres fc 1_I--tel du Lion d'Or , Boudry. 

Demoiselle
possédant bonne écriture et quel-
que peu au courant de la

comptabilité
trouverait emploi pour une du-
rée de deux & trois mois. Entrée
immédiate. Faire offres sous chif-
fres 25488 case postale. Colom-
bier (Neuchâtel).

Aé-ëIéII
est demandé dans un garage de
la ville pour tous travaux. Indi-
quer fige , situation, expériences et
prétentions sous chiffres T. V. 415
au bureau de la Feuille d'avis.

La FE UILLE D'A VIS
VE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

PERDUS
La personne qui lundi dernier, ¦

suivant les renseignements du
portier , a pris soin d'un

parapluie
de ds-ifie

dans le hall de la Banque Can-
tonale est priée de le rapporter
au No 17 de la rue de la Côte,
1er étage.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchfltel »

LE CHAT DU BORD
par 41

ERNEST CAPE-.DU

DEUXIÈME PARTIE

Séverin fit encore un pas en avant.
-— Alors, dit-il avec un accent fé-

,brile, tu sais où sont les bleus ?
• — Je le sais.
: — Qui te l'a dit ?
- •— Celui qui devait le savoir.

— Qui cela 7
. — Que t'importe, je le sais. Qnand ,
en partant avec toi de la ferm e, je suis
allé au Kistvean de Caro, que t'ai-je
dit ? Que nous avions devancé l'heure,
que le destin nous était contraire , que
je ne pouvais parler I Je t'ai demandé
trois heures, et je t'ai donné rendez-
vous au Roulers de Saint-Holff en te
promettant d'être prêt. Je le suis, Sé-
verin ; j'ai vu celui que je devais voir,
je sais ce qu'il faut que je sache ! Tu
dois tuer deux bleus cette nuit ; tu
tremperas tes balles dans le sang de
ceux-là, et alors le Poulpican ne sera
plus à l'abri de tes coups ; alors tu
pourras délivrer Jeanne de la fatalité
qui pèse sur elle ; et, le Poulpican
mort, ma langue sera déliée, la vérité
s'échappera de mes lèvres comme l'eau
limpide s'échappe de la fontaine ! Es-tu
prêt , Séverin ?

— Oui , dit le jeune homme.
— Tu frapperas quand je te désigne-

rai ceux qu'il faut frapper ?
— Oui.
Rappelle-toi que , pour te rendre le

destin favorable, il ne faut pas que tu
hésites 1

— Je n'hésiterai pas _

— Alors, regarde si ton arme a sa
charge de poudre et de balles, Séverin ,
et suis-moi ! Le folgôat chantera le
chœur du triomphe et tu seras heu-
reux I

Séverin jeta son fusil sur son épaule
avec un geste menaçant.

— Où sont les bleus qui se cachent
dans les genêts ? dit-il.

— Tu n'as que faire de le savoir,
répondit Algaric. Marche dans mes pas
et je te mènerai où il faut que tu ailles I

Et, bondissant en avant comme un
chat-tigre, Algaric s'engagea dans la
route qui conduit à la pointe de la
Chèvre.

Cette route, légèrement montueuse
pendant un quart de lieue, descendait
ensuite brusquement et s'enfonçait ,
comme si elle eût voulu se précipiter
à pic, dans la direction de la mer. A
droite et à gauche, elle était bordée
par une haute muraille de terre cou-
ronnée par une véritable forêt de bru-
yères gigantesques entremêlées d'ajoncs
et de genêts arborescents.

Algaric, d'un geste mystérieux, avait
donné ordre à Séverin de le suivre. Le
fol gôat paraissait en proie à une exal-
tation subite et très vive. Sans s'in-
quiéter si le jeune gars marchait dans
ses traces, il précip itai t  sa course, la
main droite élevée, l ' index en l'air et
menaçant ; et il chanta i t  ces vers d'une
vieille complainte bretonne :

Quand viennent les mauvais jours -
Plus on a aimé, plus on est séparé !
Mon dessein était trop grand,
Mon pouvoir était trop petit ;
J'ai voulu regarder le soleil, mes yeux

[sont brûlés I
Séverin , l'œil en feu et les sourcils

contractés, suivait le fou du bois. Tous
deux disparurent sur le versant de la
côte.

Alors, les deux pêcheurs quittèrent
leur cachette, et , sans échanger un mot ,
gravirent Kervern à droite , Kerloch à
gauche , les murailles de terre bordant
la route , suivant à travers les genêts,
les bruyères et les ajoncs, la direction
Erise par Algaric et son compagnon.

a mousse épaisse qui couvrait la ter-

re étouffait complètement le bruit de
leurs pas.

Quant à Algaric, il continuait tou-
jours sa marche saccadée et rapide,
chantant sa complainte à voix très bas'
se et l'entremêlant d'improvisations»
étranges :

Les biens sont damnés, saint seul est
fie Breton..

! Il faut se battre , 11 faut tont tuer... ; )f
Uno pinte de sanp: pour nno goutte... ï
Bleus maudits I tremblez tous ! (1) f  ï
Séverin suivait le folgôat sans lui '

adresser la parole , mais serrant convul-
sivement le canon de son fusil. La rou-
te, s'encaissant de plus en plus, descen-
dait avec des zigzags dans la direc-
tion de la pointe de la Chèvre.

XXV

Les bleus.

— Tu dis ?
— Je dis... je dis, sauf votre respect,

commandant, que nous sommes affalés
clans la vase jusqu 'à la flottaison , et
c'est pas étonnant  ! Quand on est sur
ce plancher des terriens, on devient
aussi bête qu 'eux. Et dire que tout ce-
la , c'est parce que le chat du bord a
largué l'écoute ! Ah 1 cré mille n'im-
porte quoi 1 être appiqué à contre-
bord comme un requin harponné par-
ce que ce gueusard de File-en...

— Eh I Fignôlet !
¦— Mon commandant !
— Ne relèves-tu rien , là-bas, par le

travers de cette roche ?
— Rien de rien , mon commandant.
— Tonnerre I ce ne sera pas encore

pour cette nuit I
— Pas plus à cette nuit qu'à la sui-

vante et aux autres ! grommela une
voix sourde ; est-ce qu 'on peut savoir
un tant seulement à quel bord amurer 1
Ah I cré mille n 'importe quoi, c'est ce

(1) Chants populaires de la Bretagne, fc
l'époque de la guerre civile.

qu'on appelle être à la cote en grand ,
cela !

— Et Delbroy, le voyez-vous, Her-
vey ?

— Non, commandant !
—: .Cependant, Il devrait être ici de-

puis longtemps. Quand nous avons
quitté les grottes, et il y a deux heures
de cela au moins, Luc eût dû déjà être
de retour.

— C'est qu'il n'est pas revenu anx
grottes cependant, puisque Cartahut ,
que nous avons laissé en sentinelle,
n'est pas revenu non plus.

— Ah ! j'entends quelque chose, dit
Fignôlet.

— Tous prêtèrent l'oreille avec la
plus grande anxiété.

C'était au pied de la falaise, sur le
bord de la mer, entre la pointe de la
Chèvre et la pointe de Dinan , dans
une grotte assez profonde et largement
ouverte, que le mouvement continuel
du flux avait sans doute formée dans
le rocher, en arrachant quelque masse
de granit.

Huit hommes étalent dans cette grot-
te : quatre entassés au fond, un cin-
quième plus en avant et trois placés
en vigie sur trois quartiers de falaise ,
Sui se dressaient au-dessus des vagues.

a mer arrivait presque jusqu 'à la grot-
te ; mais elle commençait à baisser.

Ces huit hommes nous les connais-
sons tous : nous les avons vus à bord
de la « Brûle-Gueule ». C'était , avec le
marin laissé à l'entrée du Cromlec 'h
et celui dont on attendait le retour ,
tout ce qui restait de l'équipage de la
corvette : des deux cents intrép ides
frères la côte, dix seulement avaient
échappé au désastre.

Crochetout, le hardi commandant ,
était le personnage placé en avant des
quatre autres : assis sur un bloc de ro-
cher, il fumait avec cet imperturbable
sang-froid qui ne l'abandonnait jamais.

Hervey se tenait debout devant lui ;
sur la roche de gauche, Nordèt et Fi-
gnôlet étaient les deux autres vigies. A
l'avertissement donné par Fignôlet,
tous s'étaient avancés, fixant leurs re-
gards sur un petit sentier taillé en zig-

zag dans le flanc de la montagne. La
lune s'élevant au large éclaira alors ce
pelit groupe. :¦;'¦

A demi nus, couverts de haillons dé-
chirés encore empreints de larges ta-
ches de sang séché qui les roidissaient,
les yeux creux , les traits tirés, le visage
amaigri par les fatigues , les angoisses,
les privations , les hardis corsaires n 'é-
taient plus que l'ombre d'eux-mêmes.

Un seul était demeuré à peu près le
même : Nordèt , -le maître d'équipage de
la « Brûle-Gueule . était si sec et si mai-
gre, que rien ne pouvait l'amincir en-
core. Son pantalon était privé de la
moitié de ses jambes et ne descendait
qu'aux genoux , et une des manches de
sa chemise de laine était restée sur le
champ de bataille, mais il avait sauvé
sa pipe et sa chique du désastre ! chi-
que et pipe étaient restées orientées de-
puis l'heure de la catastrophe, l'une à
tribord , l'autre à bâbord.

« Vent dessus ! vent dedans I > mur-
murait sans cesse Fignôlet , alors que le
pauvre mousse était contraint à passer
a longueur de jambe du vieux maître.

En ce moment où nous le retrouvons,
la ph ysionomie de Nordèt était plus fa-
rouche encore que jamais : pipe et chi-
que indi quaient clairement qu 'une vio-
lente tempête était prête à éclater.

Cependant , à la phrase d'avertisse-
ment prononcée par Fignôlet , le maî-
tre avait quitté son poste, c'est-à-dire
la pointe de roc sur laquelle il se te;
nait , et sautant dans la mer qui lui
montait à mi-jambe, il s'avança vers le
sentier.

La lune radieuse et dégagée de tous
nuages, permettait d'examiner la falaise
de son sommet à sa base :

— Commandant I dit Fignôlet. Je
vois... c'est le lieutenant 1

.— Tu es sûr 1
— Le moussaillon a relevé le point !

dit vivement Nordèt. Ah I cré chien !
s'il avait seulement mangé File-en-
Vrac !

— Ah ! ouich ! murmura le mousse.
Quelle volée de coups de garcette I...

— Luc ! est-ce vous 1 cria Croche-
tout à demi-voix.

— Oui , commandant ! répondit-on.
Un soupir de soulagement accompa-

gné d'un bruissement de mâchoire re-
tenti t  alors : Fignôlet se retourna vers
le vieux maître. Le mousse demeura
stupéfait. Pipe et chique avaient chan-
f;é de place : la pipe était à tribord et
a chique à bâbord.
. — La brise adonne î murmura l'en-

fant.
Delbroy posait le pied sur le bord de

la grotte. Crochetout lui tendit la main:
— Et Cartahut ? demanda-t-i l.
— Je l'ai laissé en haut , en vigie sur

la falaise ! répondit Delbroy.
— Vous avez bien fait 1 maintenant

des nouvelles ?
— Je n'en ai pas, commandant
— Ainsi Kernoë ?...
— Introuvable ! J'ai fouillé le pays

autant que cela m'a été possible... et
rien !

— Et cet homme, celui qui nous a
fait conduire aux grottes ?

— Le muet ?
— Oui. Celui qui à mon approche a

paru fuir et dont je n'ai pas même vu
le visage.

— Je n 'ai pu le voir non plus.
— Et pas de nouvelles de Brest ?
— Bien , commandant ; je n 'ai pu

voir personne , donc, je ne sais rien !
Crochelout se leva et sauta sur la

plage étroite ; il appela Luc du geste :
— Nous allons explorer ce côté de

la falaise , dit-il. Venez , Delbroy. »
Le jeune officier s'empressa d'obéir.

Sautant près de son chef , il s'éloigna
avec lui , laissant les sept hommes dans
la grotte :

— Luc, dit vivement le commandant,
quand ils furent assez loin pour qu 'au-
cune de leurs paroles n 'arrivât aux
oreilles de ceux qu 'ils avaient laissés
en arrière. Luc 1 Quand vous avez vu
Kernoë tantôt , que vous a-t-il dit ?

— Commandant , nous n'avons pas
eu le temps d'échanger trois paroles et
aucune de ces paroles même n'avait
trait à notre situation.

(A suivre.) , ,

Blancs et Biens

A louer pour le 24 Juin 1930
dans maison neuve

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

S'adresser fc J. Maibot , Fahys
No 27. 

24 juin 1930
A loner h Vieux-Châ-

tel, appartement de 5
chambres, cuisine, dé-
pendances ct jardin. —
S'adr. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars,

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

A louer pour le 24 mars 1930,
dans maison neuve, un

LOGEMENT
de trois chambres et chanibre
haute, balcon et dépendances,
Jardin, en plein soleil, ainsi qu'un
garage. S'adresser fc Kugln 8, Pe-
seux, chez Alcide Oppliger.

A louer pour le 24 décembre,
rue de l'Ecluse, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Pier-
re WAVRE, avocat, Palais Rouge-
mont.

24 juin 1 930
fc louer Place Purry 7, 2me éta-
ge, bel appartement moderne
de quatre pièces et dépendances.
Ascenseur. Conviendrait pour
bureaux.

S'adresser Magasin Luther,
opticien.

CHAMBRES
Jolie chambre confortable, éven-

tuellement souper. Coulon 2, Sme.
A louer chambre meublée. —

A. Minder, Seyon 22.
Belle grande chambre, pour

personne rangée. Treille 7, Sme.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19. 2me à droite. c.o.
Chambres meublées. —¦ Ecluse

No 25. 2me. 
PUES DE LA CAKE

chambre meublée, au soleil. Roc
No 9. 2me. 

A louer chambre meublée. —
Trésor 1, 4me.

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

logement
de trois ou quatre chambres et
dépendances.

On achèterait aussi une

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

OFFRES
On désire placer dans une bon-

ne petite famille une

JEUNE FILLE
de bonne éducation, en bonne
santé, pour aider fc la maîtresse
de maison. Vie de famille et bons
soins demandés. Pour renseigne-
ments, prière d'écrire à Mme A.
Bourquin, rue Bachelln 9, Neu-
châtel.

PENSIONS
Fr. 130.—

Belle chambre et pension. —Pension Bardet , Stade 10. c.o.

Pension so ignés
belles chambres

confort moderne. Prix modérés,
la Plata , Corcelles sur Neuchâtel.

Pension bourgeoise
Prix modérés Fanhoursr de

l'Hônita! 28. Rmp .tac re

Jolie charnSire
avec bonne pension. Coulon 4,
1er étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin 1930,

fc Villamont , un

GRAND LOOAL
à l'usage de garage

ou d'entrepôt
Etude Baillod et Berger, Fau-

bourg du Lac 11. 
A louer pour le 24 décembre,

rue de l'Ecluse, un

local
fc l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocats . Palais Rougemont.

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

moil-Ste-
mercerie-bonneterïe

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

Petit domaine
A loner dans le haut
de la ville pour avri l
1030. — Etude Brauen,
Hôpi ta l  7.

Demandes à louer
Office du logement
4, rue du Concert , Neuchâtel

On nous demande des logements.

Jeune fille, ayant déjà été en
service, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le commencement de Jan-
vier. S'adresser Maladière 8, Neu-
châtel.
_¦.—¦¦__-_«_—__———-¦¦

PLACES
On demande pour tout de suite,

dans bonne pension de famille fc
Montreux, une gentille

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant apprendre le
service de femme de chambre. —
Bonne rétribution et bons trai-
tements assurés. Place fc l'année.
Ecrire sous P 18064 M à Publlci-
tas, Montreux. JH 35715 L

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

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 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille d'avis.

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle ?
Conifez-vous à nos soins experts.

TEINTURES COUPES ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront laits par spécialistes
au grand salon de coilfure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone N" 11.83

RP B. GO ÉBHART
ROUTE DES GORGES 6

Vauseyon

Leçons de piano
Solfège Théorie

Leçons à domicile
sur demande

Peinture
syr étoffe

Les démonstrations
de peinture sur é tof f e
seront rép étées aujour-
d'hui, dans nos locaux,
de 15 à 17 heures-et
de 20 à 22 heures.

Librairie-Papeterie

REYMOND
anciennement James Attinger

N-UCHATEL

_ _es«_ cimes,
Si vous désirez :

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

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18 a

Téléphone 88-I

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel, 16

NEUCHATEL

Bel appartement
de 8 chambres

vastes dépendances, cham-
bre de bain, etc., fc louer au
Faubourg du Château, pour
Noël ou date à fixer. Belle
vue. S'adresser Etude G.
Bttér. notaire, rue Purry 8.

On cherche â Bouet*
tout de suite ou pour le printemps, éventuellement pour le
24 juin,

logement on villa
de 8 ou 9 chambres

avec tout confort moderne, chauffage central , gaz, électricité,
salle de bain, boiler électrique, jardin et garage. Achat entre-
rait éventuellement en considération. Situation : Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous M. O. 359 au bureau de la Feuille
d'avis.

nnDDDDnnDnDnnnnannnn
M On cherche fc louer ou n
a acheter une Jolie B

§ petite villa g
u avec cinq ou six chambres, Q
D véranda, chambre de bain , Q
H buanderie et chauffage cen- !=!
fc! tral, dans Joli quartier tran- }=!
}={ quille. Devis et offres d'ar- H
H chltectes pour bâtir seront H
H acceptés sans engagement pH et frais. Adresser offres sous n
n A. B. 409 au bureau de la n
? Feuille d'avis. n
UUUUIJUUUUUUUUUUUUUUC

i^Sj Lucratif gain accessoire
ioP* g_2 Je donne en commission avee très haute provision
tÎ3&_?__5i. des timbres poste pour collections, magnifiquement
présentés, n ne faut ni capital , ni connaissance de la branche.
Ecoulement très facile. Favorable pour tous les commerces, soit
papeteries, cigares, aussi pour coiffeurs, privés, concierges, etc.

Bêla Sekula, Kommlsslonsabtellung, Genferhaus , Lucerne. 

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Nenchâtel publiera, comme les année.;

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

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme suit _

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

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de NeuchàteL

Demandes à acheter
Chiffons

J'achète chiffons propres pour
nettoyages. A. Grandjean, Salnt-
Honoré 2.

Remerciements

I : Madame veuve Théophile 9
B JEANFAVRE , ses enfants et 9
9 les familles alliées, remer- M
H clent bien sincèrement tou- H
9 tes les personnes qui ont ra
9 pris part fc leur grand deuil. 9

I Savagnier, le 18 déc. 1929. 9
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E0  ̂ Dimanche 22 décembre
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A 13 HEURES .
COi-OMBIER I-CANTONAL 116B

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 Muhlematter , à
Cortaillod.

Leçons iii! lépéliti et fl'.ntiii.Rt
pour élèves retardés ou pressés

en mathématiques et autres sciences,
tous les degrés

WALTHER SCHMID
Privat-docent a l'Université

Promenade noir© 3 — Téléphone .4 . .9

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. st écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 1-2.90

Conseils en matière f iscale et financière. Comptabilités , exp er
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient
wmmmtsmmmm¦_¦_¦¦____¦¦__mmmmmmmmmwmtmmmmmmmmmmmmmtismmm

AKMEE DU SALUT
Collecte des Marmites pour aider les pauvres

de notre ville
Les Marmites seront exposées sur les places de la ville

jeudi , vendredi et samedi.

.̂ _4_ -_ __f?_l-^_ _-___f_^__(a
(jmsomm&ûoitJ

Suivant l'art. 34 de nos statuts, les sociétaires seuls ont
droit à la ristourne. Nous engageons donc nos acheteurs non-
sociétaires à demander leur admission avant le 31 décembre
1929. Passé ce délai , ils ne retireront pas de ristourne sur
leurs achats de cette année.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ou dans
les magasins.

I L  
i TRÈS BIEN IN TRODUITE
| § DANS TOUS LES MILIEUX

_Lg& Neuchàteloise
Compagnie Snisse d'Assurances G .n.ralea
Compagnie d'Assurances snr la Vie

¦ ¦ ï présentera à chacun la police qu'il lui
! faut - ni trop, ni trop peu. Assurances

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

Tarifs avantageux.

\ Accidents - Responsabilité civile
vÈ Incendie - Vie - Transports - etc.

, Agence générale à Neuchâtel
j TH. PERRIN, Hôtel des Postes

Quelques acquisiteurs actifs
seraient encore enqagés



Maison à vendre
au Val-de-Ruz : deux logements,
beau verger situation agréable :
conviendrait pour séjour d'été.
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation prés
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrler.
Place Purry 1, Neuchâtel ou â
l'Etude de Me Thlébuud , notaire ,
il Bevaix.

Joli

& Yverdon, _ vendre, 101 ares,
seul mas. . Joli logement et rural,
porcherie, poulailler, etc. Con-
viendrait _ retraité ou Jardinier,
agriculteur, commerce de porcs,
volailles, etc. — S'adresser â
J. Pilloud . notaire, Yverdon.

Vilia de 5 chambres
dépendances et terrain
â vendre, partie Est de la ville.
S'adresser Etude O. Etter, notai-
re, nie Purry 8.

A vendre entre Hauterive et la
Coudre magnifique

terrain à bâtir
d'environ 1500 m'. Adresser offres
écrites sous B. M. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Calorifère

A vendre fr. 70.— un calori-
fère Prébondler en très bon état
et une salamandre fr. 80.—. S'a-
dresser au No 70, â Auvernier.

Nouveau choix
de

S'adresser _ Mlle M. Montan-
don, Sablons, VUl&mont 27, Neu-
chfltel. _^

A vendre un bon

veau mâle
chea Emile Oaster, â Valangin.

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Pour vos desserts :
Brie de Meaux
Roquefort
Camemberts
extra « La fontaine »

¦ Fromages

,Jête de Moine "
Petits-Sui sses
Fromage
de Hollande

Munster d'Alsace

A vendra un

buffet
_ deux portes, usagé, et une
berce, le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'nvls

Une hâshe
3 m. sur 4 m., en bon état, pla-
ques de gramophone c Pathé », &
vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille d'avis

OCCASION
A vendre une limousine six

cylindres, 14 HP, conviendrait
pour taxi : fr. 2200 ; un Pignon
sport deux places , 6 HP : fr. 800;
un moteur «Moser» , deux cylin-
dres, 8 HP , refroidissement &
eau, conviendrait pour n'Importe
quel usage , complet : fr. 260 ;
une motocyclette O. H. v.,
3 HP y  avec éclairage électrique
et siège arrière , en bon état :
fr. 550 ; uno motocyclette
3 HP y  avec 3 vitesses < Blur-
ney » en bon état do marche :
fr. 350 ; une grosse meule avec
refroidissement & eau : 150 fr.

S'adresser à H. Kâmpfer, ga-
ra . e, Thielle.

A vendre environ

2CM2Û grosses
tuiles

ainsi que la charpente d'un
gland hangar.

S'adresser Maujobia IS. 

Fourneaux émail
Calorifère s

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébarsdier
Neuchâtel Tél. 729

Preaquo 
pas plus cher 
que les 

chanterelles 
et bien meilleurs i 

Champignons de Paris
1er choix 
la boite de 

i'j . _* a. *£? =
- ZiM-âERgflANH S. A.

A vendre un*

caisse-coffre
de 1 m*, fermant hermétique-
ment, pour conservation.

S'adresser Terreaux 1, 1er.

Â vendre

canaris
mâles et femelles, bons chan-
teurs. — S'adresser â L. Mar-
guet , Cité Suchard 8, Serrières.

A vendre une

belle conteuse
de 50 litres, très peu employée.
Faubourg du Lac 4, Sme & g.

A vendre un bon

râtelier en fer
de 12 mètres de long, ainsi qu'un
en bols de 5 m. ; éventuellement
on échangerait contre de la pou-
le de blé ou d'avoine.

S'adresser à H. Bourquin, ca-
mionneur, Côto 40.

OCCASION
A vendre un manteau d'hom-

me, talUo 44, usagé. — une man-
doline, état de neuf , une paire
de caoutchoucs et une paire de
souliers pour enfants. No 28.

Demander l'adresse du No 418
au bureau de la Feuille d'avis .

Dssix manteaux
dame, taUle 44/46, _ vendre. —
TrelUe 7, Sme.

Noël-Nouvel-An 
Si vous êtes embarrassés 
de choisir vos ——
vins fins français 
nos magasins ont reçu 
des instructions spéciales 
pour vous aider 
et vous conseiller. 
Voici quelques-uns 
de nos meilleurs crus : 
Bordeaux-blancs 
Graves vieux Fr. 1.00
Château Sable d'Or , > 2.85
Haut-Sauternes . 3.05
Bordeaux-rouges 

Médoo vieux Fr. 1.08
St-EmlUon > 2.15
Léognan » 2.40
Château-Fleuzal » 8.60
Bourgognes-blancs 
Châblls 1022 Pr. 2.75
Savlgny-les-Beaune » 8.—
Corton 1010 » 4.—
Bourgognes-rouges 
Nuits-Clos Morin 1926 Fr. 1.80
Moulin â Vent 1921 . 2.80
Mercurey » 8.—
Pommard 1928 > 8.00
Corton 1919 | 4.—
la bouteille, i 
verre à rendre. 

Réduction 10 95 
& partir de 10 bouteilles 
Jusqu'à fin décembre 1929. 

- ZHaHERHANH S. A.

Grande baisse
sur le veau

Viande de lre qualité

de fr. 2.20 à 2.80 le kg.
Expédition franco contre rem-
boursement.

EUG. VE-TETZ, BOUCHER,
St-Léonar

A vendre, rue Bachelin 12,

bon piano noir
Même adresse, demande a,

acheter

table à thé, basse
Rue des Chavannes 23

Tél. 16.17

Laiterie iarg.Oerber
offre du fromage

Emmenthal gras et salé
à fr. 1.35 et 1.40 le demi-kilo.
Mi-gras salé à 1.10 le demi-kg.
Maigre salé à 0.80 le demi-kg.

On porte à domicile.

Admlniatration i nie da Temple-Neuf 1
X___ c_.oii i ruo da Concert 6.

Les __ rc___ sont ouverts de 7 à 1- bu
et de 14 _ 18 h. Le samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel et suc.un_l _s

_______________________ _, ¦ II

Les prescriptions de dates on d'empla-
cement» spéciaux des annonces oa récla-
mes sont observées dons la mesure dn
possible, mais «ans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

}:, :• : t=___j COMMUNS
;'.:¦• • [=-.— g 

^JU_liMi|

îm0 PESEUX

[ Sapins da Noël
Le public est informé que la

Vente des sapins do Noël aura
Heu le vendredi 20 décembre, dés
14 h., derrière la poste. Prix du
mètre fr. 1.—.

Peseux, le 17 décembre 1929.
Conseil communal.

jp îf^g COMMUN- !_________! ..
M|JÛ__i»_-] a°
tmm PESEUX

; SOUMISSION
La Commune de Peseux met en.

soumission rétablissement de
nouveaux canaux-égouts. Ces
travaux comportent des terrasse-
ments, fourniture et pose de
tuyaux en ciment de divers ca-
libres, Installation de chambres
do visite, etc.

Lea plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
Bureau communal où les formu-
laires de soumission seront remis
aux Intéressés.

Les offres devront parvemr au
Conseil communal sous pli fermé
aveo la mention < Soumission
pour canalisations » au plus tard
le 27 décembre , _ 18 heures.

Peseux, le 14 décembre 1029.
Conseil communal.

lï t̂SSFÏr COMMUNS

wmm •>«
IHp BOUDR Y
VEITE BE BOIS

Lo samedi 31 décembre 1929,
la Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants:

14 y  toises mosets pour échalas
4J4 toises mosots pour échalas
7 'It  toises mosets pour échalas
14j. tas grosses perches

1 tas perches moyennes
7J _ tas perches moyennes
BU tas petites perches
l y ,  tas petites perches
24 stères sapin

6 stères foyard
89 fagots
3 lots dépouille
8 bUles foyard cub. 1 m» 16

Rende_-vous des miseurs _ 18
heures 30, _ la Baraque du gar-
de.

Boudry, le 14 décembre 1038.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre au Val-de-Kuz dans
belle stuation _ proximité du
tram

maison neuve
trois appartements, un atelier
d'horlogerie. Jardin et serres, en
même temps très favorable pour
apiculture et élevage de poules.
Prix très avantageux. Affaire très
sérieuse.
AG1.NCE MATHYS, NKUCHAlEL

4, rue du Concert

YVERDON
A vendre au centre un

bon immeuble locatif
avec deux magasins et belles vi-
trines sur rue principale. Affaire
exceptionnelle pour boulangerie,
alimentation, confections. Peu &
Verser

LA RUCHE , Mérlnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

A vendre

divers immeubles
avec cafés

h Boudry. Saint-Blalse , prés de
Lausanne, ainsi qu 'un CHALET-
RESTAURANT réputé, près de la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. do Chambrler,
Place Purry 1 . Neuchâtel.

Agence immobilière

0. Mathys-Lacha.
4, rue du Concert , Neuchâtel

>̂
(_̂ __ __#_l-\-$--__--^^--@\

ùff isamm&f tiËÈs
9

A P©<c^a!sî©ii «les fêtes
ES

assortiments de vins
de dix bouteilles chacun

Assortiment IST0 19 fr. 15_ -
8 Château de Maurepart (blanc), 3 Bordeaux Fronsac,

2 Mâcon supérieur , 2 Beaujolais.

Assortiment j-tf0 S9 fr. 17.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Fleurie, 2 Saint-Estèphe.

2 Passetoutgrain, 2 Moulin à vent.

Assortiment M° S, fr. 1@.-
2 Saint-Emilion , 2 Médoc , 2 Moulin à vent. 2 Gevrey

Chamberlin , 2 Châteauneuf-du-Pape.

Assortiment W0 4-, f r, 20«-
2 Neuchâtel rouge, 2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Mercurey,

2 Moulin à vent. 2 Nuits Saint-Georges.

Assortiment _ST° 59 tr. 11.-
(sans alcool)

8 Meilen blanc, 3 Meilen ronge, 4 Worber (vin de pommes)

CONDITIONS : franco domicile, verre et emNaUage à rendre,
ot'.e "olable _.»"«»_ -__ lep janvier 1.80.

H CADEAUX UTILES î
ÊM tais de psay t

^
am « «„ § Bas ds soie BenS *«. ËÊÊ

(__§3_£_ 1 duali té  superbe, chaudement H Mil  ' choi * spécial , mailles fines et A A|| E£ftttSy
m&JW '' doublés WsM .U serrées avec couture et dimi- Jj H M |f_ »_C«E
t*.̂ y . # nutions, tons mode . . . . w ¦«» ~, 

§£ . _¦* i\

H' GaBl?,de p,ef JT*"* R Qfl I Bas de soïe <SS'i,_W, „ on IS
P-m## entièrement  doublés, garnis Q JJh avec couture et diminutions, 4 Mil  l̂ f M|
ipPÉl 

fourrure taJon Angula "•-« 
B||«

Hr*__ ^>i ' Grand assortiment dans tous les genres W I5U- lï__ w« . «§ Cftiû article ffj fï f» F^fel
__%¥'# : __ -____ *> Pnrrm une des Premières É? _.aS 33108 §ï S0.@ doux, J Mil fcÉPÉy
_M^ V''J 

U«ÎW5 rernil marques du monde. f premier choix . . 6.80 4.90 w,yu P.; |||;

fevS-P-S P_ ..T ._\f» chemise el pantalon , ' M  f . î _ O.C nni .r -fâffi-- ie. ea |r .3_!l*
^«» ( « OS UrCÎ en soyeuse couleur, « fif .  J 

¦ .«"«IS pOMr 4.38.185 belle J f tE n  WMÉ¦ *£'&*$%$ garnie dentelle ocre, HÎ Mil M, '" laine, dessins haute nouveauté , BO"0 '?$-.$l'i_
|a ĵ^| 

les 
deux pièces 

P 
24.50 : 18.50 lw  

NfflÉll

SB Combinaison en Si; R Q(j' ; !I „ Pull over pour Jïï!S__^ 1Ccfl ^CT
5.|?>ïl# superbe choix . . 12.50 8.90 **¦*»«* f f l&  "belle laine, dessins mode, BÛ 0U i_1.̂ __-i*M$s -4 al 29 -50 21-5° 19-50 P.̂ F1*_ _ »V__i* _r*3^ -»_ **__ »« . n.if » ni-ûl en ' ____[' t^a. v»>N!iièS
tè.TÀ ] U08-Ï-ISQ 68 lïUIII soyeuse f ftfl il f-îll-le P°ur messieurs, fl. f _ -r.î„ Im ̂ àvl
l£$ i& couleur , garnie large dentelle / MU M yî .ÊlS très joli article, T) ™ Wy »«ÛSES 0cre " ¦•' ! dessins mode . 27.50 24.50 tt ffi#«
l&fe  ̂ Choix énorm e en ' §§3 D,.!! n*.nv ni n'ÏSfiS© P' en" !_ _ _ f f _  K^IE.^^%âim l inwis «ne en toile de sole, || rUll 0V6r 61 glIOES fants > U h[J || |iâ
%$0Û ' *mi "(2 ®" i*> crêpe de Chine, etc. E j superbe assortiment , 14.50 12.50 w «**  ̂ fpl.111

K I Ct1rfe?ifJ.LlS; RQ -111 Castnmes ._'»?=!:_ 59.. I fcf
pijPT^îl 

<luamé> fermeture éclair,__
 ̂

yg." doublés soie . . . .  69.— UMl 
^M| |

wf J^  ̂
Dès 

aujourd'hui, nous tenons à la dispo- p a s  0|nQICDÇ <pô seront distri- » #̂^
_sâW<H s '̂

on notre ônora ê clientèle des uALtllLI -lIl-llO bues à notre caisse P'1||lll

iî«̂ _î  ~- - _____ - ______ - - ,$ __.3_B

FrV.'V-i>^ _f«»ï. H J :' i «vl Mf H J 'ffl/ fll̂ lk f l  a ______-_____*S_?_îrSî5ig_|Pa P''!'! ïl̂ l
P r̂_.|-i A Mm \uaT ___---_ \m& *kmS V __L  ̂Mmmâ l_î______ lf___t_____ ?-l-i=iS M;|l§.

N'attendez pas aux derniers jours de l'année
Venez tous à la

PAPETERIE H.B1SS&T
— — ->__¦.. ¦¦ ¦¦---¦ —.-ai--aii-iMinu.,.s.™--̂ lffin---̂ '̂ -«-™-f

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

où vous trouverez un grand choix de jolis
cadeaux, qui feront plaisir â chacun

Timbres escompte N. et J.

POURQUOI ACHETER N'IMPORTE QUELLE
BICYCLETTE T

la bicyclette de marque
/ne coûte pas davantage et se vend à
terme à partir de Fr. 15.— par mois.

Maison de vente A. Donzelot
; Place do l'Hôtel de Ville

Neuchâtel

EDMOND BERGER
Rue Saint-Maurice 2 Premier étage

f 5 x timbres flj A DD A C V B * BmbrM
;•! escompta l .̂_r\l 2 _r_w\_S. 1__ escompte
lll l —_¦¦_¦¦ «¦ IIISB.WIIIIS I UMPimil.llPSIMI BIMIII II lll „H-I_H_ — >¦— ¦—^—¦¦11 IM» ¦—¦ M —̂¦__——¦_¦

UM CADgfiU q-i fait toujours C" T~̂
plaisir , c'est une JI U M t L L £ -yssltô
Assortiment complet en Zeiss 

^P^̂ ^̂ J.aux nouveaux p i i x  ainsi que §̂^̂ \\C'
d'autres premières marques chez \ '" v \ >a.

Opticien-spécialiste PLACE PURRY
Toujours les dernières nouveautés en

Lunettes - Pince-nez - Face à main
Baromètres - Thermomètres - Loupes

Apparent < -t .ournlturei pour la PMOTOQAAPMil

FIAgr,â03
A vendre conduite Intérieure, quatre portes, état de neuf ,

six roues, pneus ballon, quatre freins, voiture de toute con-
fiance et garantie, fr. 4800.'On ferait éventuellement échange
avec petite voiture. — S'adresser Case postale 355, Neuchâtel.
+m+ *mmm *+m«m+ *m+mwmm+m *mm *mmmmm++&#mm *mmm
| Précaution des plas fttUe et avantageuse ;;
J * Pour adultes surmenés, ipdur enfants dont la santé \ J
o exige une nourriture,, de toute première qualité o.
O et de confiance, ^procurez-vous les zweibachs au •< >
Y beurrei les flûtes au beurre, les brioches au X
< » beurre garanti sans mélange, de la < >

f BOULANGERIE bQTTRVOISIER fo Faubourg de l'Hôpital et Orangerie ' Neuchâtel féléph 13.44 o
? ,,__ ._ . . ' _:--._ . _.'_ ._ . . ¦_. ' ... ?

LA BONNE ADRESSE :

TAPISSERIE BECK
PESEUX, rue de Corcelles 13
FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS

© S e  
rend partou.

Livraison franco
BIENFACTURE GARANTIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. é_ __ .
NEUCHATEL

Leurs beaux livres d'art :

M. BOY DE LA TOUR

LA GRAVURE NEUCHATELOISE
Illustré de 8 planches en couleurs, de 30 planches en noir
et de 22 portrait.. Un beau volume petit ln-4*, broché :

30 fr., relié amateur : 40 Ir.
C'est un beau livre qui est présenté ici aux amateurs

de belles éditions et de gravures recherchées.

P. ROBERT

LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
reproduction en quadrichromie, grandeur originale avec
texte explicatif. L'ouvrage complet comprendra 5 porte-
feuUles. Les 2 premiers sont en vente au prix de 40 fr. le i
portefeuille. Ces tableaux où la science et l'art atteignent

la perfection font l'admiration de chacun. '

"' "¦ '• : '¦'. ''il RIVIER. :?-*!. j

LE PEINTRE PAUL ROBERT
Sme édition Ulustré.sae 58 planches hors-texte dont 7 en
couleurs. Bel ouvrage de bibliophile grand __-8°, broché :

20 fr.,> relié amateur ::. 30 fr.
LA première édition de ; ce remarquabe ouvrage s'enleva

en quelques semaines. « .«<_
Prospectus Illustré de chacun ;de ces trois ouvrages envoyé

gratuitement sur demande.
mmtmmmmtmmssim. . . . i"1 i 1 M i l  n i i . i

LAITERIE BU LAC
EPANCHEURS 5 »«_ ::;i_].elessert>%£- NEUCHATEL

A l'occasion de Noël et Nouvel-An

grand choix de volailles de Bresse
Poulets, Dindes, à des prix très avantageux.

Mont-d'Or , fr. 1.50 la livre.
Essayez notre véritable charcuterie de campagne, nn essai

suffira pour vous convaincre de sa bonne qualité.
Crème pasteurisée recommandée.

Beurre centr ifuge pure crème à fr. 1.50 la demi-livre.
Rabais pour les pâtisseries à l'occasion des fêtes.

Se recommande : F. Dellessert.

1 -êgme f^̂ s ŝ&é&iS'm
i ^iCf ^a^Zht^têâ^S
i CADEAU UTILE __, A IW. I •**' f_fI £- DURABLE sfP^ Ji& j r m

I DÉMONSTRATION ET VENTE I
LES MARCHANDS D'ARTICLES R
l̂HOTOûRAPHI_.UES^OPTICIENS M

i um i «m -I-MII Il_l ll |_ __¦—_____.1LLJM __M____L__________,

Etrennes
utiles

t-v. __: t_t O r-i AT E l_

Mot airfiiclesj ..:.. dé ménage



L'homme qui eut peur

Feuilleton
de î_ 'v< Veuille tt'a .la dé Neuohâtel .

• - par '- -A '
Herbert WII.D

Aa colonel Godchot.
ïbbr. Thayçr, aviateur, était un 'grand

dia__ë roux d'un :m'ëïré quatre-vingt-
dix. Quand il accomplit sa célèbre tra-
versée -aérienne de1 Melbourne à Puhta-
Areria., il avait vingt-cinq ans. Harry
Collins, qui fut son bailleur de forids
quand il fut ensuite question de tenter
la traversée du Pacifi que — du Callao
en Australie par Tahiti , —' m'a précisé
son âge. Et Harry Collins peut en par-
ler en connaissance de cause. John
Thayer lui a fait perdre quelque cent
mille livres sterling qui sont pour lui
l'objet d'un regret discrètement ex-
primé.

— Mais, par Jupiter , dit-il quand il
revient sur ce sujet , je n'ai pas été im-
prudent , n'est-ce pas . Est-ce que je pou-
vais prévoir nn coup pareil après Mel-
bourne-Punta-Arenas ? Il m'a roulé,
quoi 1 Proprement roulé, avec une dam-
née mauvaise foi.

Harry Collins tient avant tout à ne
point' passer pour une « poire ». C'est
pourquoi il insiste sur la mauvaise foi
de,  John Thayer.

C'est une façon d'envisager la ques-
tion. Mais je crois que la perte de ses
livres sterling aigrit Harry Collins et le
conduit à un jugement inexact. Que
John Thayer ait agi avec l'intention dé-

(Reproduction autorisée ponr tons les
Journaux ayant nn traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

i libérée , de le rouler, c'est une opinion
« que 'je -né partage pas. J'imagine que
:; John - Th&^ér ia'vâit , comme on dit , d'au-
tres châfs à fouetter. -'¦' s» _ "- '- l-- ":

Quand ?H- -fit ce saut prodigieux, de
I Melbourne- à Pânta-Arehas, d'Australie
jà  la Terre de Feu, par ùh_ grand cercle
'du' gloB. terrestre, en voîartf par-des-¦sus l'Antarctique et l'effroyable désert
des mers australes, ce fut par le monde
un étonnemeht prodigieux. Et les ex-
ploits des vainqueurs de l'Atlantique
parurent' Singulièrement .f dépassés par

!un. voyage de d. x mille kilpiriètres d'u-
' n'ë. traité^; sans - aucune possibilité de
¦. secours; .ans aucune escale â envisager,
sqr un, appareil dont le train d'atterrls-

.sage était constitué par des roues et
non par des flotteurs d'hydravion, à
cause de la traversée du continent
antarctique. Quoique, à vrai dire , dans
les neiges antarctiques ou sur le champ
hérissé .des banquises, il eût été diffi-
cile qu'un avion se posât sans culbute
et sans cassé, et, en mettant tout au
mieux, réussit à reprendre son essor.
Et l'atterrissage forcé, c'était en consé-
quence la mort.

Je ne crois pas que John Thayer ait
pesé minutieusement toutes ces condi-
tions avant de s'envoler pour franchir
seul, et sans espérance de secours en
cas de faiblesse de ses moteurs, cette
distance égale à celle du pôle nord à
Singapour ou à la Guyane , ou encore
de Paris aux Aléoutiennes en suivant le
quarante-cinquième parallèle. Du moins
cela ressort pour moi des conversations
que j'eus avec lui , quand j'allai l'inter-
viewer pour le compte d'un grand quo-
tidien parisien.

Chacun sait qu 'il naquit à Boisé-City
de l'Idaho (Etats-Unis d'Amérique). Il
reçut une instruction peu étendue. ïl
ne devint aviateur qu'assez tard , après
avoir plus ou moins travaillé comme
mécanicien. En fait, monter en aéropla-

ne ne lui disait absolument rien , et je
crois même qu'il avait une certaine ap-
préhension à l'endroit:; de ce1 genre'dér;
locomotion. Bref , rien n'annonçait^
l'homme, le « héros » *— suivant la ter-
minologie qu'employèrent 4eS' ga__fte^
du monde entier— qui le premier: sûr*' 1

vdlérâit le pôle sud et franchirait d'un .
seul coup l'immensité des mers au_tr_>"
les. . ' ' . '¦¦ '. . ¦• : '; , " ' ¦ "\..

La première fois qu'un çamara.t$r;
réussit à l'emmener dans son appareil; "̂
John Thayer resta très étonné —- Il l'a-,
voua ensuit! — du peu d'effet que cela:'
fit sur lui. JI n'eut pas le vert ige, tl;;
trouva même que l'impression obtenue;',
était assez banale. Ce premier vol;eût*"¦

lieu sur une région plate. Tout se pro-
jetait sur un plan. C'était quelque part
dans l'Ulinois. Il avait simplement la
sensation de glisser au-dessus d'une
vaste carte topographique. En outre, il
n 'y eut aucun incident. Ils ne rencon-
trèrent pas de trou d'air. L'atterrissage
se fit avec la même rectitude que le
décollement. Il sortit de la carlingue en
se disant que l'aviation ce n'était rien
du tout. Il se fût volontiers écrié : « Et
moi aussi , le suis aviateur 1 >

Il recommença. Il apprit à piloter
lui-même. Il eut la chance de se trou-
ver en présence des difficnltés suivant
une gradation régulière. Car j'ai la con-
viction qu'une situation difficile l'eût
pour jamais, dans les débuts, dégoûté
de devenir un homme volant.

Quand il entreprit le fameux raid
Melbourne-Punta-Arenas qui l'a classé
comme un des plus fameux pionniers
de l'aviation , il avait fait quel ques vols
de longueur moyenne au-dessus du ter-
ritoire des Etats-Unis. Il s'exhibait dans
des fêtes , prenait part à des concours
régionaux. Il n'avait j amais volé ail-
leurs qu'au-dessus de la terre ferme, et
le scintillement des vagues an soleil
n'avait jamais étendu au-dessous de lui

son pointillement éblouissant. Et son
nom ne figurait pas parmi ceux des
grands «as » dont la renommée tapa-
geuse emplissait les journaux ,

i ïl vint à Melbourne, embauché pour
luri meeting d'aviation, et pour le comp-
ile d'une grosse firme constructrice de
jmotéurs. H navigua pour la première
if -ï- de sa vie et, par malchance peut-
j être,--! traversa un océan Pacifique tout
jbleu, ridiculement débonnaire pendant
; toute la durée du trajet. Et il lui sem-
bla qW filer en avion dans un ciel aus-
si paisible, au-dessus d'une étendue
aussi peu tourmentée, serait chose très
facile. îl raisonnait ainsi sur un paque-
bot de _-,0Q0; tonnes, semblable à une
petite cité.

Il prit part à des « semaines d'avia-
tion . à Sydney, à Adélaïde, à Melbour-
ne. Sa chance habituelle le suivit. Il ne
cassa pas de bois, n'eut jamais un raté.
Voler en avion avait fini par lui sem-
bler une chose aussi banale que de se
promener â bicyclette. Cela lui donnait
une assurance précieuse qui lui per-
mit d'acquérir une assez grande maes-
tria. Et pour la première fois on le re-
marqua. H pilotait un biplan métalli-
que, presque entièrement construit avec
de nouveaux alliages d'aluminium,
pourvu de deux moteurs d'une puis-
sance considérable avec un volume et
un poids très réduits. Ces moteurs,
gloire de la firme qui employait
Thayer, pouvaient donner une vitesse
considérable. Il réussit des vols très ra-
pides pour un appareil de cette caté-
gorie, fit briller le nom du constructeur
et s'empara , vers la fin du meeting, du
record de vitesse. Il pouvait espérer de
bons profits à la suite de cette campa-
gne et une certaine notoriété. La noto-
riété lui vint en effet , et d'une ampleur
qU'll ne prévoyait pas.

J'étais alors mol-même à Melbourne.
Je revenais de nos établissements d'O-

côanie et je me disposais à prendre un
prochain paquebot pour l'Europe. Mon
métier me conduisit auprès ^âes avia-
teurs,' et c'est ainsi que je reri'c&htrai
Thayer ppur la première fols. - ¦.¦'-'' ..--'

Il me fit l'effet d'un garçon" d'une in-
telligence très médiocre, dont -les-pen-
sées ne sortaient guère du cercle res-
treint de ses préoccupations de pilote.
Ses facultés de comparaison rùë-paru-
rent nulles. Je fus frapp é par .son ex-
traordinaire confiance en • im^mém.ë.
Comme il ne lui était jamais arnvê' d'a-
nicroche, il n'envisageait rncmë- pas
qu'il pût en rencontrer. .Cela- ëri-fait; je
pense, pour une grande part _lap. l'au-
dace qu'il montrait maintenant pendant
ses vols. Je lus plusieurs article- dans
lesquels les gazettes australiennes van-
taient le nouveau recordman de la vi-
tesse, son sang-froid , sa hardiesse.

Je vis que les articles louangeurs
éveillaient sa vanité.

. -' _ «• • - - ¦
.-

Le meeting d'aviation tirait à sa fin.
Dans une semaine, chacun serait en
route pour des destinations très diffé-
rentes.-

C'est alors qu'un soir tout se décida ,
d'un coup, à la suite d'une remarque
inattendue , chez Harry Collins qui don-
nait une « garden-party ».

Nous formions un petit  groupe — d'u-
ne dizaine de personnes, il me semble
— dans le fumoir d'Harry Collins.
Quel ques aviateurs, trois ou quatre jour-
nalistes, dont j'étais, ainsi que Harry
Collins , encore qu 'on ne puisse le clas-
ser exactement dans cette catégorie. En
réalité , il possède en toute propriété le
« Melbourne Herald », qu 'il gouverne en
souverain tyranni que et absolu. Aussi
se considère-t-il comme le roi des jo ur-
nalistes australiens. Il est propriétaire
de pas mal de moutons dans la Nou-
velle-Galles du sud , de mines passable-
ment productives dans la région d'Adé-

laïde, et d'une compagnie de navigation
qui1 -àït un Service de Perth à Brrsbane.
Il a une. cinquantaine d'années, U est
grè_, -impérieux, roublard en affaires et
glorieux.

I - On :,v_ht *& parler de la traversée de
l'Atlantique, de Lindbergh, de Byrd , de
cèûic. qui avaient réussi et de ceux qui
avaient échoué, en y perdant l'exis-
te*nce_ -

— A quand, dit quelqu'un , la traver-
, sêë ^u 'Pâcjfiqûë ?

On échangea dés points de vue. -
Suir ï^.muraiîle., il y avait une grande

carte; Une projection de la demi-sphè"
rê terrestre australe, du pôle sud à Vè*'
qnafeur. Le continent antarctique éta»
lait au centre ses limites imprécises, sa
teinte blanche uniforme, sans détails
cartographi ques, avec les noms d'A-
mundsen et de Scott au centre et , un
peu au-dessous, celui de Shackleton.
Dans l'étendue bleue des mers qui oc-
cupaient la presque totalité de l'hémi-
sphère, les trois pointes de l'Australie,
cle l'Afrique et de l'Amérique du sud
convergeaient presque symétriquement
vers l'Antarcti que, les deux premières
à une distance énorme, supérieure à
celle qui sépare l'Irlande de Terre-
Neuve, la dernière un peu plus rappro-
chée.

L'aviateur allemand Rheinhardt se
leva, et alla vers la carte.

— Voilà , dit-il , ce qui serait le raid
colossal... Australie-Amérique du sud..,
en ligne droite , par-dessus le pôle...

Tous les regards s'étaient tournés
vers la carte. Dans l'immense royaume
des mers du Sud , les trois pointes con-
tinentales se perdaient vertigineuse-
ment. Je me souviens que l'Australie
était teintée en violet clair , l'Afri que
en jaune d'ocre et l'Amérique du Sud
en vert. Le domaine des terres appa-
raissait misérablement petit dans la
surface des eaux.
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Il y eut un instant de silence respec-
tueux.

L'aviateur anglais Anderson le rom-
pit.

— Plus de cinq mille cinq cents
milles...

— Dix mille kilomètres, fit Rhein-
hardt.

— Quatre-vingt-dix degrés, appuya
Anderson, le quart de la circonférence
terrestre , d'un seul coup 1 Avez-vous
envie d'essayer, Rheinhardt ?

— Je ne suis pas fou, dit l'Allemand.
Ça sera pour plus tard. Pour d'autres
que nous. Vous savez, ce ne sont pas
tant les dix miUe kilomètres, mais il y
a ça... .".., '.

Il passa le doigt sur la vaste lacbe
blanche centrale.

— Il y a ça... l'Antarctique... Quatre
mille kilomètres I Et ça aussi—

Il montra la limite des glaces autour
du continent austral.

— La banquise... huit cents milles en
moyenne de collerette glacée, inacces-
sible, autour de l'Antarctique. Posez-
vous là-dessus I...

— Flotteurs ou roues, rien à faire,
dit Anderson. La traversée seule de
l'Antarctique ?... Possible peut-être.
Mais d'un continent à l'autre...

— Dommage que ce ne soit pas en-
core pour nous, fit Rheinhardt. Quel
vol I

Il se rassit en répétant :
— Quel vol ! Colossal I
John Thayer se leva et se planta de-

vant la carte en la contemplant.
— Combien dites-vous ? Dix mille

kilomètres ?
— Tout juste, « old fello v. », dit An-

derson... Cinq mille cinq cents milles.
— C'est faisable , dit Thayer avec un

aplomb formidable.
Il avait l'air de parler d'un tour d'aé-

rodrome.
— Faisable aussi d'y rester, dit

Rheinhardt... Neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf chances sur mille I

— Bah I fit Thayer, avec un moteur
qni tape bien ?

Une avalanche d'insultes s'abattit sur
lui. On le pria de réfléchir à l'ineptie
qu'il prononçait II restait planté de-
vant la carte, paisible et l'air entendu.

— Mon garçon, dit Rheinhardt , j'ai
fait mes preuves et je peux parler. Pour
un milliard, je n'essayerais pas.

Thayer hocha sa tété rousse.
-r- De l'eau, quoi ! J'ai vu ce que

c'était en venant ici. Ça n'est pas terri-
ble à survoler. Pourquoi pas un hydra-
vion . En cas de panne...

— Et la banquise, crétin I dit An-
derson. Ton hydravion ne partira pas.
D'abord U se mettra en cannelle à l'at-
terrissage.

— Sur roues, alors, poursuivit
Thayer. Banquise et continent.», la plus
grande partie du trajet est sur du so-
lide...

Il était superbe de tranquillité.
— Quel veau ! cria Anderson. Tu

n'as jamais vu de photographies de la
banquise ?

— Non, dit Thayer.
— Tu crois que c'est plat comme

l'eau gelée dans nne cuvette». Un ska-
tlng, hein ?

— Dame, fit Thayer.
J'ai dit que son instruction était ru-

dimentaire.
— Et le continent antarctique, tête

de bielle I dit Rheinhardt. Tu crois
qu'il y a des terrains d'aviation tous
les vingt kilomètres ....

Thayer resta dix secondes silencieux.
Et, sans se retourner, il prononça d'un
ton uni :

— Vous auriez la frousse, quoi ?
Ces mots regrettables déchaînèrent

une tempête.
— La frousse, crétin I dit Anderson.

Retire ça !

— Essaie donc le saut, fit Rheinhardt
en goguenartlant. ' . _ .. 2

John Thayer pivota sur les talons et,
les mains dans les poches, nous; regar-
da du haut de son grand corps maigre.,!

— C'est bien ce que je vaisî -àirJB. 1 ,,;
U y eut un silence devant cette énjbiS [

mité. Anderson haussa les épaules et ĵ i
toucha le front avec .une injurieuse .
commisération. \ 7 ' . - .̂ ' ' '_ °i

— Sa bougie est encrassée, dit-il. wi* :
puis qu'il détient le record de vitesse» '
il a perdu l'horizontale. Ces types dé^
l'Ouest, il faut toujours qu'ils sortent ¦
des blagues à faire crever Un. moteur.^
Va donc, canard d'outre-AtlantiqucfIJ
Va faire roder tes soupapes I J; »

— Des blagues !... fit John Thayer
offensé. Je te dis que . je vais faire le
saut.

— Sérieusement ? demandai-je.
— Tout ce qu'il y a de plus sérieux.

Et j'arriverai... Je parie... Qui est-cç qui
veut parier ?' Gentlemen ?...

L'Américain de l'Ouest se dévelop-
pait intégralement.

— Alors tu es fou, dit Anderson.
— Qui veut parier ? répéta Thayer.

Gentlemen f...
— And ladies, blagua Anderson.
— Voyons, dit Thayer, j'ai de sacré-

moteurs dont je suis sûr. Ils tapent fa-
cilement à cent vingt miUes, vitesse ré-
gulière, sans rien casser».

— Deux cent dix kilomètres, tradui-
sit Rheinhardt.

— Quarante-cinq heures de' vol, fil
Thayer allègrement. i .

— Il se croit sur un aérodrome, s'ex-
clama Anderson. Quel ballot 1 Et tu es-
père trouver un toqué pour aller avec
toi ?

— J'irai seul, fit Thayer avec Une
simplicité pleine de grandeur. Ça sera
moins lourd. ,

— Et dormir ?
— Oh ! pour une fois !». dit Thayer

avec insouciance. Je passe facilement
deux nuits blanches. Je me rattrapera]
àf-'arrivée. „

J'entendis un hoquet d'enthousiasme.
Le gros Collins, rouge, béant d'admira-
tion, se rua sur Thayer.

—- Un homme I beuglait-il. Voilà un
h^njme 1 j'— Oui, dit Rheinhardt ; mais, si c'est
sérieux, dans quelques jours, ça ne sera
pîus..qu'un macchabée.
"r- Je suis à votre disposition, criait

Colline. Vous savez, si vous avez besoin
d'argent», j e fais les frais de l'affaire.
E|' il ^, tr vingt mille livres pour vous
aà Répart.'. Ces .messieurs sont témoins.»

Il secouait les mains de John Thayer,
qui se laissait faire avec un large sou-
rire.

'*— Dites-moi... Je puis annoncer la
chose dans le Melbourne Herald 1 Tout
de suite. Ça va faire un bruit-. Ce
n'est pas une blague, hein ?

Il regarda Thayer avec un air d'in-
quiétude soudaine.

— Annoncez , dit Thayer, et dites que
ça ne traînera pas.

— Attendez-moi». Je reviens. Je vais
téléphoner, dit Collins en sortant pré-
cipitamment.

— Ce type-là est inconscient, remar-
que Anderson en toisant Thayer. Et les
vents ? Tu ne demandes même pas quel
est le régime des vents !

— Les vents ? Ah I oui, fit Thayer...
Comment ça souffle-t-il, entre l'Améri-
que du sud et nous ?

— Les vents, dis-je, tournent de fa-
çon très constante autour du pôle sud,
de l'ouest à l'est, avec une zone de cal-
mes au pôle. Donc, au sud et au nord
de l'Antarctique, vous les aurez à peu
près par le travers. Nous sommes en
novembre, en plein été austral, le
meilleur moment Pas de nuit dans les
régions polaires. Le hasard peut vous
favoriser.

— Pas de nuit, dit Thayer. Comme
ça je n'aurai pas envie de dormir...

— Ne fais pas d'esprit dit Anderson,
ça ne te va pas. Et tu sais, gare aux
abords du cap Hom. Tu en auras; par
là, des trous d'air. .i,-i.'

— Le cap Hom !.» Il n'y arrivera ja-
mais fit Rheinhardt. Thayer , tu es des-
tiné à te convertir eh frigo, dans un
coin de l'Antarctique. On montera une
expédition pour aller chercher tes glo-
rieux restes, qu'on pourra mettre au
cimetière des fous. -. : ". '.*

John Thayer accepta ce pronostic et
pas mal d'autres avec une éfoUnante
sérénité. ¦'. „ ...' :.' '. "..:'' ..

— Et je tiens en même temps à sur-
voler le pôle, dit-iL - , # ; : . ''_.;

— Vous n'aurez pour cela qu'à voler
en ligne droite au sud , îndiquai-je, en
tenant compte de la dérive vers l'est
Ensuite, pour atteindre Punta-Arenas,
vous remonterez en ligne droite au nord
par le quatre-vingt-troisième méridien.

— Très bien, fit-il avec sa magnifi-
que tranquillité.

Quand nous sortîmes, deux heures
après de chez Harry Collins, le direc-
teur du Melbourne Herald tenant fiè-
rement John Thayer par lé bras, i une
clameur frénétique !s'éleva. Une foule
hurlante déferla sur nous. Tout Mel-
bourne savait la nouvelle. John Thayer
fut enlevé et porté en triomphe, pen-
dant que Collins essayait vainement de
placer un speech.

— Quel beau spectacle I dif-il. Ah,
ça vous enlève à dès hauteurs surhu-
maines 1

Une quantité de papiers fraîchement
imprimés traînaient â terre- J'en ra-
massai un et je lus : « Edition spéciale
du Melbourne Herald.- Un héros... -

Anderson lisait par-dessus mon épau-
le.

— Un héros ! fit-il™ FU l On n'est

pas un héros quand on est inconscient
du danger.

Je me dis qu'Andersen était un peu
jaloux du cran de son confrère.

J'allai aii télégraphe pour expédier
la nouvelle à mou journal. Je dus atten-
dre longtemps. Les câblogrammes se
suivaient annonçant au monde entier
la hardie entreprise. , >

Je rentrai à l'hôtel et, en me désha-
billant pour la nuit, je me déclarai
qu'après tout Thayer était un rude
gaillard. Car vraiment les chances, d'in-
succès l'emportaient.d'une façon redôùr
table. ' .. • ' " '.'

« Mais en fin.de compte, partirà-t-ril 1
pensai-je. Au dernier moment 6ii verra
ça.» . - ' - - V .  " .. • ' _

Il partit huit jours plus tard , au mi-
lieu d'une foule en délire. Ce fut très
grand. Harry Collins l'embrassa devant
tous et lui fit un speech solennel. L'af-
faire avait déjà rapporté une jolie som-
me au directeur du Melbourne- He rald.
U avait fait placer l'avion de John
Thayer dans un enclos réservé. Une
grande banderole tendue à l'extrémité
annonçait :

Raid Australie - Amérique
organisé par le « Melbourne-Herald ».

Visite de l'avion qui doit survoler
le pôle. Vne gainée.

Il édita aussi un numéro spécial quo-
tidien qui eut un tirage énorme. H ra-
massa ainsi une trentaine de mille li-
vres en quelques jours et fut payé de
ses frais. Harry CoUins sait balancer le
sentiment par les affaires.

Thayer fut splendide de magnifique
indifférence à l'endroit des dangers à
encourir! 11 reçut avec un plaisir non
déguisé les vingt mille livres promises
et ne parut pas insensibles aux accla-
mations. La gloire lui était douce.

(A sulorej. i

PR?£.PZ 4f % O I  pendant le mois £hl_USSUr@S Pétremand PR?^_fEZ M £ % O I  pendant le mois
escompte spécial de gfc jkJF / Q de décembre seyon 2 - N E U C H âTEL - seyon 2 escompte spécial de Jfc %JP / Q de décembre j

/ _̂5 (̂ Pantoufles BRI SOOW IlOOtS SiliBfS à _ ii_e * f̂t T—g Derby box Richelieu /̂\ Une boucle f0È^
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| MM. les abonnés g
u habitant hors de ville, dans le canton ¦
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H tenir compte de cet avis, ni dn bulletin de ver- g|j
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2 on triage étant impossible.) p*'
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n numéro de notre compte de chèques postaux : ¦¦

! i' IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire g
!  ̂

sur les coupons de gauche et de droite le prix ' g|
m de leur abonnement, leurs nom, prénom et m
2 adresse. ^_^ ^|i Quand, il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, Q
a il est indispensable de l'indiquer an dos dn y^

^* coupon. 2¦ Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- ¦
¦ tEL-SE-URIÈRES et VAUSEYON, ce sont les S

porteuses qui, comme de coutume, seront char- *̂fy gées de présenter à domicile les quittances de |p
¦ renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en w

temps utile à ce sujet 
^

M| ADMINISTRATION S
g'. ' de la !"B
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B¦ __._»_— . ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Clinique des Poupées
TERREAUX 7 '

Z. DUPUIS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées
. . . ; ¦ i ¦

i Pour les Fêtes ^̂ f̂ I
' 

^Ë̂
; 

/ i
S nous recommandons nos yflBA- ~ ,W f ^^IM "4?H^ / H

S Viandes fumées ' j m  F I J_l̂ l̂ _w ^S ^1
I __(_s»|S'. ^"'_btt^tt_jaf______----? -' _̂_f-̂  ̂SStSlS'--ft^V--6-ni-n_-_^-TTypP1  ̂ -MTif''
B_B ¦• ¦ ¦ • m iwïx* :*'.fW'l;ï;»lwS|*«*M- ' " ___Ec_r Knfflflff »_'-ftO--iQ0CBi-ïoM-BCi BS^

P d une salaison douce et j M  vôc'ÏSl J 'W I HH î̂  : ' * 1
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LES IlEILLEURS
1 PARSVJ I LES BONS PRODUITS! 1

B-itIÊI
ri ménagères
Vous obtiendrez le»

meilleurs

Cafés
et thés

au magasin

Itanlil
seule maison spéciale <

Rue de l'Hôpital 19
Téléphone 16.99

Café dep. fr. 1.70 à
f r. 4r— la livre
Rôtisserie

au magasin de vente.

Installation
pour mouture turque.

Escompte en espèces on i
en marchandises.

Réclame dn jonr.
\ A l'occasion des fêtes nousoffrons exceptionnellement

tant que disponible une Jo-! lie boite Japonaise pour nnachat d'une livre de café euj 200 gr. de thé. <

Café de fête
à fr. 3.10 la livre

——_—J li



L'Académie nouvelle
Du « Temps » et sous ce titre, cette

amusante page :
Et l'on prétend que tous les Fran-

çais, particulièrement les écrivains
français, sont individualistes ! Ces In-
dividualistes ont, en tout cas, la fureur
de se grouper, et pour si peu qu'ils
écrivent, et si mal, c'est naturellement
en académies qu'ils se groupent.

J'ai donc aujourd'hui l'honneur d'an-
noncer au monde qui me Ht la fonda-
tion de P _ Académie de Part des jeu-
nes ». II ne s'agit pas de P « Académie
des jeunes de Part.,  ni de l'.Art des
jeunes de l'Académie ». On pourrait ai-
sément s'y tromper. L'ordre des mots,
ni leur sens ne- fait rien à l'affaire. Il
est seulement nécessaire mais suffisant
que le mot Académie s'y trouve. Le
mot sinon la chose. Ah ! le mot est en
vogue ! Ah ! la chose est à la mode !
U y a des académies à tous les coins
des quais. Ce ne sont pas toujours des
académies de billard ! Il y en a main-
tenant une de plus, qui n'exclut pas le
billard, mais qui comporte la littéra-
ture. L'«Académie des jeunes de Part»!

C'étaient trois jeunes nages :
. "Page un, page . deux, page trois 1

Us sont certainement plus de trois,
Car leur académie « groupe les poètes,
les écrivains, les artistes de langue
française âgés de 15 à 21 (sic) ou à
2. ans selon leur valeur » (sic).

/ Ça faisait donc six pages : .
Page quatre, page cinq, page six !

Et l'« Académie des jeunes de Part »
a pour but de faire triompher les ta-
lents spontanés des jeunesses littérai-
res avant leur majorité (sic) sans dis-
tinction de tendances, d'opinions et de
sexes ». Si nous comptons tous les
sexes, il se trouve évidemment beau-
coup plus de six académiciens dans
l'académie nouvelle de Part des jeu-
nes :

Vinrent encore trois pages
Tout habillés de neuf.
Ça faisait donc neuf pages :
Page sept, page huit, page neuf.

D'ailleurs, à dix-huit- ans, sans dis-
tinction de sexe, de syntaxe et d'ortho-
graphe, les gens dignes de faire partie
d'une académie sont innombrables. Voi-
là bien des années, des écrivains et . ar-
tistes sans distinction, je veux dire sans
distinction de tendances, d'opinions et
de sexes, avaient entrepris de fonder le
groupe des Quarante. On y entrait par
la toute-puissance du génie et de la ca-
maraderie. On en sortait si l'on attei-
gnait la quarantième année de son âge
ou si l'on devenait membre de l'autre
académie, de celle qui demeure en som-
me la plus connue de toutes les acadé-
mies. Mais alors, il y avait déjà telle-

ment de mérites chez les écrivains et
les artistes , et chacun avait déjà telle-
ment la passion de ne laisser nul mé-
rite sans consécration, qu'il fut absolu-
ment Impossible de limiter à quarante
le nombre de 'ces académiciens béné-
voles et provisoires. II apparut que la
génération comprenait au moins qua-
rante-cinq représentants dignes d'être
académiciens, pour rire, en attendant
de le devenir pour ne plus rire du
tout. Et le groupe des Quarante fut,
par une fatalité inexorable, le groupe
des Quarante-Cinq. Il n'avait heureuse-
ment aucun idéal. Cela lui permit de
durer quelque temps. L'admission au
groupe des Quarante-Cinq était, fort dis-
putée. Les élections avaient lieu parmi
les plus basses intrigues, grâce à quoi
le meilleur triomphait immanquable-
ment. Mais à l'heure de son triomphe
il ne restait plus grand'chose de lui. Et
l'on pouvait dire du nouveau Quarante-
Cinq ce que Capus disait d'un Quaran-
te, d'un vrai : « Il est arrivé, oui, mais
dans , quel état !»

Cette académie d'une génération soli-
de ne faisait guère que de banqueter.
Aujourd'hui, tout est plus compliqué.
L'«Académie de Part des jeunes » veut
aussi réformer la littérature et la lan-
gue. Elle commence bien ! « Elle a soif ,
dit-elle, de vivre à la poursuite d'un
idéal chéri. » Car elle possède un Idéal,
elle, et elle le poursuit , et elle vit à sa
poursuite, et elle â soif. Elle n'est pas
plus satisfaite pour cela. Ces molns-de-
vingt-ans sont un peu persécutés : « La
mêlée littéraire nous a rejetés momen-
tanément, le sort nous a livré un com-
bat implacable ». Qu'est-ce que cela si-
gnifie, grands dieux ! Bref , pour se
venger, ils se séparent de ceux qui n'ont
pas voulu d'eux : «A chaque âge cor-
respond un verbe nouveau : nous si-
gnalerons une expression nouvelle
(sic) et une renaissance morale et poé-
tique ». Une renaissance poétique : on
en parle continuellement et cela ne
change rien à rien. Mais une renais-
sance morale, on n'en parle plus ja-
mais et cela ne change non plus rien
à rien. Que ces académiciens précoces
se proposent de - travailler à la renais-
sance morale, cela leur créera bien des
difficultés mais enfin cela leur fait
beaucoup d'honneur ! Félicitations à
ces jeunes gens et à leurs bons parents
qui les ont si bien élevés ! — J. E.-C.

La bonne publicité
On ht dans la « Revue suisse de

l'imprimerie » :
. La publicité est une science dans sa
conception, c'est aussi un art dans son
exécution et dans sa pratique.

La pratique de la publicité ne ren-
ferme rien qui soit mathématique,
c'est le résultat d'observations plus ou
moins nombreuses desquelles on peut
tirer des déductions plus ou moins
fixes. .

La publicité utilise plusieurs moyens
pour se faire connaître et se propager ;
le plus important est l'imprimé sous
différentes formes, et principalement
l'annonce.

On ne lit pas la publicité pour le
plaisir de la lire, il faut qu'elle soit
vue d'un coup d'œil, avant que le lec-
teur se soit décidé à s'y arrêter.

L'image vient au secours du texte
pour éveiller précisément cette atten-
tion et faire naître l'Intérêt,

L'art de composer, de disposer une
annonce ne consiste pas seulement
dans la façon dont la rédaction sera
établie, distribuée dans un espace dé-
terminé, il comporte également Ja .ma-
nière dont les phrases principales sont
mises en valeur et dont les .phrases
moins utiles seront ramenées m des pro-
portions modestes qui permettront
d'employer dès réserves blanches'dans/,
diverses ,^parties de la composition. _.„,

Une annonce claire est . bien mièi|$$
lue dans une page lorsqu'elle comporte
des blancs abondants par rapport aux
autres annonces dont elle est entourée
et qui sont généralement chargées et
compactes. 'sm :

La première condition que doit rem-
plir une composition d'annonce, desti-
née à frapper le regard et à provoquer
sa lecture, est la « visibilité » d'abord,
la « lisibilité » ensuite, quelles que
soient ses dimensions.

La visibilité dépend de son aspect
typographique d'ensemble, c'est-à-dire
de la façon dont sera traitée sa dispo-
sition, et de l'originalité dont aura fait
preuve le typo annoncier.

La lisibilité dépend de son texte qui
doit être bref , et des caractères em-
ployés pour ce texte.

La partie principale d'une annonce,
qui est l'exposition d'un sujet, est cons-
tituée par un titre. Le choix de ce titre
est, tantôt un seul mot, tantôt une phra-
se courte, le mot qui frappe, la phra-
se qui convainc C'est ce mot qui atti-
rera l'attention et obligera à lire le
reste de l'annonce. Aussi est-il néces-
saire de le bien placer pour en obtenir
l'effet désiré.

J.nas et la baleine

M. Jules Véran écrit dans « Comœ-
dia _ :

On vient d'obliger le docteur Horace
G. Day, professeur de biologie au col-
lège Howard à se démettre de ses fonc-
tions parce .u'il s'était permis de dire
à ses élèves que l'existence de l'arche
de Noë et le séjour de Jonas dans la
baleine ne sauraient être pris à la let-
lre.

Ce professeur, remarquons-le, ne se
hasardait pa! à nier brutalement ces
deux faits : îrudemment, il les accep-
tait comme des Images ou des symboles;
bref , Il mettàt ces belles histoires au
point. C'était encore une impiété : on
le lui a bien 'ait voir.

Les confrères qui se demandent sur
quoi ils pourraient bien interviewer M.
Edge, le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis, qui vient de nous arriver, auraient
là un sujet intéressant.

Seul, en effet, un Américain connais-
sant bien ses compatriotes pourrait
nous expliquer pourquoi un peuple qui
ne passe pts précisément pour être
antiscientlfiqie, au contraire, croit

,;_ tfalr comme fer et veut que l'on conti-
nue à croire à l'arche de Noë et à l'a-
venture de Jonas.

H. Mafs peut-être est-ce précisément
parce que la vie en Amérique est sou-

. :;niise ' à un ; mécanisme desséchant que

. les Américains tiennent à pourvoir
ï̂èûps enfants d'imt provision de mer-
veilleux.
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PATISSERIE - BOULANGERIE

H. ROHR-MULLER
Côte 68

Tourtes et cakes en tous genres
Bûches de Noël

, > Desserts variés
Nos biscômes au miel

Tresses, taillaules ;
Téléphone -I9.7-. - On porte à domicile
¦ ¦ !. """ —' '" ' " ' ' —— 

¦ 
' ' - . i . 

¦ i .« i i
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Union suisse
des Confiseurs-Pâtissiers

-~~ • "'- '¦ Toute personne soucieuse
^Éff^ra^. de la distinction de ses in-

/_^^__Fl-_r_^__\ vitations, désireuse de ré-
/_lî_____fPa^^_r_k 

pandre la 
joie parmi les

(È^^^^^^^^Ml amis qu'elle favorise de ses

^^a^___il^^^^ hommages, choisira pour
\S_^l!r_l_^ll/ ses entrées, ses entremets,
\M«J[jn ĵg/ ses desserts ou ses cadeaux,
^§_P^_ 5_ ., des fournisseurs dignes de

' son bon goût.

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

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

» Rod. Bûrger, Place Purry, Neuchâtel. •
¦ » W. Clerc, Vauseyon.

» W. Gentil, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. ' .
» Ch. Hemmeler, rue Saint-Maurice, NeuchàteL
» M. Huguenin, Fleurier
» A. Kramer, Tivoli, Serrières.
» N. Marendaz, Couvet. . -
» E. Ochsenbein, Colombier.
» E. Radelfinger, Place Purry, Neuchâtel.
» G. Tripet^ Place Numa-Droz, Neuchâtel.
» G. Vuithier, Boudry.
» , H. Walder, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
» Ch. Weber, Valangin.
_. Th. Zûrcher, Colombier.

¦¦SBL-_nHnEBaB_M_MB__-__

Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la •

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON»

I 

Machines neuves
Machines portables

l Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

Laiteiie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour vos
pâtisseries :

BEURRE EXTRA
en motte, M M.f \
la y ,  livre J. B*___Vr

œUFSITâUENS
garantis extra

Idouzaine 
____ ¦ «_p %J

Tous les jours :

CRÈME FRAICHE
épaisse, â battre

JPOU« VOS _ÉT»_E__¥]«_KS '
Articles pratiques et fantaisie. Porte-

mines (argent depuis IO fr.)
JPlumes réservoir

S o n s - m a i n s
Papeteries

Blocs

— BIC_L__EL «fc C» :
P A P E T E R I E  PLACE DU PORT

Librairie-Papeterie

liile IM
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Plaoe Numa-Droz
NEUCHATEL
_____U_BIII lll l ¦¦¦lll

... -- • f 
¦

Barrés (M.) .. .
Mes cahiers 1896-
1893 3.75

Bille*, (EÛmoii) - î
Gap au Nord 9.—

Bordeaux (H.)
Sur le Rhin .. . . . . . ._3_--

Chérau (Gaston)
Fra Cambo ullve ... 3.—

Cey (Aimé)
Vénitienne . . . . . . . .  4.—

Chrlstaller (Hélène)
Amour sacré ; . . . . . .  5.—

Clerc (Charly)
Le génie du lieu .. 9.—

Davld-Necl
Mystiques et magi-
ciens du Thlbet ... 5.—

Goyau (G.)
j Rome chrétienne .. 3.—

Gregory (J.)
Race de loups .... 3.50

Lomlon (Jack)
Belllou et le Cour-
taud 3.—

PMIlpotts (E.)
Le prisonnier améri-
cain 3.—
Grâce 3.—

Plcczynska (Mme. E.)
Ses lettres 4.50

Rolland (Romain)
La vie de Gaina-
krlshiia 3.—

Rosselet (Gaston-V.)
Un semeur sortit
pour semer 3.—

Shaw (S.)
La sirène des neiges 3.—

Zweig (S.)
Romain Rolland, sa
vie, son œuvre . . . .  5.—

En souscription Jusqu'au
i 20 décembre

Chable (J.-E.)
Jazz, Boomerang te
Kimonos 

— broché 10.—
relié 12.50

Koël-Nouvel-An
M\$s sans alcool —¦
"blanc '._ _ . 1.45 rouge . . , ;. Pr. 1.45 
lus de fruits Fr. 0.45 

.la "jw-t. verre en plus 

- ZIMMERMANN S. A.

La Voix de l'Europe
par les

nouveaux appareils

.T___-B H ot Plilips
branchés sur courant 125 V.

Demander une démonstra-
tion à domicile à

l'Office
Elscfrotechnique S, A.

Faubourg du Lac 6
(ancien hôtel du Port)

Chiens
Vente,, achat, échange

Chiens de toutes races à
très bas prix.

Propriété de la Maison
Blanche. Téléph. 3.90.

Décorations
Particuliers, négociants, socié-

tés, location de décorations en
tous genres, pour toutes occa-
sions . -, la. manufacture de cotil-
lon» G. GERSTER, Salnt-Honoré
No "Si -1er étage.

ofoàé/ë
lopsoimmàow
BOUGIES

DE NOËL
blanches — couleurs

différentes grosseurs
paraffine : 45 c. le paquet,
stéarine ; 85 c. le paquet.

A» v _.._ _ _ _  _•

harmonium
en bon état, avec dix registres.
Prix très avantageux. . v. . ,;i

Demander l'adresse du No . 414.
au bureau de la Feuille d'avis, jj»

Panettoni. ..
à la Milanaise

1 kg. fr. ii—
l 'A kg. *. 4bf_ .
î\  fr. 8.— 1 ¦

Expédié franco dans toute la
Suisse. (Emballage gratis).
G. Plstone, Pâtisserie. LOCARNO.

A vendre ou à échanger un

breack
contre un char a lait. S'adresser
& A. Gelser, laitier, Enges. .: .

Noël - Nouvel-An
Qne choisir —
parmi les 7 assortiments —-——

de Vins fins —
des meilleurs crus : —
des meilleures années 
_ des prix intéressants —i .
avec réduction de 10%
jusqu'à fin décembre ? ___,
Renseignements —. 
ct conseils ¦
dans nos magasins .

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre une f

jument ragote
à choix sur deux. S'adresser •rue
du Temple 6, Peseux.

EPICERIE FINE H. GACOND
Ch. CASAIOPRA, suce.

Rue du Seyon et Râteau 1
Téléphone 4.02 — Timbres-escompte S. E. N. & J. 3%

Grands vins français
(ORIGINE GARANTIE)

IfS» _A I I H A _  Aa bouteille, verrasvins royges c non compris . <
S- .Georges (grands;crus) Fr. 1.20 Volnay 1919 Fr. 2.40
S-âcon. -supérieur 1931 » 1.50 Sautenay 1923 » 2.40
Beaujolais 1921 ' » 150 Vosne Romanée 1919 . 2_>0
Beaujolais Fleurie 1921 ¦». 1.70 Clos Vougeot
Boideaux .vieux 1921 » 1.60 (Alex Corton) 1919 » 2.50 -Médoc 1922 '; > 1.80 Pommard 1920 » 2.70 *
Passetoutgraln 1920 ¦¦»' 1_85 Mussigny 1919 . 2.60
-t-Emllion 1920 " : » 1.90 Corton 1923 » 3.10
Clos du Moulin 19J8 . • * 2.20 Nuits (réserve) 1923 » 3.30
Côte de Bcaume 1919 » ' 2.20 Chambertin 1923 » 4.60
St-Est-plïe 1925 iV » 1.90 Neuchûtel rouge 1921 » 2.70

;. 
r 

Vins blancs rn̂ ISrn^̂ 0)
Grands ChâbUs 19-9 Fr. 2.70 Neuchâtel blanc 1928 Fr. 1.30
Graves supérieur 192? _ 2.20

Liqueurs (nVn'̂ Tii)
'j - APÉRITIFS Whisky, White Label,

Mandarin Fr. 550 _ I* bouteille Fr. 12.-.
Amer Plcon ». 6. London dry G I N , la bt. . 8.20
Campari » 6.75 Gentiane pure, le litre » 8.50
Férnet Branca » 9.50 Eau de vie de Marc, le It. » 3.50
Vë_mout_. Martini & Rossi » 2.20 Eau de vie de pomme, lt. . 2.10
Mjlage doré (vieux) . 2.20 Eau ûe vle de lie le lt. s 3.70
«-_-i

a J„°im .r*--™ . - *- _ "" Pruneaux, le litre » 4—Madère de l'Ue (réserve) s 4.— ' , , .. , ,. _• mPorto rouge . .. . ' . 3.40 *Klrsch garanti pur, le lt. . 6.50
Porto blanc » 3.40 Cognac vieux, 3 étoUes, lt. » 4.50
Colntreau '» 9J50 *Khum vieux, Martinique » 4.25
Grand Mamler jaune » 850 *Cognac, fine Champagne
Curaçao eus. nier extra » ]e utre, 8.— et 10.—sec » 9.50
Liqueur Focklnk (assorti- _ , . ' ., ___ 

ment complet) la bout. » 9:25 Toutes ces liqueurs sont garan-
Bénédictlne du Dom, le Ht. » 12.50 tles pures. — Nous ne vendons
Bénédictine du Dem, la bt. » 7.50 pas de façons.

Les articles marqués d'un astérisque se vendent aussi
en 1, 2, 3 et 5 déc.¦

. » -

Champagnes
AStl (vin d'origine)', la bt. Fr. 3.— Vin mousseux. Manier
Vin mousseux, - Manier, (cuvée réservée), la bt. » 6.75

Pernod, Bouvier,-la bt. » " 5.75 Champagne Ueidsick, nio-
' - ¦ ¦ nopole américain, la bt. » 12.50

1 ' ¦ ¦
. 

Jusqu'au 31; décembre, nous accordons

10 % . d'escompte
sur tous les vins et liqueurs pour tout achat minimum dé
douze bouteilles et litres, assortiment au gré du client.
GROS ! EXPÉDITION AU DEHORS D'-TA-L

Pour grande quantité, demandez no_ prix.

Je cherche, à Neuchâtel et en-
virons, dans bons magasins,

dépôts
de charcuterie

de campagne. S'adresser & Rob.
Monnler-Berthoud, Saint-Martin
(Neuchâtel).

A vendre pour la boucherie

trois vaches
et un porc. S'adresser à A. Gelser,
agriculteur, Enges.

A vendre une -

lampe suspension
électrique usagée, à bas prix —S'adresser Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée. ' ¦ ¦¦•

A VENDRE
chambre à manger noyer poli , lit
à deux places, fauteuil de bu-
reau, classeur, rideaux, stores et
tapis de lit en fllet brodé main.
S'adresser __eaux-Arts 1, 1er, le
matin ou depuis 17 heures.

les quatre règles
' du piéton j_j

B §
g 1. Ne descende. ' jamais à Q
D l'improvisle dans la rue, D
P mais, avant de traverser, 0
? assurez-vous, en regardant Q
D à gauche et à droite, que O
D la route est libre. P
? 2. Ne stationnez pas sur la ?
§ chaussée (la route appar- H
D tient à la circulation. 11 y M
U a place ailleurs pour les Q
n jeux et les entretiens). ?
Q 3. Traversez la rue à angle P
H droit et non obliquement n
g 4. Circulez à droite de la R
D chaussée et sur les trot- ?
Q toirs partout où il y en a. P
H D
?nc-DDDDDDnnoDnnni-anDnannona

aannciDnnnnnnannDDnnannnnnnnD • • ?
§ CIRCULATION §
§ DANS LES RUES §
1 ¦ i P

L'auteur de « la féerie, cinghalaise »
publié . en ce moment dans la « Revue
des Deux Mondes > des impressions de
voyage recueillies en Inde. Dans l'ex-
trait que voici, Francis de Croisset
conte avec sa verve pittoresque une
scène croquée à Delhi :

Renversé dans un fauteuil d'osier,
sur la terrasse ensoleillée de l'hôtel, je
m'offre ce grand luxe des voyages : la
paix.

Réchauffé par l'hiver printanler de
Delhi , restauré au sortir d'un bain
bouillant par le « porridge » et les
« eggs and bacon J> de mon « break-
fàst », je fume et je ne pense à rien. Je
suis physique.

Une seule ombre : ces Américains
bavards qui, avides mais défiants, mar-
chandent des tapis à des Persans miel-
leux et des ivoires a de minces Chinois
obliques. J'ai bâte qil'Ds achètent du
renoncent. Ils font longueur, car au
pied du perron, uu fakir déguenillé at-
tend son tour, accroupi sur .le sable
rouge de l'allée, entre sa' f lûte et deux
outres, dont la plus grande, gonflée de
serpents, oscille un peu. Maté c'est la
plusr petite qui m'intrigue. !

Je voudrais que le fakir entrât en
scène: Il à compris. Il "se lève, monte
sur la terrasse et, déballant son sac ve-
nimeux, fait reculer instantanément
marchandeurs, marchandises et mar-
chands. .

Maintenant, assis dans son «no
man's land », il fait siffler sa stridente
flûte monotone. Une petite tête mé-
chante et plate sort du grand sac et se
balance. Un cobra. C'est sans intérêt.
Mais, soudain, posant sa flûte, le fakir
plonge dans l'autre sac une main de
prestidigitateur et en sort une grosse
petite boule agressive, blanche et touf-
fue. Cela a l'air d'un chat fourré, mais
le museau est pointu, les yeux sont
roses et la queue belliqueuse fait pa-
nache. Mon cœur bat : une mangouste.
Je vais vivre un chapitre du « Livre de
la Jungle ». Je connais par cœur les
péripéties du combat. Je sais que
Rikkl-Tikki, les yeux soudain comme
« deux braises », doit sauter sur Nag,
lui crocher les dents sur la tête, au-
dessus du capuchon, et que Nag la se-
couera en tous sens, la cinglant de son
corps annelé comme d'un « fouet de
charrue ».

Mais cela ne se passe pas du tout
ainsi et il est évident que ni la man-

gouste, ni le cobra, n ont lu attentive-
ment Kipling. Il est vrai que le fakir
ne joue pas franc jeu.

Devant le grand cobra, qui, dressé,
fait un angle droit, pointant sous son
capuchon enflé sa tête malfaisante, la
mangouste, modeste, se dérobe. Mais le
fakir la rattrape. Maintenant , c'est au
tour du cobra de filer, avec une vi-
tesse d'anguille, vers une dame améri-
caine qui détale. Une brusque détente
du bras : le fakir le rattrape et refer-
me son poing rapide sur Nag, à l'en-
droit précis où il est écrit que Rikki-
Tikkl devait crocher. Maintenant, il
maintient chaque combattant dans
chacune de ses mains et les excite l'un
contre l'autre, mais sans trop les rap-
procher.

— Laissez-les boxer, s'écrie l'un des
Américains, jetant un dollar, tandis
que la dame poursuivie a grimpé sur
une chaise.

— C'est trois dollars, dit le fakir.
— Deux, marchande l'Américain,

non sans raison, car pour la moitié
d'un dollar, on peut avoir dix cobras.

Le fakir acquiesce et le tournoi com-
mence.

Mais, décidément, les adversaires ne
suivent pas leur texte, car si, d'un
bond, Rikki-Tikki est sur Nag, ce n'est
pas au capuchon qu'elle mord, mais
ouvrant son petit museau téméraire, y
engloutit le bout de la gueule du ser-
pent, et Nag qui s'asphyxie ne cogne
point Rikki-Tikki en tous sens. Le
fouet, au Heu de . cingler, s'est enroulé
autour du petit corps fourré et serre,
serre, serre». Les yeux de la mangouste
font deux' taches de sang. Son corps
ficelé penche, comme s'il allait mourir.
Mais, économe, le fakir, d'un arrache-
ment brusque, les sépa¥e.

Rikki-Tikki a le museau plein de
sang. Le cobra, ouvrant sa gueule fé-
roce, en sort le noir éclair zigzaguant
de sa langue et respire. Le fakir plonge
Nag dans le grand sac, Rikki-Tikki
dans le petit. C'est fini. Ils ont boxé.

— Pays de voleurs ! murmure, déçu,
l'Américain qui s'en va.

I_e cobra
et la mangouste

Il n'y  a pas de folie qui ne puisse
éclore dans la tête d'un homme et ce
qu'il y  a de pis , qui ne puisse être réa-
lisée un moment.

MIGNET.

Superbes occasions
A vendre un meccano No 5,

avec boite en bols dur, ferman.
à clef, très bon état, fr. 50.—,
un violon 3/4 avec son étui et
archet, fr. 60.—. S'adresser 8a-
blons 32. Sme & droite.

Antiquités
Les .. cadeaux utiles pour les

fêtes de fin d'année se trouvent
à Colombier, rue Basse 20, où
il y a un très grand choir de
meubles anciens : Fauteuils de
styles, armoires, commodes, chai-
ses, trois salons Directoire, ta-
bles de différents styles et gran-
deurs, bureaux trois corps, bu-
reaux de dames Louis XVI, ar-
moires et tables de salles à
manger, canapés, bergère Louis
XIV, bahuts, étains, pendules,
gravures, glaces et bibelots.

On peut visiter tous les Jours
sans engagements.

Papier crêpe
48 teintes, rouleau de trois mè-
tres à fr. 0.80. à la manufacture
de CotUlons G. Gerster, Salnt-
Honoré 3. 1er étage. 

La personne
bien connue qui a déjà reçu deux
chopines de Malaga gratis en aura
encore et autant de fols qu'eUe
achètera pour 10 fr. de marchan-
dises... La boutelUe de Malaga se
donne pour achat de 20 fr. —
Montagne rouge sup. 80 et 85 c.

le litre, escompte à déduire.
Bourgogne vieux, pour les visites,

1 fr. 40 le Utre
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

et magasins Mêler.

AUJOURD'HUI TOUT
A RENCHéRI, L'AR-
GENT A PERDU DE

SA VALEUR
fr. I

S_r -_ es* nne Petite somme vi tel
* ** dépensée. Eh bien, pou»

ce prix, vons rece * e_ cbu-j
qne jour, pendant 3 mois
La

FEUILLE D'AVIS DE]
NEUCHATEL '
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Crémerie du Chalet
RUE DU SEYON

Pour les fêtes Wn!;.i||po dp RrP' .'.P P°u,els> dindeJs'grandchoix en VUld l l lB .  UC DICOOC 0ies, canards
|. Charcuterie de campagne - Tous les fromages de dessert tins

fil 'v Beurre de table extra, marque «Le Chalet », un délice
ĵ b̂ Service rapide à domicile - Tél. 16.04

CONFISER IE  IMÊÈ?*
E. R A D E L F I N G E R  . JH

- j ;,y
LJ .£_. L_ LJ -J 1 tL/ - i nos bonbons au chocolat If elp

fabriqués par la maison WÈÊsF

{•y> g-.- Si •"% ftvec les nouveaux appareils A la Pomme d'Or

™_5S  ̂ Lp RpVP" S. Renaud
fc:=rtB̂ _2MIJ. n " 

IIMIU Saint-Maurice 11
^__ _^__l-___i__irlH^*_/ 'a cuisine au gaz devient un (vis-à-vis du bazar Schinz Michel)
^ Ŵ&ÊSSm mPm 'eu d'enfant Téléphone 12.58

rwK f̂ tn l  UN f f  Facilité de paiement _ " '.
1 fc_»Sf^ .H __§_!. ---' ' Conserves, f ruits secs, oranges,

¦ I _ s=_H F TW fl  Dépôt de la fabrique mandarines, liqueurs, liqueurs
l f r» Jll I "- Al _B «j m  m n.gh fines, vins JVeuch-ie/, f rançais,

*S_ ||(__- *̂ 1H_V<1/ ¦¦ Qa^J^I^D chianti . Champagn e, asti
IT *3* Bassin s Neuchâtel °* ™*riï __ D O M I C I L E

I». Confiserie-pâtisserie - Tea -Room
® H. WALDER

f̂|ï y Angles rue_ Seyon - Hôpital - Téléphone 10.40
àw f̂ .j/f /f a \̂  Excellentes tourtes, mokas, bûches de Noël et'dés-

Ĵ!y i i& ^
: 

\. serts. :: Bel assortiment .en bonbons chocolat,
Ël!p_ \  ̂ fabrication de la maison. :: Biscômes aux
^_f_l§_Pf_ . \ amandes et mlol> Vol-nu-vent garnis extra.

J

~ >& .̂ X Petits pâtés à la sauce et ramequins. Va-
%if â£k \ cherlns à la crfcme et vermicelle.. Grand
ĴmslI Ê̂Sférjja. \ choix de sujets en massepain et boites

™WfwS^S^^  \ fantaisie .

ifÉf Rué du Seyon 14b - Neuchâtel--

'|::;I 6R«[BER
||pf Tissus - Lingerie - Tabliers - Cra-
% vates - Bretelles - Mouchoirs - Fou-

Ms^ lards - Bas - Chaussettes - Bonne-
Jfiflf5 terie - Coussins

Jf |lP II sera offert un petit cadeau pour tout achat de 10 fr.
ffà .̂  5 % timbres escompte

fl' CONFISERIE-PATISSERIE
M Charles Hemmeler
*̂|™à ;-' '-' 7;.' - - '-' c:at a, RUEit -.Aji.i_v_4AUf .ic-:

J||̂  * Gr-nd|choix de fruits ^ lé^mç^;;)̂ a|routerie,: fromages , -
§pp| . et. ., en excellent marz^ah.feÎQÛf'fabri qué par la maison
In'lfe1 '̂ : .̂ ^3|RâI_S ̂ leiëlcm-îs de ̂ SSNÎn^^^l̂ ^liijcIâr^}.- .̂ €-r̂ P^iH_ ĵlc^

'" ¦ ^HHi 
.au nougat, au chocolat . -aux noisettes^ /- Biscômes aux

B|| ; amandes et- aux noisettes - Êiber cle . St-Gall.: - Spê-
jK.'p cialité : Bonbons au chocolat, marrons glacés, pâtés froids.

__§§. Tr*» grand assortiment ds cartonnages
BÏÏ W___. - . . .  - , ... _ , .
«_?_!isé_. - ¦¦¦ - i 1 "

fil BOTTES - GALOCHES - SNOW-BOOTS
*¦_ .  _**JC_î\ . 11Ît5 tiMiiiiiiiiMiiiiMuiiiiiiMiiiiiiitiiiiiniiMiiMiiniiniiiiiiiiimiiuttiiimiiniiiniiiiiiiiiitiiiitiiMiiiin
jKf.1 */CjvîrJî- itniiiiiiiii tu iiiitntiiiiM mu 111 ut llll lii II lillililiri iiilili iiiliiliiiiiiit 1111111 uni nu minimum ¦¦¦ mi

f||Ji§ „* B#s_k. Grand choix dans tous les

l§k WKHJT* articles en caoutchouc

HP _Fl_iP̂ _ BOyiLL67ËS de Sous les Prix
*r n j9l$_. 1 Jouets - Tapis dé'bains

JE 
_5_-__^w' _5-__ft -_< _?*_«%, "/*_ _*.__ Maison

| ^̂ jp  ̂ rrSïS $ï@_l§ @_f spéciale ;
-JI Téléphone 18.66 NEUCHATEL Rue St-Maurice 1

' .JËÊm. 

Mm - .. .;¦ " , . 1̂ . ;;.-;¦',::! . " ., "
jfflf' CONFISERIE-PATÏSSËRIÈ "TE__.R00H.
¦È -̂ I ^MkwÂ W^̂ tàEM i
«K -, ' : .  VAI.ANC.IN
A ™ Sp écialité dé biscômes aux amandes, aux noisettes
Mk et au miel. Desserts f ins, bonbons au chocolat. Bel
j Ê È j Ù  assortiment de cartonnages. .. . .,
1̂ 4 .P1& ^

ur commande, vol-au-vent,tpetits pâtés, ¦¦
«|||$l|[ ramequins, tourtes, glaces, crèmes, ëtv. • -
*t_ -il/__ . . . . . .

«il ; Téléphone 77.48Il • ¦- • -- SSi.-wV* ^ma ^mm ^^^mm ^^mwmtnmm ^^^^^^ m̂ ^^^^mm ^mmmmÊmnmmmm ^^^ r̂mmnmmm ^ K̂ ^mmmmmÊmmmm ^ma

«lf CONFISERIE WODEY-SDCHARD
. H ÎH_ Suce. :- Creux-Wodey-

jnp Téléph. 92 NEUCHATEL Téléph.. 92
f̂fi SPÉCIALITÉS [ : : : . "

I âfe Biscômes aux noisettes et aux amandes. Tourtes
aK aux amandes. Vacherins glacés. Vermicelles.
$H' Mince pies. Bombes glacées. Petits fours variés.

_ JF Bûches de Noël
<||| ;. Bonbonnières. Boîtes de luxe (grand choix. - -

JP'J. t La maison se charge des expéditions pour la Suisse et l'étranger ' ----'. .'/aS — - _ • -- ¦ ' -r-.-.T -" "" r;'. -',' . 'r:,r «r-"r :! ..î' _1I -JW;-?ï - ¦¦- ';.• .

t 

Salons de coiff ure pour dames

Edouard Bertram BUPÎRT

JÊÊïih. Grand assortimen t en SAVONNERIE et PARFUMERIE f ines
ËÊSÊmÊ Garnitures de toilette en ivoire, écaille, ébène et celluloïde
i§*fis -Articles de toilette en tpns genres 
M% »» Eponges f ines et ordinaires "' . . '.^^ Flacons 

de 
cristal 

taillé
j Ê j i k  Grand choix de vaporisateurs
WJMk^ . Glaces et peignes en tous genres.

I WlwÈ* Rabais 10 % sur tous tes articles d'écaillé
. f ^fm - Escompte 5 % 

N. & 1. ¦
¦¦ ' Escompte S % N. & J.

^2'iiÉiitfâftliBœRi
ÊwÊk-.- . - ;  j ---.; .- - _ ...¦;.:. :.T. _: ' U,_:.̂ P^M oa N,,E;; . s .ei :;, ,,,-._ .._.

felà VIA M D _E Pore frais, fumé et salé
K Wf _W - '-IBy » Saucissons -Saucisses au
1* _ ¦ mer s ¦ . foie , extra - Choucroute . .

 ̂
O© 

1 CHOIX . Compote aux raves .
sy.''/ï& ... .

_̂fti-ï_ - v " . -¦. . . . • . :

isi BOULANGERIE-PATISSERIE — TEA-ROOM

31" OTTO WÈRER
É|M| Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 10.00

f W-MÈ ' ' ": vm^ -•---- '"-'•'•. • ' • 'Spécialité de 'Faillstiiles Unes et Tressés garan- -- - ~ -
_^^^^ 

:tîgs 

au 
ieorre

- - Pains'-de -Noël "¦'--- PlUm-cake&i ¦¦ '- ¦ "-.
WWÊBL'- '- '- '- -~ --i '- -  --Grands choix de __ s._ rta;-> Biscômes toutes :. ,.

. . ..;. JÈÈPË ^--  - :J:.: - L : grandewra au mi î, ;%uzs.:; noisettes -;, Tourtes j ¦ . .;. -
H^ : ¦ - .::o -Vermicelles - -.. Vacher^ r Bû.hes de NoëL . ¦' ¦¦, -l
_ISikr ' - '- ' . . - '

" Voi-au-vèfli .r^Vjîo ĝi è̂- _ ";.a rqïne" .. ] " . . - ; .". ",
• ||#-_ " ' "  OM PORTE A DOMICILE -  ̂: SE RECOMMANDE :
¦¦ e_5 -_«_t-_aeS — ¦ * •- ¦ -*¦• ¦ - ¦ • ¦ ¦¦¦'.¦ ¦-- ¦ - ¦

y%^B î . : ;lthc*-_t.3
-i»:?- : én*>rme  ̂de;' .:

:" "j _ ~ :J ¦¦ .' ">c ;...""'^ ::'. ' :; . mm ¦

-t- ____| : ¦ ' ' " _-Bn^__m___r-1_iT̂ __i ' ' * ' ¦' 9 -i'5__is_B______i' - " - ¦ ¦ . 'Krnfrti- : ' ^1
¦ .:__ '. ..'iâ'T;' ": SVJOÇÏT'G* -. 6-- :  :.._-- "'.'. ^i: 

¦¦"¦¦T. 
¦" " ' - :"" * "¦¦ ' --3; >

CHEZ L .:.p:APAN
Piàcë du Marché - NEUCHATEL

Faites-vous auditionner TÊ W demandez nos disques à
nos nouveaux appareils "̂ KJr 2.75 et 4.50. Livraison à
sans engagement d'achat v domicile. Téléphone 1734

PORTEZ la CHAUSSURE «_n̂ ^ l̂l_i___î-- Grand choix en
P R. O T H O / #WM .. ' ORFÈVRERIE ;

. fe l̂T-IJ-^P mm tiwSm^mm "' ^8111310

POUR LES ÉTREMES, ACHETEZ DES CADEAUX UTILES
; Lesjnagasins de nouveautés .̂ ; voys offrent

Kî_-"ï . û \ AU *un éhoix immense de cadeaaix
___ ajMfae î S _ _ _ __ __ .JF ' \*J:' ' * ¦ "¦" •

i B% I 3 \ S _T -i _P pratiques en lingerie, maroquinerie, par-
I i i M l !  1|' |« m fumerie, ganterie, bonneterie, etc. Tissus
__¦ V W W 1 *. «¦ et soieries. Robes et manteaux haute '

NEUCHATEL- I- s nouveauté.

Pour vos desserts f a - .j n iP-  Wp _VTn_H7 _^îiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii J Ëf fm _f L_# __L C7 !.___. *_/ -£. V f__r C7__L /A X) ^

. "¦ Fruits en boîtes ' . :".." '"' -"""•"™—"*-"¦ "-"—¦* ¦ — v._ ^r\
Ananas et pêches Libbys est complète avec une belle paire f C \

Raisins frais, ananas de chaussures sortant de la 
^̂ f̂ ^\frais extra Grande Cordonnerie ^ \^ëH. Longchamp-Bonnot - T TCTTT^TM ^^̂ ^

PLACE PURRY 3. Tél. 5.97 " '**t ¦**• •*-' ** * ¦"

On porte à domicile Neuchâtel , Rue du Seyon, Place du Ma rché

T  ̂ T ]̂ l 
l̂ T ne 

fera 

plus plaisir à vos enfants qu'une
ïï%. 1 IP l^y bicyclette de construction soignée,
JL ̂  JL _______ A  ̂ livrée ; à des prix très avantageux

-S-SB-SBE pendant les fêtes.

TP—iP Modèles pour garçons, dep. fr. 65.-

\_ ^_^ < r \Sw __/ itli ^_3n,S-iRi _ t_ 9I_si__ i i-i S^ 8@M€__ _lft ©9
^____- ^ -̂—__ - JP_i_ -v _ Su u ¦ v_ B_3 %o< —_1 _ _ s _ ™tiiiiiii «__tiii_uii_nniiiiuii-

. . . " . .. î 1.

ET n IS H_i Hkï E c ^̂
. de Noël et Nouvel-An ""̂ ™

Gants - -B,,. - Chaussettes
Cravates - Chemises - Foulards
Ces cadeaux présentés dans une j olie boîte offerte
par la maison, seront certainement bien accueillis

tl TOEiLLE 6
mJÊÈL*,* O- Wiessner-Mùller Téléph. 10.18

i ¦ 
' ' ¦ '

^̂ ^̂ ^ysHS^̂ î ^̂ ^̂ gFc^̂  ̂ ^̂ -̂ .^̂ |̂ _^̂ ^̂ _̂ _̂?is___ -̂̂ ^^̂ -̂ __ _̂__&^^^^^^

. ^WonmaïuemEUCHATEL mèph oêm \ ^èM. " .
Fers à repasser , bouilloires , appareils ^r ^ ^^^à sécher les cheveux , coussins chauf- J  ̂ ., M. ]ËÊ0 -
fants , lustrerie, postes T. S. F. yr wMJÊ ***COn.g__etS et toutes pièces'détachées S l!l_$^1pLi<«É~S _W- îP̂ ^

_M-M_B-_-M---HW-_---^--M-W_-MW----^-M-W__--W-ll-WII-lll l lll Jll— <A^K. *^_îf

Un plat CRÈME FOUE TTÉE T»
exquis AUX CHA TAIGNES %M

I 

Je recommande ma spécialité de ^̂^ '
CRÈME FRAICHE doublée Wr

(très prolitable) . _̂1M__. '

Il - 35 c. le V-to L - Fr. 1.60 le 72 1. JH
Laiterie M AMM fil?DDI?D Chavannes 23 mMCrémerie Ifidl y. _II_i-_IB£.__ _ Téléphone 16.17 mm

-\» *T7 1

Pour être bien servi, , ^.,
faites Vos achats du fS$l_t , " •

Magasin Alf. H0RISBER6ER-LUSCHER lf
.7, F A U B O U R G  DE L'HOPITA L, -17 êMiË' • • : .' -S?.' . - -' "¦_ - 'l'- i . Ŝ l̂a

Grand choix dans ^eMM&-
; , • tous les art ic les  " fflllp

Çpicerie f ine - Vins f ins  et liqueurs de marque lf!!!

-« TCeachûteC »-• IB
ÉTREINES UTILES X.
MOUCHOIRS - LINGERIE «Éf
NAPPAGES - TAPIS DE TABES %1̂ PSERVICE A THÉ, AVEC 6 SERV. lËf-P"
GILETS - PULL OVER lÈtte.

SPICHIGER & C'° W
N E U C H A T E L  • '-j ft

TA PIS A LA PIÈCE EN TO US GENRES mÈl
MILIE UX DE SALON , DESCENTES DE LIT 1|
TA PIS DE TABLE ET COUVERTURES é5_Ï
S_ _î E TOFFE PO UR MEUBLES H K  ĤLINOLÉUM , RIDEA UX, TOILES CIRÉES l̂i.

Aspirateur Hoover - Encaustique Colombus Si8F
im-» — m — i -mi —u m m i» mi —M i ni— II I—III i» lili ¦ Mil «w — i i _t__H_i____B--^__-«--̂ w_w -̂B-wpw_w»-«M-wwu WÏWVfif -

* '

â

FOUR ¥ 0B CADEAUX UT
!.. Bgi_ articleg_de voyage -̂ S;
R et margpmene fine i i1
__ lll adressez-vous chez m»!
§: Ei.v.ltiedei'mpn - ^^^p
_Jj Bassin 6 FABRICANT Neuchâtel f||| |

Très grand choix à des prix avantageux %__I P̂

BOUIiAXGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM lliF

EKMEST WEBER U
Place du Marché —:— Téléphone 3.81 'WF

Spécialité de Taillantes f ines et Tressés garan- ' 3_f cties au beurre - Pains de Noël - Plum-cakes 4___0Grands choix de desserts - Biscômes toutes ^__Hgrandeurs au miel, aux noisettes - Tourtes iSSll.Vermicelles - Vacherins - Bûches de Noël ^lf _5S_lVol-au-vent - Bouchées à la reine - Chocolat, IIPIIFf ondants, f abrication de la maison «__. W
.SUIT. STii.l_,aSE_ en fo seaux de Soutes grandeurs flllflf

ON POKT2 A DOMICILE SE RSCOMMA..DE WÊË
' """ " '  "_ "" ' ^V?_S_i i

AMEUBLEMENTS ^pf^utïKyGHUÉ ïjf
FAUBOURG DU LAC -I - Tél. -17-1 llRli¦- - ¦:¦ NEUCHATEL. WÈJM.¦"¦: ¦ "" - ::: ¦ ^WÈCadeaux pour les Fêtes w

. « Meubles anciens — Petits meubSes §^S
Fauteuils — Tapis persans — Tapis WÊÊMmoquet.e — Descentes de lit — %-Jfl=F
Portières indiennes — Soieries "̂ Mi

pour coussins wfftèi

UM BEAU CADEAU A OFFRIR ^̂ M
Une superbe paire cle 

^̂ F

PANTOUFLES ..,.; -, ¦- M
. «_-WT_-ruui-m»-iiiiiini-..-ii i_ ¦ _m__ W_5' :' -. . '-- " =" • . . . ' :. - .,. -., . .-, ,, des '" ' --¦. -.._¦ - - .- .- '. .̂ ,'«r

.MAGASINS- PLANAS %.
.. . ;,. '.';'• :i; . : ;GHO-X ;éNORME ¦ ¦- '¦¦¦. - '¦¦ - clÈËg

Sous rKôtel du La. et Faubsurg de l'Hôpital 13 illlt l.
I_.II.- IW Il—,1——¦!¦—Ill._l._-,l_——..PI. Il—¦—_»¦ —lilll———-,_-___—___ll_ _|_______, -_!>__<,__



L acteur et son rôle
Un nouvel hebdomadaire vient d'être

lancé à Paris. ''C'est . «Bravo », revue il-
lustrée de tous les .spectacles , qui tient
donc le guM-c ày- courra, de ce qui se
joue et de ce qui réussit actuellement
sur les meilleures scènes et dans les
grands cinémas de la capitale française.

A côté des comptes rendus signés des
noms les plus autorisés, on trouve des
articles des interviews fort intéressants,
dont nous donnons un échantillon ici.
C'est le comédien Charles Boyer qui
répomj à l'un des reporters de «Brovo».

Etes .vous, tfâns là. vie, poursuivi par
le souVenir- de vos perso , nages ?

— Cela dépend : dés sp.rsonnaRes
d'aborj iî , puis des périodes. Pendant les
répétitions, nous sommes toujours un
peu obsédés par notre rôle. Mais cela
vient surtout de ce que nous n'en avons
pas encore trouve le rythme ou l'ac-
cent. L'excitation de notre mémoire ai-
de à cette obsession , qui disparaît com-
plètement d'ailleurs après quel ques re-
présentations. Pourtant cette libération
n'est qu'apparente. Notre personnage
commence à élever sur nous, sans que
nous en ayons conscience une inf luen-
ce d'autant plus forte que nous lui res-
semblons moins. Il nous arrive, dans la
Vie, de penser et d'agir à la façon de
cet étranger. Nous subissons son pou-
voir sans nous en rendre compte, et, si
le hasard nous place réellement en fa-
ce d'une situation analogue à celle que
nous jouons tous les soirs , nous som-
mes soudain deux pour l'affronter. Car
ne perdez pas de vue que le théâtre
montre le plus souvent des individus en
état de crise, et que l'acteur est appelé
à refaire chaque soir des gestes excep-
tionnels.

11 n'est pas étonnant que, dans des
circonstances inattendues, il accepte,
sans s'en douter, le conseil de «l'au-
tre », et trouve, dans une expérience

familière et pourtant étrangère, un
exemple qu 'il croit , de bonne foi, em-
prunter à ses propres souvenirs.

— Cela peut le mener loin !
— Assurément. On cite le cas d'ac-

teurs si intoxiqués par leur personnage,
qu 'ils.spnt devenus fous pour avoir joué
trop longtemps les souverains ou les
milliardaires.

— Mais c'est effrayant.
— Bah ! quel ' recours plus merveil-

leux que celui de s'évader chaque soir ,
d'ouvri r la porte à l'inconnu, et de se
réfugier en lui ? La réponse la plus
charmante à votre question m'a été fai-
te par une femme qui avait abandonné
le théâtre 'par amour pour son mari :
« Il a eu tort d'exiger cela , disait-elle ;
jouer,, devenir une autre comblait mon
besoin de changement , d'imprévu ;
chaque rôle nouveau remplaçait dans
ma vie l'aventure ; si je n'avais pas
cédé, peut-être serais-je restée fidèle »
et elle ajoutait en soupirant : « Et bien
des déceptions m'auraient été épar-
gnées. J>

Les autorités militaires belges ont
décidé d'employer le cinématographe
pour l'instruction militaire. Grâce à
l'appui du généralissime Maglinse, l'ar-
mée possède déjà soixante-dix appareils.

Pour chaque arme, on a choisi des
instructeurs spécialisés qui commen-
tent les films en présence des recrues
et prennent part quelquefois eux-mê-
mes à la réalisation du film tactique .
Pour les bandes relatives à l'école du
soldat et à l'instruction intérieure, on
emploie de préférence le procédé des
dessins animés.

Les "résultats obtenus jusqu'à présent
par l'enseignement cinématographique
ont été si encourageants que le minis-
tre de la guerre se propose de quadru-
pler, l'année prochaine, la subvention
affectée à cet enseignement et de pro-
céder à une nouvelle sélection d'ac-
teurs et d'instructeurs spécialisés.

Le cinéma et l'instruction militaire

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

.-* 28 novembre : Sous la raison sociale
« L'n Grise S. A. », il a été constitué une
i. i .iété anonyote qui a son siceo uns
Ponts-de-Martel et pour but l'acquisition,
là construction , la location , l'exploitation
et latente d'immeubles. Le capital social
^st^

ejô 1000 fra ncs, divisé en 5 actions no-
fh-ii. atives. Pour la première période trien-
nale, l'administration se compose d'un seul

.msfD.br&. en la personne do Georges Pella-
ton père, fabricant d'horlogerie, aux
Ponts-de-Martel, qui engage la société par
sa signature.

— 6 décembre : Il a été constitué, avec
siège à la Chaux-de-Fonds, une société
anonyme sous la raison sociale de S. A.
Entre deux Monts du Bas, ayant pour
objet l'acquisition d'un domaine. Lo capi-
tal social est do 3000 francs, divisé en 12
actions nominatives. L'administration ost
confiée à un on plusieurs membres nom-
més par l'assemblée générale des action-
naires qui engagent la société par leurs
signatures collectives à deux. Pour la pre-
mière période triennale sont nommés en
qualité d'administrateurs -. Jules-Théodore
Hirschy, agriculteur, domicilié _ la
Chaux-de-Fonds, et William-Auguste Boss,
agriculteur, domicilié à la Chaux-d'Abel.

t — 6 décembre : Il a été constitué, avec
siège à la Chaux-de-Fonds, une société
anonyme sous la raison socialo de S, A.
Entre doux Monts du Haut qui a pour
objet , commo capital social et commo re-
présentation vis-à-vis des tiers, los mémos
but , valeur et administrateurs quo la pré-
cédente.

— 7 décembre : La société en nom col-
lectif « Schneider, Henuet & Cio », fabri-
cation de boîtes de montres, aux Hauts-
Geneveys, est dissoute. Sa liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— 5 décembre : Sous la raison « S. A.
Immeuble Eue dn Parc 27 », 11 est créé une
société anonyme qui a son siège à la
Chaux-do-Fonds et pour but l'acquisition
d'un immeuble, le louage, la gestion ct
la vente de cet immeuble. Lo capital so-
cial est fixé à la somme do 2000 francs,
divisé on 10 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de un à
trois membres qui signent individuelle-
ment au nom do la société. Pour la pre -
mière période triennale un seul adminis-
trateur a été nommé en la personne de
Philippe Sohcinholzer, médecin-chirurgien,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 7 décembre : Il a été créé sous la rai-
son sociale <t Orôt 22, S. A.», une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour objet l'acquisition, l'exploi-
tation et la vente d'un immeuble. Le ca-
pital social est de 10,000 francs, divisé en
10 actions nominatives. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
composé do un à trois membres nommés
pour trois ans. A été nommé seul admi-
nistrateur pour la première période , Hon-
ri-Numa Tripet , industriel, domicilié à la
Chaux-de Fonds, qui engage la société par
sa signature individuelle.

Extrait de Sa Fe._ _ l_s of..c!s3!e

— 4 décembre : Ouverture de la liquida-
tion do la succession répudiée d'Yvonno-
Angéline Jeanneret, quaad vivait au Lo-
cle. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 31 décembre.

— 25 novembre : Ouverture de la liqui-
dation do la succession répudiée de Louise-
Auraline Richard, née Guyot, quand vi-
vait ménagère, à la Chaux-du-Milieu. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 31 décembre.

— 6 décembre : L'état de collocation de
la faillite d'Edouard Lœffler, maître-tail-
leur, précédemment à Fleurier, actuelle-
ment à Travers, est déposé à l'office des
faillites du district, à Môtiers. Délai pour
les actions en rectification : 20 décembre.

— 11 décembre : L'état de collocation de
la faillite do Germain-John-Albert Kar-
len, horticulteur, précédemment à Boudry,
actuellement sans domicile connu, a été
modifié à la suite d'une production tar-
dive. Nouveau délai pour les actions en
contestation : 21 décembre.

— 7 novembre : Contra t de mariage en-
tre Amarante Kezzonico, maçon, et son
épouse Maria-Bosa, née Crotta , tous doux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 31 octobre : Contrat de mariage entre
Emile Walther. tonnelier, et son épouse
Ida-Florisse, née Jeanrenaud, tous doux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 6 décembre : Ensuite de la délivrance
d'actes do défaut do biens, dans la faillite
de Louis Joliot, précédemment mécanicien-
garagiste, au Locle, actuellement horloger,
aux -tenoveys-sur-Coffrane, celui-ci et son
épouse, dame Mina , néo Kehrli, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens. •
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Un champion : Armand Cherpillod, par
Aboi Vaucher. Lettre-introduction dn
colonel-divisionnaire Guisan. — Editions
Delacoste-Borgeaud, Lausanne.
Nous n 'avons probablement pas, en Suis-

se romande, do champion à la fois plus ,
glorieux et plus populaire qu'Armand
Cherpillod. Sa vie méritait d'êtro racon-
tée, no serait-ce que pour la donner en
exemple à notre jeunesse. L'autour a en-
trepris cette tâche ot il y a réussi en ce
qu'il a su mettre en relief los aspect-
divers et fortement accusés de cette per-
sonnalité très attachante. Issu d'un milieu
modeste, où la foi et la simplicité des
mœurs étalent à l'honneur, Cherp illod,
formé à l'école do la vie difficile , est allô
aussi loin que l'on peut sur la voie du
succès. Cinq fois champion du monde do
lutto libre, il est resté imbattu, grâce à
lu fermeté de son caractère aussi bien qu'à
sa science de la lutte. Le récit de ses com-
bats retentissants se lit avec tout l'agré-
ment qu'offre nn roman, un roman où
la réalité tien t du prodige. C'est en mémo
tomps une belle page de l'histoire sportive
do notre pays.

Nous ne saurions mieux recommander oe
livre quo no l'a fait le colonel-division-
naire Guisan , qui dit. dans son introduc-
tion, en parlant de Cherpillod : « Sa bio-
graphie fait ressortir avec force l'exem-
ple de ses vertus, de son esprit chevaleres-
que et do ses hautes qualités sportives.
Je souhaite qu 'elle soit lue de tous et que
notr© jeunesse s'en inspire. »

C'est , du reste, un beau cadeau à offrir ,
car le volume est soigneusement imprimé
et richement illustré.

Oeuvre musicale.
Les fôtos de fin d année n'auraient pas

été complètes si l'on n'avait pu, dans la
liste dos cadeaux qu'il est convenable de
donner, fairo figurer uno nouvelle œu-
vre, « La marche des trompettes », du com-
positeur Jean Cibolla. C'est que cet au-
tour possède à merveille l'art de charmer
et ses différentes couvres sont, autant de
succès.
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ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à nn abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars. . .  1930 fr. 3.75

» 30 juin... . » » 7.50
» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » » 15.—

somme que je verse à votre compte d.
chèques postaux IV. 178. ou quo veuillez
prendre en remboursement. ( B i f f e r  e. qui
ne convient pas.)

M _

Nom et prénom : „_„___

Adresse : . „ _____

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i, Bne da Temple-Neuf

mr montagne

> courroies do fixation , eto,
luits de NORVEGIA seront
s souples, plus résistants et
ement imperméables, parce
IRVEGIA pénètre immédiate-
ans les pores du cuir et les
5 des souliers.
JORVEGIA est Indispensable zu
ard et au skieur.
EGIA chez votre marchand de
es et d'articles de sport
ABRIQUE DE PRODUITS CHIM. .TECH

V" C. MERMOD
CAROUG _-_EN_ V_

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C © LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

P 

Magasin spécial
de machines à coudre

„_Pfa__t-_PEag>g___ïx "

M A I R E  & Cie
Faubourg Hôpital *l

Traitements j É jL  r̂ ^Êk

L'application do ÀSmL » j f f i r ^ t l i ï É œ r

__flr T___ ĵjj fr^ VASC-LAlRE

1 Ed. von AUX 1
H Téléphone 85 1
M XmJCHATlJl -Li | |
la Représentant officiel des |i

. ] VOITURES - CAMIONS i
1 1 TRACTEURS î
M PIÈCES DE RECHANGE |

_______3f^^^^^^  ̂ _____ iE
i Du merc redi 18 au lundi 23 décembre O AMEO Dimanche , matinée dès 14 heures 1 !

B l_es aventures «l'Anny B
lll avec Anny ONDRA et Gaston JAQUET — Une délicieuse comédie sentimentale

|H Au prochain programme : ÉVANflÉl- IXE, aV6C DolOfèS dei RIO ES

I f i

pafl__E5y £*3 . ? n» _CM-S* f f S k  _____ ___B^

g a r a n t i e  3 5 a n s

[N ouveau système de remplissage

¦ .F orte-plume incassable

Dieu, vert, rouge, jaune, noir ou nacré

1 ièces interchangeables

L r. 3a.- et au-dessus

]__ a plume Parker-Duofold
est insurpassable

Hille se vend à la

L i b r a i r i e  - P a p e t e r i e

Ane. James ATTINGER Nenchâtel

Pour avoir une

j olie petite montre de dame
or, argent, h nn prix très avantageux. S'adresser à

? A. JACOT, horloger
' .; Grand'Rue 2 SAINT-BLAISE

Beau choix. Régulateurs , réveils sur commande

§ LAITERIE  STEFFEIM ____M-li
|H Rue Saint-Maurice m

* PO UR NOËL : Arrivages f rais de J H

I ¥c*§aiBi@. d@ B r @$$@ 1
' j- superbe marchandise au p lus bas prix f. "III T du jour, grand choix en m

11 Pou.efs - Chapons - Oies •
1 D- _-£f@s - Cenards - Poules m
M4 (Chaque acheteur d'une volaille recevra gratuitement K|
IB une portion de f romage «BOY-SCOUT» . é$

n

GOOOOOOOOGOOOOOOOOGO
O Q

i Archets de |
| violons I
É Violoncelles |
O signés des meilleurs O
S facteurs S

o ' Grand choix chez o

I luiœ _ »...I _ I j I
g maître-luthier ©

L20, rue du Coq d'Inde Tél. 7.41 o

OOOOOOOOOOOOOOOOOG

' Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents , des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , Ir. 3.50

Q ROGUERIE
"WIÉSEL
SEYON 18 GRAND-RUE 9

NEUCHATEL
Téléphone 1.600

Cognac
Kirsch

ï Rhum
Malaga

Vermouth
Extraits

pr liqueurs
S. E. N. J. 5%

EBggssgij " _%_fl_j__§_t_i __________ _ ' ^^•¦- iMMP'
f*! Nouveau rayon

1 POUDRES et PARFUMS
;. 1 Choix Incomparable chez

I Guye-Prêtre

T ous les articles
i ¦ . . ¦ . . _ _. _ .

ARGENTÉS AU 1er TITRE
aux magasins

SOLLBERGER &
Place du Marché — NEUCHATEL

Escompte 5% au comptant

Urisii de huit el iinm l ». Stotzei. me n Trésor
Beurre de table centrifuge danois

qualité extra , Fr. 6.- le kg. en plaques rie 2U0 et '250 gr. ou en motte
Bon beurre de cuisine à Fr. 5.60 le kg.

Rabais depuis 5 kilos
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

Aux amateurs de -

biscômes: 
ours 
depuis 10 c. 
aux amandes 
_ partir de 75 c. 
aux noisettes _ partir de 90 c. 
a r m ou ri n s 
à Pr- 1.80 
et de grands biscômes
BUT commande •
l'ancienne marque '¦ 
Zûrcher et Uool 
a toujours laissé r—
le meilleur souvenir 

— ZIMMERMANN S. A.

SF A VENDRE
d'occasion

PIANO BLUTHNER
Fr. 1900

PIANO BLUTHNER
Fr. 1800

PIANO BIESE
Fr. 1400

Piano BURGER JACOBY
Fr. 1375

Piano BURGER JACOBY
Fr. 1280

LUTZ FIU
Crolx-du-Marché

Bou gies en dre
(toujo urs la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

90 C. le paquet
des différentes grosseurs

wiiii
Pour les Fêtes

Beau choix de
pendulettes, réveils,

montres
Réparations soignées

A. Sandoz, Cassardes 28.

Faire-parts
Fiançailles Mariage

Cartes de visites
livrées dans les 48 heures.

A LA
PAPETERIE CENTRALE

IMPRIMERIE A. BESSON
Grand'Rue 4

Fantenils modernes très
confortables et décora-
tifs, confectionnés dans

nos ateliers
Grand choix de tissus

pour ameublement
Velours - Soieries

Tissus f antaisie

MAGASINS

J. Perriraz
Tapissier

H. Faubourg de l'Hôpital , 11
Téléph. 99

Colis cadeaux 
comprenant : 
articles pour les fêtes

liqueurs ; 
au choix 
assortiment très complet 
emballage soigné 
expéditions rapides 

— ZIMMERMANN S. A.
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JE? UNE SEULE QUALITÉ - LA MEILLEURE ^^

E EXPOSITION FÉERIQUE E|j
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S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

La De Solo ?... Pour la produire «I lui donner
.incomparable valeur qui est la sienne, il fallait
foutes les ressources de ce puissant organisme
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
etsidouce-.le 100 a l'heure,facilement dépassé.
Freins . hydrauliques internes, immédiats sans ;¦

B

MMBB défaillance. Sûreté, sécurité. Radiateur effilé . .
pJ8|H ailes galbées, glaces à l'arc délicat. Tout un
Eûîpf ensemble dont la beauté séduit.

. Hifi 
Essayez une De Soto' ^

ssaye--la sur 30 kms, à
f̂alla votre gré pour le charme profond de la con-

¦ TIW duire vous-même. Vous ressentirez un plaisir :
|C|[JIH sans mélange à tenir le volant. Remplisse,
_§S_&f__ seulement le bulletin d'essai ci-contre.

D E S O T O  S I X______-,_.
K \ TH ESSAI GRATUIT D UNE DE SOÏO SUR 30 KMS

'__, —_ _ _ _"M_ P 9 F_ S  M"3lc "" — U voudrai» essayer une De Soto sur là route. Veuille.
ÊT̂  f f j k  | B Ĵ f B j k H  ̂  9 *vo,r ''oW'wtnce d'en «venir l'Aient I* plu. proche
XW Tfcrfr fL_F lt %P_S _k m " e,t *,itn CMCty du que cet _mt _ir JO km» n'entraîna

B_-â_-_-B miamt obllsetlon pour mol, de guelque or_t» «n c* «oh.'
5 Bj *S <r»eh_t de la voiture.

GARAGE HIRONDELLE l
-15, Rue du Manège NEUCHATEL.

Rentier & Du Bois
COMBUSTIBLES

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5 heures.
Rue du Musée 4 Téléphone 170

.'.
>1 : ' : ' " • H -
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U n piano Jjurger & Jacobi W

se compose de / (F% m

85̂ 9 pièces détachées *T LJ.

La fabrication <i*un piano avec ce. 83^9 pièces \\ ™I«U»_ij

-étacbées, n'est pas une <3_o_e facile. La science —¦ ,„. VL

elle-même ne suffît pa.. Il faut encore l'adresse W IJ Vt ~~

au métier, et particulièrement l'expérience, pour U #1 vt

donner un beau ton à un piano. Il faut cette ____k___ _ T
expérience acquise par Burger & Jacol>i pendant f *m \ Ĉ ŜMnjr̂
des générations, l'expérience transmise de père [_ __ 7/ I wf
en fils. . . . ji»// \ f A  r
Brabms faisait o_j_ de» louanges Jes pianos ,_____ ?'?â_ai fe/ ' ~ '̂ '
Burger __ JacoLi. Depuis lors, ces fabricants ^vS j _̂S ~~***~ "̂
ont beaucoup amélioré leurs instruments et \\*_Pfj'_*T*'~t__ .
atteint un baut degré de perfection. {Sw?roM!_i_ij&^

Vous référant à cette annonce, demande- notre ___W^
catalogue \ A

j  BURGER & JACOBI _ JL,

H U G &  CIE . «N E U C  H AXEL • **--- . _. de la Poste
* '' i

- -  - I - —
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I frfSR.  ̂ Maroquinerie fine I
1 w0lJ j £ \̂ sacs rje dames I

Jf MrA 2HS2
i \W- " mW '̂̂  ê ^a nouveaut^ et du c ĉ ]|
i \'^

;
^fi_ ^vl à partir de fr. 6.- j|||

I I J Modèles exclusifs II
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C'est le moment de choisir de H

Nouvel arrivage extra-avan- H
tageux vu la saison avancée WÈ

I Choix superbe en robes lainage pour dames I H

diiets et Puil owar B
GHetS laine, tricot Jaspé g  ̂ Pull 0V6F Lte * 

™ ̂  .̂  H" I
A!l _«___. 4- *_-_ laine tricot fantaî' "8. 99 Dail . ____ __ _ « beI,e Iaine' disposition ^||8Hï S0 111U 8 Lt_5Lb sie, bordure unie # T Ul! OVCI nouvelle 1#

fî i1 _£*f c£ Iaine et soie âc~ Cfc&® Pnll ni/pr laine belle qualité' des" ^1®75v__| 8 i»w LO quard, ttes nuances ®^ i llll Uful sins modernes Easr

_ . «!PîQ beIIe laîne faptaisie' &arnis ^^145 Psill ni/pr1 Iaîne chinée' beIIe bor" ®ÈJt^Q !US u W - W bordure et poignets unis I § S 1911 II fu i  dure fantaisie Mesâ lr WÊÈÊt

GRANDS MAGASINS B

NEUCHATEL S
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, . Au Reichstag
En attendant les économies qné
l'Allemagne réalisera par le plan

Young
BERLIN, 18 (Wolff ) . — Le Reich-

stag a approuvé , mercredi , en seconde
et en troisième lecture , le projet de loi
autorisant le gouvernement à se faire
accorder un crédit spécial de 465 mil-
lions de marks jusqu à ce qu 'il dispose
d'économies suffisantes provenant du
plan Young. La Chambre a adopté en-
suite la convention internationale con-
cernant le rapatriement des gens do
mer. Puis est venu en discussion , pour
la troisième fois , le projet modifiant la
loi sur les indemnités aux députés.

En votation finale , le proj et a été
adopté par 314 voix contre 105. A l'a-
venir , d'après la loi, les députés exclus
ne toucheront plus les indemnités de
déplacement et les cartes de libre par-
cours leur seront retirées. La discus-
sion a porté ensuite sur la loi' réglant
la situation du chancelier et des mi-
nistres. Le chancelier du Reich tou-
chera un traitement annuel de 45,000
marks et les ministres 36,000 marks,
plus les; mêmes , allocations que celles
versées aux autre» fonctionnaire s. Les
anciens ministres autrefois fonctionnai-
res toucheront . unè v̂ pension équivalent
au 80 pour , cent de^lëùr dernier traite-
ment de f- nçtlonnîÉJ, ë.

Les autr^ anciètjs; ministres ne tpu?
cheront qu'une sommé au prorata- de
la durée de leur activité au gouverne-
ment.

Au cours de la discussion , le raciste
Frick est rappelé deux fols à l'ordre

.vV .ttour -avoir, au milieu des protestations ,
• a. la gauche , accusé le défunt ministre ;
. -âès :affaires étrangères Stresemann d'à- ''..?¦. Voir accepté pour sa politi que, des ré-

„. compenses de l'étranger , sous forme du
fcïgrix Nobel. Le projet est finalement
i; ¦ ..renvoyé à la commission du budget.

La loi snr les charbonnages
aux Communes

i 'LONDRES, 18. — La Chambre des¦, ïbmmunes poursuit aujourd'hui l'exa-
men en deuxième débat de la loi sur les

i . -ûarbonnages. De nombreux députés
b jSpnt présents et toutes les galeries sont
| occupées. M. "William Grattant, ministre
• .du commerce, a prononcé un discours
m d'une heure et demie, qui est approuvé

Éàr les journaux de l'opposition à cause
e sa franchise et de son ton modéré

) et qui montre que le ministre connaît à
;. fond le problème très compliqué.
f ; ' rSir Herbert Samuel qui, en qualité
j de président de la commission des char-

bonnages, instituée U y a quatre ans, est
|| Considéré comme une autorité en la ma-
is _iére, parlant au nom dès libéraux, a cri-
;Li||ïué le projet du gouvernement travall-
" ." liste qu'il considère comme absolument
^ .contraire au rapport de la commission.
! -, ïl envisage la nécessité de prévoir des
;|.ttaoyens de contrainte pour la réunion
. des charbonnages, tandis que la loi ne
. prévoit que la désignation d'une com-

mission pour étudier la question des
?: {groupements. Il a terminé en posant
, -plusieurs questions à M. Ben Turner,

ministre des mines.

La crise paysanne en Ukraine
Le correspondant de la « Morning

Post » ù Riga télégraphie que la presse
locale a reçu d'Ukraine des informa-
tions selon lesquelles le mécontente-
ment parmi les paysans a dégénéré,
dans certaines parties de la Russie, en
révolte ouverte contre le gouverne-
inent. Les autorités soviétiques ont fait
arrêter une centaine de suspects et les
but jeté s en prison.

A Belikowska, la populace a pillé le
bureau, du percepteur, tué celui-ci et
toute sa famille. Sa maison a ensuite
été1 brûlée. La troupe a tiré sur la
foule,; tuant deux hommes et trois fem-
mes et blessant une vingtaine de per-
sonnes.

A Duceria, les habitants ont tué le
président du Soviet local, et la révolte
û'a été réprimée qu'après cinq jours de
durs combats. Dans un petit village de
Podolie, la population a également atta-
qué le bureau de perception. Là, enguise ;de représailles, le Guépéou s'est
livré à un massacre en règle : le chiffre
des tués, hommes et femmes, dépasse-
rait la trentaine.

lie journ al soviétique « Odeska Prav-
dà» affirme que ;l _ s désordres en
Ukraine exigent que le gouvernement
de Moscou prenne .des,; mesures de ré-pre-sii-û plus sévères;

__a conférence do la Haye
s'ouvrira le 6 Janvier

LONDRES, 18 (Havas). — On an-noncé officiellement que la secondeConférence de la Haye s'ouvrira le Gjanvier,
La Chambre Belge ' accordé

Sa confiance au gouvernement
. BRUXELLES, 18 (Havas) . — LaChambre a voté l'ordre du jour de con-fiance, par . 100 voix contre 72.

'%_ fe __ _ i!É_Ë «fondai secrets »
• \ ¦.¦'- ¦*,. .de l'a Humanité »

. M. Herbette, ambassadeur de France
à Moscou, a protesté contre les sub-
ventions accordées par le « Profsoiuz »
à l'e Humanité », subventions s'élevant
à 40,000 dollars. M. Herbette a déclaréque cet acte constituait une immixtion
dans les affaires intérieures de laFrance. M. Dovgalesky, qui se rendra
prochainement à Moscou, ne reprendra
probablement pas son poste.

On se démène pour Daudet
PARIS, 19 (Havas). — Un certain nom-
bre de députés appartenant à différents
groupes de la Chambre se proposent de
faire une démarche auprès de M. Tar-
dieu pour lui demander de prendre des
mesures cn vue de permettre à M. Léon
Daudet de rentrer en France. MM. Her-
riot , Daladier , Louis Marin , Mandel au-
raient notamment fait connaître qu 'ils
étaient disposés à s'associer à une initia-
tive de cette nature.

ÉTRANGER

M. Alex ZAIM1S
après son élection commo président de

la République hellénique.

Un procès à huis clos en Italie
Deux maîtres chanteurs

TURIN, 19. — Mercredi se sont ou-
verts devant le tribunal de Turin , les
débals du procès contre le journaliste
Belli, ancien directeur» du « Domani
d'Italia > et Carano, ancien directeur
du bureau de l'agence Stefani à Turin.
Ces deux journalistes sont accusés d'ex-
torsion de fonds au préjudice du grand
industriel Gualino et de la société la
Snia Viscosa. Ils avaient menacé de
faire de graves révélations sur l'indus-
triel Guaflno et sur la société Snia Vis-
cosa si lo premier ne versait pas une
somme importante. Gualino , d'accord
avec la police, feignit d'entrer dans les
vues des deux journalistes , mais au mo-
ment de remettre l'argent, les deux
compères furent arrêtés. Carano est en
outre accusé de s'être approprié uno
somme de 10,000 lires appartenant à
l'agence Stefani. Le procès a lieu à
huis clos.

Epilogue d'un procès de presse
PARIS, 18 (Havas). — A la suite

d'une campagne de presse, à propos de
l'affaire Hanau, dans le journal l'« Hu-
manité > contre M. Gaston Vidal, ancien
ministre, ce dernier poursuivait pour
injures et diffamations M. Paul Vail-
lant-Couturier et M. Denis, gérant de
l'e Humanité >, le tribunal a condamné
M. Paul Vaillant et M. Denis par dé-
faut , chacun à un mois de prison , 2000
francs d'amende et 40,000 francs de
dommages-intérêts.

Alpinisme andln
BUENOS-AYRES, 18 (Havas) . — Les

lieutenants argentins Nazar et Pujato
ont fait l'ascension du mont Aconca-
gu;a dans les Andes et ont atteint la
hauteur de 6700 mètres.

Un incendie qui fait des victimes
HULL (Angleterre ), 18 (Havas). —

Un Incendie s'est déclaré dans uno
boutique. Croyant que des enfants s'y
trouvaient, plusieurs personnes ont
tenté de les sauver. Trois d'enlre elles,
dont un agent de police ont reçu des
blessures. L'état de ce dernier est gra-
ve. Le cadavre carbonisé d'une autre
personne a été retrouvé dans les dé-
combres.

Mortel accident d'aviation
MILAN, 18. — Mercredi, un appareil

de chasse de l'aérodrome de Malpensa
est tombé d'une hauteur de trois cents
mètres. Le pilote, un sergent, n été tué.

Le -.rame ds Gâtai
Mme Andrée Viollis, envoyée en Af-

ghanistan par le « Petit Parisien », pour
l'aire un reportage sur les événements
qui ont bouleversé ce pays, vient de
rentrer en avion de Caboul à Moscou
et envoie de cette ville d'intéressants
détails sur la fin d'Habiboullah, le tru-
culent aventurier qui fut campé pen-
dant huit mois sur le trôle afghan.

Son vainqueur Nadir Khan , magna-
nime, fit tous ses efforts pour le sau-
ver ; mais les chefs des tribus ne vou-
lurent rien entendre. Le 1er novembre,
à la nuit tombante, Habïboullah fut
tiré de sa prison, en compagnie de son
frère, de son neveu, du ministre de la
cour, de deux de ses maréchaux, de
l'ancien gouverneur de Caboul et enfin
de Seyed Hussein, son ami le plus cher
et le plus fidèle.
. Sachant qu'aucun espoir n 'était plus

" permis,_ ils avaient caché leur visage
sous le : masqué impassible du maho-
métan qui attend sa dernière heure.

• On les conduisit dans le fossé nord-
ouest de l'Arg; rouge encore du sang;des victimes Sacrifiées quelques mois
plus tôt par le roi-bandit. D'eux-mêmes
ils s'alignèrent. En face d'eux s'étaient

"masses', des délégués des tribus, spécia-
lement choisis pour cette fête. Et après
la minute de' terrible et palpitant si-
lence qui précède et annonce la mort,
une fusillade violente et désordonnée
éclata. Elle devait se prolonger assez
longtemps pour que les exécuteurs pus-
sent savourer le double plaisir de la
tuerie et de la vengeance. Puis ils se
précipitèrent . et mutilèrent affreuse-
ment les cadavres.

IA lendemain , ces restes défigurés
étaient suspendus à une vaste potence
dressée dans la plaine riante qui s'é-
tend au pied de la colline de Bala-
Hissar. Tout Caboul défila devant eux.
Les dames de la ville elles-mêmes sor-
tirent de leur retraite et , craintives et
aguichées sous leurs souples voiles ta-
nagréens, contemplèrent ce monceau
cle loques et de chairs putréfiées qui
les avai t tant fait trembler. Puis on les
oublia.

i ersonne maintenant , à Caboul, ne
songe plus à celte rocambolesque aven-
ture. Tout y renaît ; le gouvernement
procède à la reconstitution du pays.
L'école française, l'école allemande ,
l'école d'agriculture viennent de rou-
vrir leurs portes et si les difficultés fi-
nancières s'aplanissent , l'avenir del'Afghanistan semble assuré.

Effroyable effet
de la spéculation

MONTREAL, 18. — On mande du
« New-York Herald > que M. Day ayant
perdu toutes ses économies à la récen-
te débâcle de Wallstreet . a tué sa fem-
me et ses sept enfants à coups de ha-
che. Il a ensuite essayé de mettre fin
à ses Jours en se tranchant la gorge.
Ayant manqué sa tentative , 11 appela un
policeman et se constitua prisonnier.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIl. IfATIO-fAE .vf.
Un enterrement

Point ne sera besoin de recourir au
Conseil des Etats pour apporter à la
loi sur la protection des locataires —
aujourd'hui appelée « loi contre la pé-
nurie des logements > — les modifica-
tions qui s'imposaient après les pre-
mières décisions du Conseil national :
la Chambre basse a procédé elle-même
à l'enterrement do cette loi.

L'enterrement ne fut  pas do premiè-
re classe : c'est par 40 voix contre 37
(rappelons encore une fois que lo Con-
seil national compte 198 députés)
qu'en votation finale elle fut repous-
sée. Les socialistes, qui l'estimaient in-
suffisante, s'abstinrent , tandis que les
agrariens et les députés romands, dans
leur grande majorité (la maj orilé, du
moins de ceux oui étaient présents) se
prononçaient contre elle. Nous avons
dit , hier encore, pour quelles raisons
nous estimions cette loi funeste. N'in-
sistons pas. Bornons-nous ù enregis-
trer avec satisfaction le fait qu'on n en
parlera plus. Avant de prendre cette
décision heureuse, le Conseil avait en-
core discuté longuement les proposi-
tions de la majorité de la commission
qu'il avait acceptées en"écartant la plu-
part des amendements. Il serait vain de
revenir en détail sur ces débats qui se
révélèrent inutiles , et auxquels avaient
pris part une demi-douzaine d'orateurs.

En fin de séance, le Conseil liquida
très rapidement deux projets de lois
d'importance secondaire, concernant
des affaires monétaires et d'assurances.
M. de Murait consentit , à la demande
de M. Musy, à transformer en « pos-
tulat » sa motion préconisant la créa-
tion de coupures de 10 francs.

Une séance de relevée eut lieu entre
16 heures et 19 heures. On adopta , dé-
finitivement cette fois, le projet de loi
décrétant que le traitement de nos di-
plomates sera fixé désormais chaque
année par voie budgétaire. M. Doll-
fus réédita le rapport qu'il avait pro-
noncé, vendredi passé, alors que la
commission n'avait pas encore examiné
cette affaire. Les socialistes s'opposè-
rent à cette mesure, dont M. Motta
vanta les avantages.

On entendit enfin le développement
de l'interpellation de M. Eymann sur un
sujet qui date un peu : certaines infrac-
tions aux prescriptions légales assu-
rant la liberté et le secret du vote,
commises, paraît-il , lors des dernières
élections fédérales d'octobre 1928. Le
député neuchâtelois cila un grand
nombre de cas, ayant trait , pour la
plupart , au canton du Valais. M. Haab,
qui lui répondit cn qualité de président
de la Confédération , assura que le gou-
vernement n'en avait pas cu connais-
sance, à part deux ou trois cas sur les-
quels des enquêtes furent ordonnées. Il
assura qu'au surplus tout se passe d'or-
dinaire normalement , et que le Conseil
fédéral fait confiance aux gouverne-
ments cantonaux pour la stricte obser-
vation des lois en la matière. M. Ey-
mann ne se déclara qu'à moitié satis-
fait. — 1 — t.

CONSEIL DES ETATS
La discussion de la loi sur l'expro-

priation est reprise au chapitre con-
cernant l'échéance de l'indemnité, qui
est adopté sans débat.

M. Riva (Tessin) présente ensuite le
rapport de la commission des pétitions
sur la pétition pour l'introduction du
suffrage féminin .  La commission se
rallie au vœu du Conseil national qui
a demandé au Conseil fédéral de pré-
senter un rapport sur la question. Elle
n'entend pas prendre position pour le
moment sur le fond de la question.

La motion est ensuite approuvée.
La Chambre prend acte , dans le sens

du Conseil national , du rapport fédéral
sur les postulats Seiler et Weber con-
cernant les conditions du crédit hypo-
thécaire.

On aborde les divergences relatives
aux subventions à l'école primaire. Au
nom cle la commission , M. Sigrist pro-
pose cle maintenir  la décision du Con-
seil des Etats en ce qui concerne la
subvention de base. M. Dind f"a<id)
s'oppose également à la majoratiop vo-
li '-e par le National.

M. Riva (Tessin) votera ne v la ira

joratlon si la Chambre repousse l'aug-
mentation du subside pour les cantons
de montagne, que M. Hauser (Glaris)
propose do porter de 50 _ 60 c. M.
Evequoi (Valais) appuie cette augmen-
tation.

M. Pilet , conseiller fédéral, s'oppose
à la majoration de la subvention de
base, qui compromettrait l'équilibre
budgétaire de la Confédération.

Reprenant, en séance de relevée, la
discussion de la subvention à l'école
primaire, la Chambre entend un expo-

. se do M. Moser (Berne), favorable aux
I décisions du Conseil national.

M. Bertoni (Tessin) appuie l'amende-
ment Hauser, qui est repoussé par 25
voix contre 14. La majoration de la
taxe de base est repoussée par 26 voix
contre 9. Par 20 voix contre 6, la Cham-
bro décide ensuite d'inscrire Appenzell
Rhodes-Extérieures, dans la liste des
cantons qui bénéficieront d'un subside
extraordinaire.

La Chambre passe aux divergences
dans le budget.

Au nom de la majorité de la commis-
sion , M. Charmillot (Jura bernois) pro-
pose de rétablir le subside en faveur
de < Satus >. (Fédération de sport ou-
vrier).

Répartition des départements
au Conseil fédéral

BERNE, 18. — Mercredi après-midi,
le Conseil fédéral a procédé à la répar-
tition des départements. Il a décidé
que, pour l'année prochaine, les dépar-
tements seront répartis comme suit :
département politi que, M. Motta, sup-
pléant M. Schulthess ; intérieur , M.
Meyer, suppléant , M. Pilet ; justice , M.
Haeberlin , suppléant , M. Motta ; mili-
taire , M. Minger , suppléant M. Haeber-
lin ; finances et douanes, M. Musy , sup-
pléant M. Meyer ; économie publi que,
M. Schulthess, suppléant , M. Minger ;
Postes cl chemins de fer, M. Pilet, sup-
pléant M. Musy.

Il a envisagé la constitution d'un con-
seil d'économie électri que , fonct ionnant
à côté de l'office fédéral des eaux. On
examine en ce moment la répartition
de ces deux offices en les rangeant
dans le département des postes et che-
mins de fer , tandis que 1 office de sta-
tistique irait au département de l'inté-
rieur. Rien de définitif n 'a été arrêté
à ce sujet , car la décision doit être pri-
se par l'Assemblée fédérale.

La sauvage ivresse
de sept terrassiers
NICE, 17. — Sept terrassiers em-

ployés à la construction d'une nou-
velle route s'étaient réunis, l'autre nuit,
dans une auberge du hameau d'Ariou
près de Tourette-Levens. Au moment
de régler leurs consommations, ils
cherchèrent noise à l'aubergiste Jean
Malaussena, qui les mit à la porte. Fu-
rieux, les terrassiers s'emparèrent des
bouteilles vides et blessèrent à la tête
Louis Ambrasio, un ami de l'aubergiste,
et précipitèrent dans un ravin un au-
tre passant , M. Etienne Damiano, 26
ans, qui fut blessé.

Quittant le théâtre de leurs premiers
exploits, ces forcenés se dirigèrent vers
l'école communale pour y mettre le
feu. Ils reculèrent en apercevant à la
fenêtre deux institutrices, revolver au
poing, prêtes à faire feu.

Poursuivant sa course, la bande ar-
riva au quartier du Colombier où ha-
bite avec ses parents, M. Louis Malaus-
sena, frère de l'aubergiste. Les sept ter-
rassiers qui, en route, s'étaient armés
de pioches ct de pics, entreprirent l'as-

; saut de la maison dont ils enfoncèrent
la porte. M. Louis Malaussena , se
voyant en danger , tira sur le groupe
un coup de fusil et blessa à l'abdomen
l'un des assaillants, Emmanuel Lolie-
rot, 35 ans, originaire de la Loire-

j _ n_ _rieure. La bande se dispersa alors.
('• ' Les gendarmes de Levens, prévenus
peu après, se mirent à la recherche des

- malfaiteurs. Us trouvèrent dans une
baraque en planches Lolierot couché.
A son chevet se tenaient Auguste Pi-
couret, 30 ans, de Lyon, et Marcel Mar-
chand. 30 ans, d'Auxcrre. Tandis que
le blessé était dirigé sur l'hôpital, ses
deux compagnons furent arrêtés.

Un peu plus tard , on devait arrêter
un quatrième ivrogne, René Capus. En-
fin , ce matin , à 11 h. 30, on arrêtait,
à Chàteauneuf-dc-Conles, les trois au-
tres terrassiers, Marcel Bayle, 25 ans ;
Jean Bailly, 19 ans, et Jean Delcuse,
20 ans. Les trois énergumènes opposè-
rent aux gendarmes une si vive résis-
tance que, dans la lutte , le revolver
que l'un de ceux-ci avait sorti de sa
gaine pour les intimider partit. La
balle atteignit Marcel Bayle au ventre.
Le blessé a été transporté à l'hôpital ,
ou il est gardé a la disposition de la
Justice.

La plupart des individus arrêtés
étaient armés de revolvers ou de cou-
teaux.

Nouvelles suisses
Le nouveau syndic de Lausanne

, -LAUSANNE, 18. — Le Conseil géné-
pi issu des éleclions des 16 et 17 no-
vembre a été installé et assermenté mer-
credi, après-midi par le préfet du dis-!trict' 'Jd_ ' Lausanne. II n nommé prési-
dent M. .Max de Cérenville , libéral ; vi-
ce-présidents, MM. Maret , socialiste, et
Maxime Reymond, radical. Il a réélu
les quatre conseillers municipaux sor-
tant  de charge, MM. Gaston Boiceau ,
libéral , Ernest Deluz , radical , Louis
Bourgeois , radical , et Paul Perret , radi-
cal , et, à la place de M. Henri Rossct ,
libéral , qui se relire , M. Georges Bridel ,
libéral. Il a ensuite élu syndic M. Paul
Perret, actuellement directeur des éco-
les.

Ecrasé par un ascenseur
MARTHALEN (Zurich), 18. — M.

Jean Waldvogcl , manœuvre, âgé de 69
ans, a été victime d'un accident au
moulin de Marthalen. Ensuite d'une
fausse manœuvre , il fut  écrasé par l'as-
censeu r qu'il voulait employer. La mort
a été instantanée.

Un incendie qui fait pour 50,000 fr.
de dés .Us

GENEVE, 18. — Un violent incendie
a éclaté ce matin de bonne heure , à la
place Chevelu , dans un atelier de four-
rures installé dans les combles et ap-
partenant à M. Jean Koch. Un fer élec-
trique , dont on avait oublié mardi soir
d'enlever le contact , a provoqué l'in-
cendie. L'atelier est comp lètement brû-
lé, de même qu'un lot de fourrures éva-
lué à plus de 25,000 francs. En raison
de la violence de la bise , on craignit
un moment que le feu ne prenne des
proportions inquiétantes , mais il n 'en
fut heureusement rien , grâce à l'intei -
ventio.. des pompier..

Un réf érendum contre
le rétablissement des jeux

à Genève
GENÈVE, 19. — A la suite de l'arrêté

municipal , autorisant le rétablissement
des jeux de hasard au Kursaal de Genè-
ve, un comité a été constitué mercredi
et a lancé un référendum. Il faut 12,000
signatures recueillies dans les 30 jours
pour que le référendum aboutisse.

Un juge zuricois poursuivi
pénalement

ZURICH, 18. — Une enquête pénale
est ouverte contre le juge de district
Ortelli pour violation de ses devoirs
professionnels. M. Ortelli avait été char-
gé de l'instruction contre Mme Kagi qui,
il y a quelque temps, avait tué à See-
feld , d'une balle de revolver , son amant
M. Bertossa. Après avoir été un certain
temps cn observation au Burghôlzli ,
Mme Kagi fut incarcérée à la prison du
district pour l'enquête pénale. On re-
proche à M. Ortelli , qui , du reste, a dé-
jà formulé une demande de mise en con-
gé, de s'être rendu coupable , au cours
de 1'instruclion de cette affaire , de délit
aux mœurs à l'égard de Mme Kagi.

Une f orte subvention
GENEVE, 18. — Le département de

l'instruction publique de Genève a été
avisé que le comité de la Fondation
Rockfe.ler avait voté une allocation
de. 850,000 dollars en faveur de l'Insti-
tut international des hautes études. Cet-
subvention sera versée en dix annuités
de 85,000 dollars.

Curieux accident
SAINT-MAURICE, 18. — Un bloc de

pierre détaché de la paroi de Verossaz
est tombé sur une maison d'habitation
dans le faubourg de Saint-Maurice. Il a
défoncé le toll , puis le plafond d'un ap-
Eartement et est tombé dans la chani-

re où se trouvait malade , au lit , une
femme de 75 ans , qui a été recouverte
par les matériaux , sans être toutefois
dangereusement blessée. Les dégâts à
l'immeuble sont importants.

Le crime d'un aliéné
KOPPIGEN (district de Berthoud), 19

— Un vieillard de 81 ans, Jacob Chris-
ten , a dans la nui t de mercredi mis le
feu à sa propre maison à Oberœsch près
de Koppigen et tenté de tuer à coups de
couteau sa femme âgée de 82 ans, qui
malade et à demi paralysée gardait le
lit. La pauvre vieille a été transportée
à l'hôpital de Berthoud dans un état
grave mais non désespéré. La maison a
été presque entièrement détruite. Chris-
ten qui il y a deux ans avait été inter-
né dans un asile d'aliénés a dû être
frappé d'une nouvelle crise. Il a été
conduit à l'asile de MUnsingen.

Collecte
pour la f ondation da radium
ZURICH , 18. — La collecte organi-

sée par la fondation du radium est pro-
visoirement close. Les banques , les so-
ciétés d'assurance , le commerce, l'in-
dustrie et les particuliers ont mis une
somme de 315,000 francs à disposition
de cette fondation d'utilité publique.

Carnet du j our
Théiltr. : Soirée de NoSl des Armourins.

01NËMA8.
Caméo : Lea aventures d'Anny.
Apollo : Le modèle de Montparnasse.
Palace : Le triomphe d'une bolle meur-

trière.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 1. déc. I .2.

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

ICTinPIJ OBLIGATIONS
_ _ ,. •_ E. Neu. 3 •/. 1902 80.25 dBanq. National. -- , , 4 „/ol907 _ ._CompL d'Eic. . 620.- d 

% % 5.,.)9 ,8 100.50Crédit suLae . 0*i- à £!._>_ 3,. UB- 89. - ciCrédit loncier n. ML- . . 4 «  ̂„
Soc. de Banq «. 808.-" _ . s,/> 1919 m.& dLa Neuchàlel. . -v- _-d.-F.3V. 18.7 99- dCâb.él. Certain. —.— ../.ii® . 90 - dEd.Dub.ed_0. 480.- d » 

s-fc !_T? " 10_ -"_SClm. St-Sulp lce 1140.-fl  Loc,e 3,/ l im 9, M.,Tram Neuc. or. 440.- ¦ . À.hUm 92.50 cl
..' _ ._ priV- * _ '_ . . » 5 .. 1916 100.25Neuch. Chaum. 5.50 ci Cré(] , N <0/< gg M dIm. Sandoi Tra. m- •¦ E.Dubied 5'/t •/_ 100.50 .1Sal. dea conc . 250.- d Tramw. 4 •/. 1899 . 94. - ci
_la_"_ - • _ __ .'" - K!aus 4 ''' 1KI 98.-Etab.Perrenoud 600.-d Such 5,h ,9,3 _ _

Taux d'esc: Banque Nationale. 3 Vi %.
Bourse de Genève du IS déc. 192a

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

ri => demande. n ~ offre.
ICTIO-3 I -BIIBATIO ÎIS

Bq. Nat. Suisse i80. - m I 4'. ''. Féd. I92T 100.25
Comp. d'Eac. . H15.- S .» Rente aul-SS -.—

ZTJÏZ ù Z~ -RSStiùt «¦Soc. de banq. a. 808.- Chem.Fco-Suis. m.-mUnion lin. gen. 742- 3•/. Jougne-Eclé 378-Fco-Sula»e élec -— 3'A % Jura Sim. 70.25
» • priv. 501— 8 .. Oen . à lots 119 -

Motor Colomb. <1G0— I 4»/ . Oenev. 1899 460.—
liai.-Argent él 301— \ 3 •/. Frlb. 1903 . -—
Ind. genev. gai .55.-». l 'i'̂ P' ' •  ~ '~
da. M-raetU, . 462- Ef ï^El?"  ̂"_. . _ . _ 4 .0 Lausanne . .—Royal Dutch. . 828.- 8„/o Bo|ivia Ray ,fl4 ._Mines Bor. ord. —.- Danube Save . 60.50m
Totischarbonna 545 - ! 7"/. Ch.Franç.26 -.—
Trifall . . . . 40.75 7»/. Ch.l. Maroc -.—
Chocol.P.-C.-K. -.- S»/. Pa.-Orléani 11 :__ .—
Nestlé . . . .  700- f.°/\Ar'£nt '^n _ fâ25
C.outch. S. _. 89 5. S&ftSfcSS 4S5-Allumet.S-éd.B 892— 4 ./, Totis c. bon. ...7—

Oslo seul en hausse 137.80 (+5). Le franc
suisse monte encore, contre six devises en
baisse : Paris 20,35, Dollar 5,13 '/ s. Bruxelles
et Italie (—1 yt ) ,  RM. 123,11 %. On n'a pas
osé coter Pesos £04 , entraînant les Cédulas à
04. 3. 2 % (—2 y ,) .  Paulo 82, 81 i—l ) . Mal-
gré New-Ycik ferme, vilaine Bourso. mal In-
fluencée par quelques chc-ges, et. sans ré-
sistance, découragée. Sur E4 actions cocées :
26 t- balise. 11 en hausse

Bourse du 18 décembre. — Tandis quo lea
Obligations étalent ce matin extrêmement
fermes, la cote des actions se montrait lrré-
gullère et lourde. Valeurs bancaires soute-
nues. En Trusts, recul de 1 TSlectrobank et de
la Motor-Coiumbus. Parmi les valeurs indus-
trielles, léger fléchissement général. En ac-
tions étrangères , lourdeur de l'Hispano, ea
recul de plus de 50 fr., de l'Italo-Argontlns,
du groupe suédois.

Banque Commerciale de Bâle 747. Comp-
toir d'Escompte de Genève 615. Union de
Banques Suisses 699. Bankverein 809. Crédit
Suisse 920. Banque Fédérale S. A. 748, 749,
Crédit Foncier Neuch&telols 570.

Electrobank A 1085, 1083. 1085. Motor-Co-
lombus 958 cpt , 956 f. o. Crédit Foncier
Suisse 283. Italo-Suisse lre 200, 198. I. O.
fur Chemische Untcmchmungen 055. Fran-
co-Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 528 fin
Janvier. Indelect 765 dem. Electrowerte 658.
Sûdelectra 620. Société Suisse-Américaine
d'Electricité 207, 206, 205.

Linoléum Olublasco 245. Aluminium 3020
cpt , 3030 fin Janvier, 3020 f. c. Bally S. A.
1290. Brown . Boverl & Co 655. Laufenbourg
ord . 015. Lonza 305. Nestlé 700 cpt , 704 fin
Janvier, 715/20 fin Janv., 700 f . c, 704 fin
Janvier. Société Suisse-Américaine pour Ind.
Broderie 580. Sulzer 1200. Chimique Sandoz
4350. Chimique de Baie 3135, 3130 , 3125 , 3119.
3120. Sehappe de Bâle 3260, 3270. Réassuran-
ce Zurich 4550.

Ej -euger & Toll 610 cpt, 615 fin Janv. 610
fin ct , 645/20 , 615 fin Janv. Royal Dutca
825, 828, 829. Sldro ord . 240 , 239. Cl e Expl.
Ch. Fer Orientaux 337 , 333 cpt. 335 f. c. Se-
parator 183. Hispano 2070 , 2060 , 2045 , 2050
cpt , 2065 fin Janv.. 2050. Italo-Argentlne 393,
391, 390, 391 cpt, 391 fin Janv . Llcht & Kraft
560. Gesfurel 185, 187 fin Janv., 185, 183 cpt,
Droits : S %. A. E. O. 188 cpt, 186 f . c. Se-
villana de Elect. 490. Bteaua Romana 26 %.
American Europcan Securltles ord . 185. 186
f. c, 186, 185 fin Janv. Allumettes Suédoises
B 303 cpt , 395 fin Janvier.
V//////M/S//JVJÏSS/S/SS//SS/////S/SS/SS/SSSS/S/SS/A

LES FOIRES
CHATEL-SA1NT-DENIS , 18. — La

température fort clémente de ces der-
niers jours valut  ù la foire de lundi une
affluence en bétai l et en public

On amena environ 80 tètes de gros
bétail. Les prix restèrent dans la nor-
me des foires précédentes , soit : de 800
à 1100 fr . pour les vaches avancées au
veau, de 600 ù 800 fr. pour les génisses
de deux ans et de 300 à 50. fr. pour
celles d'une année. Les vaches à sau-
cisses se vendirent de 80 c, a 1 fr. 20,
le bétail de boucherie 1 fr. 70 le kilo
et les veaux de 1 fr. 50 à 2 fr.

Les porcs, peu nombreux , s'échangè-
rent à des prix assez élevés ; les petits
valaient à huit semaines , 120 à 130 fr.
la paire , 170 à 180 fr. à dix semaines
et 150 fr. pièce pour les moyens de
cinq mois.

ROMONT, 18. — La foire du 17 dé-
cembre a été favorisée par le beau
temps.

Pour la saison, le nombre de pièces
de bétail amené est satisfaisant : 250
têtes pour le gros bétail , avec des prix
variant entre 800 et 1200 fr. pour les
bœufs, 500 et 1000 fr. pour les vaches
et 400 fr. et 900 fr. pour les génisses.
A signaler une légère baisse depuis le
début de la saison. Pour la boucherie,
on a payé de 1 fr. à 1 fr. 70 le kilo , el
les vaches di tes .-à  saucisses » de 80 c,
à 1 fr. 10. Les veaux, comme d'habi-
tude en hiver, baissent et l'on a payé
le kilo de 1 fr. 30 à 2 fr. Les génisses
prêtes au veau se vendaient depuis 700
francs, celles de deux ans de 600 à 780
francs, celles d'un an , de 480 à 600 fr.

Sur le marché aux porcs, on comp-
tait 360 sujets , qui se sont vendus , la
paire de huit semaines, de 100 à 120 fr.

P O L I T I Q UE ET INFOR MA TION GÉNÉRALE

f ...  La Diète polonaise a siégé
C dans le calme
VARSOVIE, 18 (Pat). — Aujourd 'hui,

1 midi, la Diète s'est réunie, dans une
atmosphère absolument calme, pour dis-

' enter la prolongation de certaines sti-
pulations législatives arrivant à échéan-
ce le 1er janvier 1930, concernant l'im-
Îiôt sur les immeubles et pour examiner
a motion du bloc de collaboration gou-

vernementale au sujet de la création de
f. . la commission de la Diète qui sera char-

igée de faire uno enquête sur les inci-
dents du 31 octobre et les motions re-

'. ¦ latives au règlement. La prochaine séan-
... _è a été fixée au samedi 21 décembre.

STRASBOURG, 18 (Havas). — /Dé-
puis ce matin, le directeur d'uné^ban-
que privée de Strasbourg s'est enfui,
emportant l'argent , les titres et les va-
leurs des créanciers. Avant son départ ,
il a laissé une lettre sur le bureau du
fondé de pouvoirs lui donnant l'ordre
d'aller trouver son avocat et de dépo-
ser le bilan de la banque.

Le traf ic des stupéf iants
Trois arrestations h Paris

PARIS, 18 (Havas) . — La police a
arrêté trois individus , dont un Autri-
chien et un Argentin , qui se livraient
au trafic des stupéfiants.

La catastroph e de Mac-Alaster
MAC-ALASTER, 18 (Havas). — A dix

heures ce matin , les corps de 47 mi-
neurs sur les 62 ensevelis étaient re-
trouvés.

Un banquier en f uite j

LE CAIRE, 18. — Le nouveau tarif
douanier qui sera publié mercredi 18
décembre entrera en vigueur le 17 fé-
vrier prochain. Les nouveaux droits
prévus et qui Intéressent spécialement
l'exportation suisse sont les suivants :

Montres or : 40 piastres la pièce ;
montres argent : 15 piastres la pièce ;
montres ordinaires : 3 piastres la pièce.
Chronomètres, mouvements, horlogerie
de gros volume, fromages, chaussures,
tissus (de coton pur) 15 % ad valorem.
Chocolat 20 % ad valorem. Machines
électriques 10 % ad valorem. Soieries
20 % ad valorem. Machines (diverses
catégories) 6 à 12 % ad valorem. Tissus
de coton mélangés de soie, 15 à 25%
ad valorem. Lait condensé, 60 piastres?
par 100 kilos. .

La douane égyptienne et les
produits suisses

La Feui-Ee d'avis
de Neuchftfie!

sera servie

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

I an . . ¦ ¦ ¦ ¦ Fr. 15r—
6 mois s • i • s » 7.50
3 » _ ¦ ¦ _ ¦ »  3.75

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

OBSKKVATOII .E DE NEUOHATE L
lumpGraiur» _¦ Vont

en deg. cenllnr. „_ S- _| dominant Fiai
3 ¦% c a 
" S 5 E E Si. S dn< _ g " ' i 8 a ' "S °& I s « E M mneam Fw" «M3 a a 
18 -1.2 -3.2 0.6 T31.5 0.2 __ fort nua*.

18. Neige fine Intermittente pendant la
nuit et j osqu'à 8 h. HO.

19 décembre, 7 h. 80 t
Temp. ; — SX Vent i E. Ciel i nuag.

Q.-.m'j, 14 15 J 16 17 18 11)
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7QQ --I 1 n n un n l l l
Niveau du lae : 19 décembre, 429.44 .
Temps probable ponr aujourd 'hui

Assez bean et see. Brouillards matinaux.
Légère baisse de température.
f_»_ .____-i w,..__"_._.y—-c—~_g~-*... — "> '* _mi\_mt;>_,,«

Bulletin météorologique des C; F. F.
19 décembre à 6 h. 80

_J  CbS-nratlomtaJtst tint. TEU-O ET --rr
|| an» .ara Cf. F. gratH. ltM™ tl TtSf
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t80 BM. . , . — 1 Tr. b. Um Bl_e
5.3 Berne , . — 5 N uajreux >
S87 Coire , . — 8 Tr. b. Um Calma

1.41 D u . o . . . —18 » >II. Frl -.U-g . — 4 Quelq. nuages >
194 Genève . . 0 Tr. b. Um Bise
475 Glaris . . —10 a Calm.

1109 G-sohenen . —10 » >
168 î n t - r l u k . n. — 3 Ouelq. nuages »
995 Ch. d^ Fds. — 8 Tr. b. tra Bise
450 Lausanne . — 2 » •208 Locarno . -f 1 » Calma
276 l.ufi -ano . . 0 > t
489 Lucerne — 3 _ »
898 Monlreux + 3  i Bise
482 Neuchûtol . — 2 Quelq. nuages >
105 Rasa ta . — 3 Nuageux Cal___
87Î St Gall . — 5 Quelq unages »

1856 St Morlts —19 Tr. b. terni» »
407 Schaffh»* . — 2 » Bise
ÏS7 Sierra . . —10 » Calm.
563 Tboune . — 6 » >
189 Vevey , . — _ » _

1609 Zermatt . —IS » »
410 Zurich . — i Qq. nuage» Bise

€58 Jf WW f£I stimule l'appétit et

d'aulourd'hul Jeudi
(Extrait du lourual t Le Radio »)'

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h..
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 ct 17 h.,
Concert de Montreux. 20 h., Musique du
17me siècle. 21 h. 20, Duos.

Zurich : 15 h. et 20 _.., Orchestro do la
station. 16 h., Orchestre. 17 h., Pour lea en-
fants. 19 h. 33, Conférence. 21 h. 80, t La
W aile v rie » de Wagner.

Berne : 15 h. 68, Heure de l'Observatoire
de Neuch_tel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 19 h., Livres pour la Jeunes-
se. 19 h. 30, Causerie sur la religion russe.
20 h . et 21 h. 20, Orchestre.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 45, Chronl-
qv-e littéraire. 19 h., Causerie sociale. 19 h. 30,
Opéra.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h.,
Concert. 20 h. 46 , Théâtre.

Berlin : 15 h. 40, Coutumes de Noël. 16 h.
80, 18 h. et 19 h.. Concert . 19 h. 30 CP use-
rle sur Stockholm. 20 h., Comèd.e.

Londres et Daventry : 13 h . 17 h. et _0 h.
45, Concert. 14 h.. Orgue.

Vienne : 15 h. 30, Conc îrt. 18 n. t\ Lé-
gendes. 20 h., Drame.

Paris : 13 h., Conférence. 18 h. 3f it 14 _
05, Concert. 21 h., Radio-Concert.

Milan : 17 h., Quintette . 20 h. 45, Comé-
die . 21 h. 15, Concert. 23 h. 40, Orcl.estre.

Kome : 17 h. 30, rr .at_or. 21 h. 02, Con-
cert BIT' phonique.

Emissions radiophoniques
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BON SAINT-NICOLAS
J 'ai fait plaisir à mes chers parents toute l'année, c'est pourquoi

bon Saint-Nicolas, apporte-moi pour Noël un ACCORDÉON, un
GRAMO, ou un PIANO, on dit que tu en as de si beaux et si
bons et que tu vas les chercher chez

PINGEON à CORCELLES

__ -rYM_- _-_r-___i_r_»™ -™^iHf_fffT__ ___nfïïTf*^ T

mm ¦¦&/¦ ^H

fl hayte nouveauté B
H et de qualité Irréprochable B

110,- 125.- 145.- 1

Vêtements pour messieurs 1
Dernière création • Article de qualité I

_M _¦_ _¦_. ___ ___. fin _ ¦ __fet _w __B>:

HA a i9__5 __ ISS « H1 I w'a ¦ __¦«?¦ B _ rwB §|

-_ P_5__ siffl a „__M§»H_i _»!̂ ŵ !___ A HA S ^__S___ xm a ¦ ___ ______ _-_.&_¦_. fl _____fl i\ E_ilvll̂ i & % f î leuenatel H
H Rue de l'Hôpital 20 H

I A SES OUVRAGES
1 M. D'ÉTRENNES
 ̂ V__Hr. HK_ tous ,ires sur êau PaPier

Il / m M  ___\ bouffant anglais ou Alfa sous
¦£_ /-t_»„£.L.3„ \ couverture illustrée, rempli, e,
j /Baconnifei-c^ au format in.8, 'U8X24) .
|| . ¦ ' BOUÎ- RY -. .. .«. I-J
H Edmon Bille : Cap EU Nord. — Orné de 8 re-
:¦ productions des pointes-sèches de l'auteur, fr. 9.—.
% Edition de luxe sur véritable papier Hollande, com-
'Â prenant 8 pointes-sèches de l'auteur . . . Fr. 75.—

|jj Louis Bovet : En ChaSSG, — Randonnées dans le
H territoire du Yukon, volume orné de dessins de l'au-
¦ teur dans le texte et de 33 héliogravures hors-texte,
S • . ' Fr. 7.50

Stefan Zweig : Romain Rolland. — Sa vie, son
œuvre. ïexte français de O. Richez, orné de nom-
breuses illustrations hors-texte (14 X 22,5), broché,

Fr. E.—
.'
¦ • ' relié demi-peau mouton . . . . . .  ». 11 .*-

Une conscience. Une vie. Une œuvre d'art.

J.-E. chabie : Jazz, Boomerang et Kimonos.--
(Voyage autour du monde.) Préface de René Gouzy,
100 héliogravures hors-texte, broché . . . Fr. 12.—

relié toile • • _ _ > 15.—
Le beau roman :

Eden phii ipotts : I>s Prisonnier américain.
— Adapté de l'anglais par L. A. Delieutraz, vol. I :
Le Prisonnier américain, fr, 3.—; vol. II : Grâce,

m fr. 3.—, ensemble _ . Fr. .. --
I Se vendent séparément
| Chez tous les libraires

£a Brasserie Jfaïler
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE M- QCO OICDCS
aux amateurs  *»¦* ouo UlLnLtf

BRUME et BLONDE
W_^#Wf!sWPf__ _ _ _H

Pouvez-yous cgnstr^̂ ^i? |

Meccano construit des milliers iBlrde véritables modèles %Éff
Vous pouvez construire tous les 

 ̂ a^L Sjouets que vous avez jamais désirés— |̂ /S&t 1_,Avions, Automobiles, Ponts, Grues,— % j s t  L̂
si vous possédez Meccano, le jouet *̂ l̂li_|_ %
système ORIGINAL de construction. sÈÊÊbLes modèles que vous faites sont de _S_| _̂kvéritables modèles fonctionnants, W ^ Ê t é ^^^montés pièce par pièce exactement % *̂  '<
comme leurs prototypes. }k

Veccano est ta véritable mécanique i§ben miniature. Toutes les pièces sont ilW•¦Ses reproductions exactes des mêmes »&_—tmS&Wk
pièces véritables. Elles sont toutes ^̂fmmm- 8̂|R
standardisées et interchangeables, et j Ê m  \
peuvent servir à la construction de j $Ê srÊ&centaines de modèles variés. Aucun f f l  ̂ &̂
autre système de construction ne Ê k̂peut créer autant de modèles que le Jf  ̂ \
système Meccano, Les pièces Meccano ___L
Sont superbement émaillëes, et sont I _, , ',
d'un fini solide et durable et ne ***%!%%!!*"
s'ébrèchent pas. Demandez à votre Mi-_ i_ A_ .o
fournisseur de jouets de vous montrer -SMr t0"f nos
les Boites Meccano. L •rtlda 

j ^

_________ JEUNES GENS) DEMANDEZ NO US CE
[W~ M^S J0LI LIVRE MECCANO ! GRAT UtT!
1 PWÉ-'Ŝ ISHIIIIH H *3t ï'"-''0 de belles illustrations représentant fo» 1
IJ^^ ĵHLfflrr B̂B merveilleux modèles que l'on peut construire «n Meccano.
__!5K__§1I_5*8_^ ___ Toutes les Bottes Meccano y sont complètement décrit- . |
|̂ ^K >̂B 

Notre 
grossiste 

vous fer» 

parvenir a 
titre 

gracieux nn |
K_^ f̂cg _̂_S5Kl?._^ exemplaire de « livre Meccano , si vous lui indiquez les §USE*-11 noms et adresses de trois de vos camarades.

¦ Grossiste ! |
Boites Meccano depuis Riva St Kunzmann _Dept. 13), S

Frs. 4.50 jusqu'à Pfeffingerstrasse 83, Bâle IFrs. 500. En vente M
dans tous les bons Agent Général :
magasins de jouets, Fr. Frémineur. |quincailliers et i RUC des Bogards, Bruxelles, Belgique I

°P i MBCCANO LTD., LIVERPOOL, A_ .L-T___» M
_-__^U*j3jJt_ftb__ J=A^_^^J-_---̂ _r.̂ ._r=;=_.̂ _ Ĵ̂ _̂_J.-r__ =̂̂ î _.__r. 5______gS 1 ¦ _5

Briquettes Union

Elles sont utilisées de plus en plus
aussi dans les chaudières à chauffages
à cause de leurs excellentes qualités.¦ Pas de scories, braise persistante empê-

î chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-

[ chands de combustibles.
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L'ART DE FAIRE DES CADEAUX
réside dans le choix approprié des objets que l 'on veut off rir. Vous aurez tait un
heureux choix en off rant comme cadeau de Noël UNE POLICE D 'ASSURANCE SUR
LA VIE DE « L A  B A L O I S E  » . Demandez renseignements et prospectus gratuits.

Compagnie d'Assurance sur la vie
FONDÉE EN 1864

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
F. BERTRAND, St-Honoré 5, NEUCHATEL |

Inspecteurs : M. A. MULLER, rue de la Côte 7, Neuchâtel.
M. J. BOILLOD, rue de la Côte 107, Neuchâtel.

H La maroquinerie f ine 1
H Les articles de voyage §
H Les parapluies ji
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p ? ont un cachet tout spé cial d'élégance qui en f ont !|g
§§ les cadeaux les p lus appréciés pour Noël |2

H VENEZ PENDANT QUE LE CHOIX EST LE PLUS GRAND §

Vins de Bourgogne, Bordeaux, Malaga, Madère, Porto,
Marsala. — Apéritifs divers. - Vins sans alcool.

i I hyn dÀuce)

I J l\ t m̂ » f js~^^

rnÀlavTiaèei cucUstcWie)

| Laiterie- Ç T C C E E _M 1H Crémerie a_l I Iki a Lll \s
[__] Rue Saint-Maurice S
ja] ________ m

£ Grand choix do : «_
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H de la ValSée de Joux ë
î le  demi-kilo fr. 1,50 I
ŒD (Petites boftes depuis 700 gr. I
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Vive le loi ! 8
des aliments ponr volailles i

avee pondre de lait Lactlx li
et viande boucanée |

Bn vente dans les dépota 1
de LACTA-VEAU (aveo un S
abonnement gratuit au «SU- |Ion Romand» 1930, pour un il
sac de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A. jj|.Passer faUen. ;i
Zimmermann S.A. K, ¦¦

Anvernter : Bachelln, boni. ||Bevaix : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre S. A. I
Corcelles : Petitpierre 8. A. H
Cornaux : Consommation. U

Petitpierre S. A. fCressier i Consommation. I |
Petitpierre S. A. ta

Landeron : Petitpierre S. A. S
Peseux : Wermllnger. f i  \
St-Blalse t Zaugg, Mme.
et tous les dépôts du canton. H
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Ce bon sourire
on ne l'a qu'avec le

Cornetto
le fin tahac de olpe, fait de

f-nilles exotiquee
bien mûries.

Wietimer Flls S. A.
Manufacture de tabacs,

Wasen i. B.
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Epiceries I

Ch. Petitpierre
: | S.A.

¦j  demandez la nouvelle i

i^w _r% _r% B finI

Idet vins
len bouteii.es
g qu'il est indispensable dea
H consulter avant de con- Ë
¦ tracter un achat de vins, j

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bijouterie
avec 10% de rabais

Alliances et bagues,
chevalières

chez

P1 [' PIAGET. Mil
Seyon 21
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unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE . d&mm
Evitez les contrefaçons sans valeui

Exigez la marque

Pharmacie V"8 G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Vin blanc nouveau
_ 1 fr. 05 le Utre donc 1 îr. net,

Oho, Oho, quelle baisse I
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

Hommage an . ¦

café ZI-JI3IIIËRMAHN S. A. 

H A. BERNARD WÈ

f-IQUEURS Bols, Brizard, Cointreau,
Cusenier, Chartreuse, Bénédictine.
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**\4r ĴëL-- îi df àjç f '  *̂ S
/ /^

m̂ fi--?_-__
* & .^^ 

est 

*̂ e le8 ^aver 80uvent dans la

fl /^̂ iâ $& yV*t/ '̂  f£m V^̂ V̂-5  ̂ >^̂  mou88° tiède du Lux'" di8ent
Vli **B _?^___7 ô  ̂ g//  ̂

*̂  ̂ "N0 \-̂ v<  ̂'_K^
*̂  les fabricants de bas. Le Lux
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Voleur- d'enfant»
Un garçon retrouvé

après sept ans de séquestration
est enlevé à nouveau

-SOFIA, 19 (Havas). — Les Journaux
racontent qu'une femme habitant un
faubourg de Sofia a retrouvé dans une
roulotte de tziganes ses deux enfants,
une fillette de 10 ans et un garçonnet
do 9 ans qui avaient disparu mystérieu-
sement il y a 7 ans à Dolna-Baniar. Le
couple nomade qui avait avoué être
l'auteur du rapt a essayé de reprendre
les enfants. Le tzigane a réussi a enle-
ver dans une auto le garçonnet , malgré
la résistance des parents. Le père des
enfants a été blessé dans la lutte. La
femme tzigane a pu être arrêtée. On
croit être sur la piste d'une organisa-
tion de voleurs d'enfants.

Mittelholzer en Afrique
BENGHASI (LIBYE), 18. — L'avta-

„eur Mittelholzer a atterri à Benghasi
après un vol de huit heures. Il repren-
dra son vol mercredi pour le Caire.

Benghasi est un port de la Cyrénaïque,
situé sur les côtes de la Grande Syrte.
L'arrivée dn « Switzerland III » an Caire

ZURICH, 19. — Suivant une dépêche
de la < Nouvelle Gazette de Zurich »,
Mittelholzer a atterri au Caire après un
vol de huit heures.

I Collision en mer
NEW-YORK, 19 (Havas) . — Lo pa-

quebot « Algonquin » se rendant à Gal-
vestone est entré en collision dans le
brouillard avec le vapeur .Fort-Victo-
$a» qui allait aux Bermudes avec 280
passagers. Ce dernier a envoyé des ap-
pels de secours. Tous ses passagers ont
pu être transportés en lieu sûr. On ne
signale aucun blessé.

jj Explosion d'une poudrière
. NANCY, 19 (Havas). — Une explo-
sion s'est produite le 11 novembre à
la poudrière principale de TouL Or,
mercredi soir, une seconde poudrière
a sauté également. Elle contenait envi-
ron 20 tonnes do poudre. L'incendie a
duré deux heures. Il n'y a eu aucun
accident de personnes.

Fortes chutes de neige
en Macédoine

ATHÈNES, 19 (Havas). — Une neige
abondante est tombée en Macédoine oc-
cidentale. A certains endroits, les com-
munications sont interrompues.

Un prétendu mort revient
-BREME, 19 (Wolff). — M. Baessler,

rexplorateur allemand qui avait entre-
Sris cet été une expédition en Amérique

U sud et dont on avait annoncé la
mort, est rentré mercredi en Allemagne
après une absence de 7 mois.

Assassin et voleur condamnés
-BERLIN, 19 .Wolff). — La cour d'as-

sises a condamné mercredi un nommé'
Przybylskl, 21 ans, qui en Juin dernier
avait assommé et volé une marchande
de fruits, à 12 ans et 3 mois de péniten-
cier. Le procureur avait requis la peine
maximum de 15 ans.

Une auto tombe à l'eau
Cinq noyés

-SAN-FRANCISCO, 19 (Havas). —
Une auto est tombée dans la baie de
San-Franclsco. Les cinq occupants ont
été noyés.

La catastrophe minière
de Mac-Alaster

On a retiré 57 cadavres
-MAC-ALASTER (Oklahoma), 19 (Ha-

vas). — Mercredi à mid i on avait re-
trouvé Jes corps de 57 des 62 mineurs
qui ont été ensevelis par une explosion
dans une mine.

I_e_ relation» anglo-russes

Le roi refuse de recevoir
l'homme qui représents

les assassins du tsar
-PARIS, 19 (A. T. S.). — On mande

de Londres à 1'« Echo de Paris que le
retard apporté à la remise des lettres
de créance du nouvel ambassadeur des
soviets Sokolnikoif est dû au fait que
le roi n'a pas consenti à recevoir lui-
même ce dernier , ne voulant pas se
trouver cn présence du représentant of-
ficiel du gouvernement qui assassina
son cousin. Une telle situation ne se
présenta pas avec Krassine ct Ra-
kowsky, ccpx-cl n 'étant que ministres.
En effet , seuls les ambassadeurs sont
introduits auprès du roi d'Angleterre.
Ce serait le prince de Galles qui rece-
vrait Sokolnikoff.

Dans l'engrenage soviétique
-LONDRES, 19 (Havas). — A la

Chambre des Communes, le député con-
servateur Peter Macdonaîd a proposé
une motion disant quo la Chambro dés-
approuve les méthodes du gouverne-
ment actuel dans la conduite des né-
gociations avec les représentants du
gouvernement soviétique et blâme le
manque de soin apporté «à la rédaction
du protocole.

Sir Austen Chamberlain n appuyé la
résolution proposée et a déclaré no-
tamment qu'il reproche principale-
ment aux méthodes emp loyées dans les
négociations nnglo-sovictiques do déro-
ger à la dignité de la Grande-Bretagne.
Il a fait ressortir également que les so-
viets interprétaient différemment la
clause relative à l'abstention de propa-
gande préconisée par le protocole , et
que le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères avait accepté des termes
ambigus.

M. Henderson, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a repoussé l'accusa-
tion de négligence de la rédaction du
protocole et a démenti avoir demandé
au cours des négociations la conclu-
sion d'un accortl sur les dettes et la
propagande préalablement à l'échange
d'ambassadeurs. Le secrétaire d'Etat a
ajouté qu'à la reprise des relations avec
la Russie, le gouvernement surveillera
avec la plus grande attention la ques-
tion de la propagande è laquelle 11 at-
tache autant d'importance que l'oppo-
sition.

La motion a été repoussée par 254
voix contre 107.

Un avion tombe en Tunisie
-BIZERTE, 19 (Havas). — On ap-

prend que les habitants de la région de
Zaghouan déclaren t avoir vu tomber
un avion et que les deux occupants se-
raient tués.

-PARIS, 19 (Havas). — Le ministère
de l'air a fait savoir à Londres que le
résident général de Tunis lui a confir-
mé la chute au sud de Tunis d'un avion
anglais dont on était sans nouvelles.

-MARSEILLE, 19 (Havas). — La sta-
tion r_diotélégraphique a reçu de Bi-
zerte un message signalant que l'avion
anglais Faurey, monté par les aviateurs
Johnes Williams et Jenkins , est tombé
dans la montagne à 4 kilomètres du vil-
lage de Sainte-Marie de Duzit (Tuni-
sie). Les deux aviateurs sont tués.

M. Hoover
et l'accord avec la France

-WASHINGTON, 19 (Havas). — M.
Hoover a signé la ratification de l'ac-
cord sur les dettes avec la France, par
le Congrès.

Des bandits dans un rapide
-BUCAREST, 19 (Havas). — Des

bandits masqués se sont Introduits dans
le rapide allant d'Ardeal au dépôt de
Bucarest. Le conducteur les aperçut
après Plcesti et tira le signal d'alarme.
Les bandits priren t la fuite. Des me-
sures ont été prises pour leur pour-
suite.

Dernières Uép êches

Chronlqne régionale
Conseil général de Boudry

(Corr.) Lundi soir, à l'Hôtel de Ville,
t eu lieu la séance ordinaire d'automne
de notre pouvoir législatif.

Trente-quatre conseillers se sont pré-
sentés et ont siégé sous la présidence de
M. Fritz Zimmermann, vice-président.

L'ordre du jour copieux avait comme
premier objet la discussion du budget.
M. Edmond Studer, directeur des finan-
ces, dans un rapport très complet, com-
mente le projet établi dont la récapitu-
lation porte aux recettes courantes to-
tales : 275,905 fr. 80 et aux dépenses
283,790 fr. 95, laissant un déficit présu-
mé de 7831 fr. 15.

Pour 1929, le déficit prévu était de
2390 fr. 45; il y a donc pour 1930 une
augmentation d'environ 5500 fr., prove-
nant surtout du nouvel emprunt de
70,000 fr. conclu en 1929 pour améliora-
tion du service des eaux. A part cette
obligation nouvelle, le budget de 1930 ne
diffère pas sensiblement de ses devan-
ciers immédiats ; il accuse cependant,
comme ceux de bien d'autres communes,
une tendance à l'augmentation des dé-
penses d'assistance : 19,620 fr. contre
18,620.
: 'En conclusion de son rapport, le di-
recteur des finances exhorte le Conseil
général à la prudence en matière de cré-
dits extraordinaires votés en cours
d'exercice, car, dit-il, d'autres dépenses
considérables attendent et devront être
faites dans , un avenir prochain.

M. Gourvoisier, au nom de la commis-
sion des comptes, propose l'adoption du
projet tel qu'il est présenté par le Con-
seil communal.

La discussion par chapitres ne change
pas grand'chose à sa physionomie; ce-
pendant, la suppression du crédit de
900 fr. alloué par la caisse communale
aux agriculteurs pour la garde d'un tau-
reau banal , suscite les protestations des
édiles agrariens qui voient cette mesure
préjudiciable aux petits propriétaires de
bétail. Après discussion à laquelle pren-
nent part MM. G. Udriet , S. Jaquemct,
A. Benguerel et E.-E. Girard , l'allocation
communale est rétablie et un crédit de
600 fr. voté; à déduire 300 fr. de recet-
tes prévues, le taureau banal coûtera
300 fr. à la commune, et chacun sera
content.

M. G. Berger réclame au nom de la
commission scolaire un chauffage moins
défectueux pour la halle de gymnastique
et ¦ le Conseil communal étudiera la
question. Il en fera de même pour un
vœu de M. E. Baillod , de voir centrali-
ser l'assistance. — Au vole, le budget,
dont le déficit prévu est définitivement
porté* à 8131 fr. 15, est adopté à l'una-
nimité.

Taxe sur le» spectacle»
Afin de récupérer une partie des frais

d'entretien de la grande salle du col-
lège, le Conseil communal, d'accord avec
les sociétés locales, a mis sur pied un
projet de règlement instituant sur toutes
soirées et spectacles, donnés sur le ter-
ritoire communal, une taxe de 10 % du
prix des billets d'entrée, en tant que la
valeur de ces billets dépasse 50 centimes.

Après discussion, l'arrêté relatif à ce
nouvel impôt est adopté en précisant
que seront exonérées les manifestations
scolaires et que la taxe minimale sera
de 10 c. par billet.

Convention avec le service
électrique de -.euch&.el

Par suite de la construction de nou-
veaux pavillons à l'Hospice de Perreux,
la, ville de Boudry se trouvera dans
l'impossibilité, le rendement de son usi-
ne étant trop faible, de continuer à
fournir l'éclairage électrique à cet éta-
blissement. •;

Des pourparlers avec les services In-
dustriels de Neuchâtel pour une aug-
mentation du courant de secours fourni
déjà à Boudry étant demeurée sans ré-
sultat, le Conseil communal s'est em-
ployé de son mieux à résoudre la ques-
tion.

Après de longs débats, exposés par M.
Studer, une entente est intervenue avec
Neuchâtel qui assumerait l'éclairage to-
tal de l'Hospice cantonal et verserait à
Boudry, en échange de ses droits, 5000
fr. en 1930 et 4000 en 1931, année où
finit la convention en vigueur; dès 1932,
un prorata de 20 % serait bonifié annuel-
lement à Boudry sur le total des abon-
nements électriques de Perreux. Le Con-
seil communal a eu peine à obtenir ces
conditions et recommande vivement leur
ratification par le Conseil général.

La commission des rapports a admis
ces conclusions ; il n 'en est pas de mê-
me au Conseil général où , sur la propo-
sition de M. E.-E. Girard et après un dé-
bat assez vif , l'affaire est remise à une
commission. Sont nommés pour en faire
partie : MM. E.-E. Girard , E. Baillod , R.
Leuba, Y. de Reynier et A. Fasel.

Puis, l'heure étant avancée et l'ordre
du jour bien loin d'être épuisé, la séan-
ce est suspendue et sera reprise en 1930.

__ _3M BAYARDS
A propos dn recensement

(Corr. ) Il s'est glissé une erreur dans
le recensement de notre population. La
totalité de nos habitants est de 598 et
non de 593 comme annoncé.

I "\ diminution n'est ainsi que de deux
unités sur if 92-.

A choix . les cadeaux, les présents...

'' EN ATTENDANT NOËL

L* semaine des fêtes approche, la
grande semaine qui est comme le di-
manche de l'année, non pour le repos,
assurément, mais pour la parure et la
joie, joio de donner et joie de recevoir.

Le temps est là, où il faut se souve-
nir de ceux qui, à maintes occasions,
vous ont témoigné de la bonté et de l'af-
fection , où l'on doit deviner les désir»
secrets do ses parents, de ses amis et
choisir le cadeau que beaucoup atten-
dent , mais qui n'en sera pas moins ac-
cepté avec plaisir et reconnaissance.
Ou bien encore, il s'agit dès mainte-
nant de découvrir l'objet t inutile » le
présent original, fait pour lo seul agré-
ment de la vuo, qui ornera uno cham-
bre, un vêtement, un Joli bras et qui
témoignera autant du bon goûl do ce-
lui qui lo donne quo de celui qui l'ap-
précio à sa Juste valeur cn lo recevant

Pour aider dans leur choix ceux qui
sont embarrassés, les commerçants ont
exposé, dans l'abondante lumière de
leurs devantures, tout ce qu'ils ont trou-

A quoi rêvent lea pclilea fUlc__ .

vé de pins beat, d» pins fin, de plus
attrayant

Et des hauts quartiers, perdus dans
le brouillard, des villages voisins aussi,
acheteurs et curieux sont descendus en
ville.

A la «boucle » et dans les rues qui y
mènent, la foule des silhouettes frileuses
défile à la clarté des étalages arran-
gés avec goût Au gré de leur fantaisie,
quelques flâneurs feuillettent les pages
lumineuses de ce vaste catalogue et s'ar-
rêtent, amusés, derrière les groupes
d'enfants, le nez collé aux grandes vi-
tres qui les séparent des jeux et des
jouets.

Et quand Ilieuro dn souper les ra-
mène à la maison, où Ils arrivent un
peu plus tard que do coutume, les pe-
tits se mettent à raconter tout ce qu'ils
ont vu et découvert , avec une vivacité
qui montre bien que Noël est leur fête
préférée. Sous charrue mot on sent la
convoitise et l'oubli total de la petite
éti quette indiquant le prix. Les plus
jeunes parlent avee admiration des lo-
comotives qui marchent à l'électricité
et des zeppelins et des avions tout à
fait actuels. Les aînés ébauchent déjà
de nouveaux modèles de constructions
mécaniques ; ils songent aussi que le
thermonl-.ro baisse et que Chaumont
pourrait bien, un de ces proches ma-
tins être recouvert d'une bonne neige
poudreuse. Alors ils pensent aux skis
ali gnés dans la devanture et aux patins
nickelés. Ceux qui en ont déjà , désirent
un beau pull-over ou bien un de ces
costumes imperméables, à fermeture
« éclair » qui donnent uno si moderne
silhouette.

...et les petits garçons • - '¦. :>.
_5_8_î_?_?_i_5^^

Cependant, les perspectives du beau
sport d'hiver n'accaparent pas tous les
désirs de Ut jeunesse. Car il y a aussi
les bals et les soirées qui s'annoncent.
Aussi, voit-on devant les étalages les
jeunes fille» regarder avec envie les
amples châles vénitiens frangés et bro-
dés, le* robes légères do crêpe ou de
soie, ou bien les souliers lamés si élé-
gants.

Mais elles ne doivent pas songer qu'à
elles seules. Une Jeune fille a toujours
tant de cadeaux à faire. La gentille
maltresse d'anglais recevra des fleurs
ou une jolie plante verte, avec une
boite do fondants, cn salin ou en la-
que. A Mlle X., qui se montre si indul-
gente envers la petite opprontle pianis-
te, on offrira un chemin do table fine-
ment brodé. Que donner à Sylvie, la
plus chère des nombreuses amies 7 II
faut choisir entre un livre à la reliu-
re riche, un coupe pap ier au manche
do cornaline, un flacon de parfum de la
bonne marque ou un manucure com-

plet On accompagner» les voeux pré-
sentés à Jeannette d'une papeterie mau-
ve ou d'une élégante liseuse.

Et les enfants no sont pas an bout de
la liste. D'abord ils songent aux pa-
rents. Les aînés donneront un porte-
feuille en cuir do Florence à papa, un
tom-pouce à manche de Jade à maman,
les petits regarniront la boite do ciga-
re, et apporteront quelques disques
nouveaux. Pous les grands-parents, le
choix est fait Une belle cruche do fine
liqueur à l'aïeul, dos gants do peau et un
sac à main pour grand'maman. La bonne
trouvera parmi ses cadeaux un Joli né-
cessaire à coudre. Maurice affirme que
papa fera présent d'uno fourrure à ma-
man et recevra en retour une lampe de
bureau et un service en argent

Puis, U s'agit encore do composer le
menu du dîner do famillo et d'acheter
les fruits et les friandises qui rempli-
ront les traditionnelles assiette..

Tous les bnmblni veulent êtro de la
partie et accompagner maman dans ses
emplettes. Ils savent où on trouve les
dindes et les oies les plus dodues, les
oranges les plus savoureuses, les aman-
des et les noisettes les plus grosses, les
fruits en massepain les mieux Imités.
Et cette promenade en ville dure bien
longtemps, car eux, qui croyaient avoir
vu toutes les devantures, s'arrêtent en-
core à tout moment, tant esl diverse
la quantité d'objets qu'on leur propose
el qui les tente. Et quand Ils s'en vont
dormir, ils songent longtemps encore
aux vitrines étincelanles et cette vision
les transporte pour un temps au para-
dis des enfants.

Etat civil de Meuchâte
n_ces

16. Mathilde née Brauen , épouse d'Henri-
Albert Lequin. née le 27 septembre 18.3.

16. Albert-François Dagon , négociant , né
le 1er avril 1863, époux de Rosine-Adèle
Nicole.

16. Louis-Hermann Michaud, gypseur-pein-
tre , _ Bôle , né le 23 mars 1880, veuf de Syl-
vie-Panny Michaud.

17. Albertine née Erismnnn , épouse de
Frédéric Guggisberg, née le 27 mars 1878.

(Corr.) Le Conseil généra l de la com
mune s'est réuni lo 10 décembre.

Le budget
Le principal objet figurant â l'ordre

du Jour est l'adoption du budget de
1930, qui se présente commo suit : dé-
penses courantes : 152,003 fr. 20 ; re-
cettes courantes, 140,022 fr. 31, laissant
ainsi un déficit présumé de 5980 fr. 89,
alors que le budget pour l'exercice 1929
prévoyait un déficit de 8585 fr. 95.

Vu les résultats satisfaisants des
exercices 1927 et 1928, le rapport de la
commission du budget mentionne la pro-
position du Conseil communal d'abaisser
de 0 fr. 50 %, soit de 2 à 1 fr. 50 %,
dès le 1er janvier 1930, le taux d'impôt
sur les ressources. Lo taux d'inipôt sur
fortune de 3,25 pour mille restera le
même.

Inutile do dire quo cette proposition,
qui devra encore êtro ratifiée par le dé-
partement de l'intérieur est bien ac-
cueillie, et le sera certainement par tous
les contribuables.

Du fait de cette réduction d'impôt, le
chapitre des impositions communales
laisse prévoir une diminution de recet-
tes d'environ 4000 fr.

Les services industriels (eau et élec-
tricité) figurent aux recettes par 40,100
francs , contre 29,400 fr. aux dé penses,
laissant prévoir un excédent de recettes
de 10,700 francs, mais ce ne sont que
des prévisions 1

Chaque conseiller ayant reçu un
exemplaire du budget , Il n 'en est don-
né lecture que par chapitres. Le rap-
port de la commission et le budget pour
1930 sont adoptés sans discussion et à
l'unanimité. * '¦', ' j

Assnrance-chômago
L'article 13 de la loi du 17 mal 1926 I

sur l'assurance contre lo chômage, dis-
pose que les chefs d'entreprise peuvent
êtro astreints par les communes à col-
laborer à la perception des cotisations et
au contrôle du chômage des membres de
la Caisse cantonale d'assurance contre
le chômage (caisse publique).

En application de cet article, le Con-
seil général prend un arrêté autorisant
l'office communal d'assurance-chômage,
à encaisser directement ches les em-
ployeurs occupant du personnel assuré
à la C. P., les cotisations arriérées dues
par ces assurés. Cette nouvelle disposi-
tion , tout en astreignant les chefs d'en-
treprise à prêter leur concours à cette
occasion, facilitera l'encaissement des
cotisations par l'office communal, , ; ';''.

Divers '*' W>-
Le Conseil communal est Invitô à

poser les écriteaux aux extrémités du
chemin de la Roche, Interdisant la cir-
culation de ce chemin aux véhicules à
moteur (chemin récemment cancelé
par arrêté du Conseil d'Etat) j à régle-
menter la place du milieu du village,
ainsi que lo stationnement des auto-
mobiles sur la voie publique : de veil-
ler à la bonne exécution de l'art. 2 du
règlement communal du 22 décembre
1924, concernant les matches au loto
organisés par les sociétés externes ou
cantonales ; de procéder à la réfection
des installations des bains chauds du
collège (rafraîchissement des peintu-
res).

A ce sujet, le directeur des travaux
publics annonce qu'un plan d'ensemble
pour la réfection du collège par étapes
(celui-ci ayant 25 ans d'âge) va être
examiné sous peu par lo Conseil com-
munal. Il sera donc possible do don-
ner suite au vœu de l'interpellant pour
l'année prochaine.

Le Conseil communal est disposé, si
les propriétaires intéressés sont d'ac-
cord, à installer l'eau pour les sulfata-
ges dans les vignes des quartiers des
Brenats et Rozets. Les installations se-
ront faites aux frais des propriétaires ;
par contre, l'eau sera fournie par la
commune.

Un conseiller remercie le Conseil
communal pour l'accélération qu'il a
apportée à la pose de tremplins pour
faciliter le passage des automobiles de
la route cantonale à la place située
devant les hôtels.

Enfin , revenant sur la question des
matches au loto, le Conseil général dé-
cide, à une grande majorité , sur pro-
position de l'un de ses membres, d'in-
terdire à l'avenir les quines vivants ,
ceci pour donner suite a un vœux ex-
prime par la Société protectrice des
animaux.

Conseil général de Saint-Blalse
(Corr.) C'est mardi que le Conseil gé-

néral eut sa séance habituelle du bud-
get et c'est de cela que l'on s'occupa en
premier lieu.

Lo rapport de la commission finan-
cière se plut à constater une améliora-
tion de la situation , en particulier en
ce qui concerne les frais d'assistance.
Ceux-ci, par suite du décès de plusieurs
personnes assistées, subiront une dimi-
nution de près de 5000 fr. On prévoit
pour le service des eaux un bénéfice
de 10,000 fr. environ, un autre de 4800 fr.
pour le service de l'électricité, de telle
sorte que le Conseil communal a pu en-
visager une petite diminution du taux
d'impôt sur les ressources, lequel passe-
ra de 3,10 pour cent à 3 pour cent Cet
allégement, tout modeste qu 'il est, sera
bien accueilli par les contribuables. Ils
lo considéreront comme un commence-
ment et une promesse.

L'examen des différents chapitres du
budget se fit avec rapidité et presque
sans discussion, et c'est à l'unanimité
des 28 membres présents que furent ad-
mises les prévisions pour 1930, savoir :

Recettes : 208,458 fr. 68 ; dépenses :
205,641 fr. 85 ; bon i présumé: 2816 fr. 83.

Il s'agissait ensuite de ratifier la con-
vention conclue entre les conseils conV'
munaux de la Coudre et de Neuchâtel ,'
d'une part, et celui de Saint-Biaise d'au-
tre part , pour régler la situation créée
par la fusion de la commune de la Cou-
dre avec celle de Neuchâtel.

La convention a été ratifiée par 25
voix, sans opposition.

Le Conseil vote ensuite les agréga-
tions proposées.

Le bureau du conseil est renouvelé
sans changement, pour la fin de la pé-
riode administrative.

La Coudre continue
à faire partie de la paroisse

de Saint-B!aîse
Une séance présidée par le chef du

département des cultes a eu lieu la se-
maine dernière au Château. Le Synode
de l'Eglise nationale et les collèges
d'anciens des paroisses de Neuchâtel ct
de Saint-Biaise y étaient représentés. Il
a été décidé à l'unanimité  que , malgré
la fusion de la commune de la Coudre
avec celle de Neuchâtel , le territoire
de la commune actuelle de la Coudre
continuera à être rattaché à la parois-
se de Saint-Biaise pour toutes les ques-
tions concernant les cultes.

D'autre part , le Conseil général de
Saint-Biaise a rat if ié  hier une conven-
tion conclue entre les conseils commu-
naux de Saint-Biaise , d'une part , et de
la Coudre et Nenchâtel , d'autre part , en
vue de régler la question des biens pa-
roissiaux et des inhumations.

A teneur de celte convention , les
droits > copropriété de la commune
de la Coudre sur l'église et sut le cime-
tière de Ŝ iii r̂ Slais;? sont transférés à

la commune de Saint-Blalse à charge
Î>ar celle-ci de reprendre à son compte
a part de la commune de la Coudre

aux deux emprunts contractés par la
paroisse pour l'aménagement du nou-
veau cimetière.

En raison de cette cession de droits,
la commune de Neuchâtel n'aura pas à
intervenir directement dans la gestion
des biens de la paroisse de Saint-Biai-
se. Par contre , elle versera chaque an-
née à la commune de Saint-Biaise la
part actuelle de la commune de la Cou-
dre aux frais du culte.

Les personnes décédées sur le territoire
actuel de la Coudre continueront à être
inhumées au cimetière de Saint-Biaise
sur le désir de leur famille et sans frais
pour celle-ci. La commune de Neuchâ-
tel remboursera à celle de Saint-Biaise
les frais des inhumations faites de la
Coudre au cimetière de Saint-Biaise.

Conseil général d'Auvernier

Nous avons, samedi , assisté avec
grand plaisir à la première soirée théâ-
trale de l'année, offerte par la Société
de gymnastique.

Avec grand-plaisir , car les productions
gymnastiques, ainsi que la pièce « l'Exo-
de » de C. Amstein furent données avec
beaucoup de conscience et d'entrain.
« L'Exode - est une pièce saine, honnê-
te et bien du terroir; elle fut fort bien
interprétée par des acteurs qui n'en sont
pas à leur coup d'essai. Une mention
spéciale aux rôles principaux,

BOUDRY
Soirée de la

Société de symnastifjnc

NEUCH ATEL
Grave accident

Hier, à midi, un motocycliste de Neu-
chàlel en voulant éviter un camion qui
débouchait à Pierre-à-Mazcl, a renversé
une jeune fille, Mlle Winkler, habitan t
tout près de là.

La victime a été relevée et conduite
à l'hôpital Pourtalès où l'on constata
de graves lésions à la tête, qui laissent
même supposer une fracture du crâne.

Ce matin, on nous disait que la bles-
sée, après avoir passé un après-midi
très agité, s'était calmée et endormie.

]_e_ marmites
Avec les fêtes de fin d'année, l'on

voit réapparaître les traditionnelles
marmites de l'Armée du Salut.

Pour poursuivre le travail qu'elle
s'est assigné, l'Armée du Salut a be-
soin d'aide. A cet effet , les marmiles
que l'on a déjà vues maintes fois sur
les places de Neuchâtel , seront à nou-
veau installées cette année, les 19, 20
et 21 décembre.

Que tous ceux qui ne savent pas ce
qu'est la souffrance , se penchent sur
les marmites et y versent leur obole.

Le produit des marmites est destiné
spécialement aux pauvres et aux déshé-
rités ; il aidera l'Armée du Salut à la
confection de paniers de Noël et à
l'organisation de la soirée des pauvres
dit « repas des pauvres ».

IMl'RJMEEir. CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVïS Ù3 vE_CHATEL. S. A-

AVIS TARDI FS
^g£  ̂CE SOIR

l@fc§ÉJ CAFE des.
^SllF ALPES
Match au Eo&o

Madame et Monsieur Edmond Otz et
leurs enfants, Reuô et Denise, à Pe-
seux ; .

Madame Louise Ot_, à Corcelles ;
Madame et Monsieur P. Stirnemann,

à Genève ;
Mademoiselle Ellsa Gerster, à Pe-

seux ;
Madam e Kuttcr-RIs, à Berno ;
Monsieur et Madame Hermann Ent-

ier et leurs enfants , à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Albert YVenger-

Kutlcr et leurs enfants , à Berne ;
Mademoiselle Marie Kutter, à Zu-

rich ;
Mademoiselle Sophie Kutter, à Berno j
Les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Frôllch-Kutter.
ainsi quo les familles alliée», ont la

profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irré-
Îiaroblo qu'Us viennent d'éprouver en
a personne de

. Madame Sophie KUTTER
Béo BAUDET

lea* Men-aimée mère, beRe-mère,
grand'mère, amie, tante, belle-sœur,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui après uno longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée, dans sa
filme année.

Corcelles, le 18 décembre 1929.
. $ J'ai eombattn le bon combat,
. ' J'ai achevé la course.

J'ai sarclé la fol.
8 Tlm. IV, T,

L'Incinération aura lieu vendredi 20
décembre, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lion de lettre de faire part.

'Ir
Monsieur Benjamin Tamborini, fc

Neuchâtel j
Madame veuve Léon Lamouille, à

Neuchâtel ;
Monsieur Raymond Tamborini et se*

enfants , à Bâle ;
Monsieur Ferdinand Tamborini et se*

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

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

Madame

Marie-Louise TAMBORINI
née GUENOT

que Dieu a rappelée à Lui à Toge de5
68 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 décembre. 1929.
Bue Pourtalès 2.

L'ensevelissement aura lien sans;
suite.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs du Club athlétique-hy-
g iénique sont informés du décès de

Madame
Albertine GUGGISBERG

mère de leur dévoué collègue M. Paul
Guggisberg, membre actif , et sont priés
d'assister à son enterrement , le jeudi
19 décembre, à 11 heures, à l'hôpital
Pourtalès.

Le Comité.

mmmËÊmmÊËËiÊÊÊigBaamËaÊKBwm'i
Repose en pals.

Madame Alcide Chautems ;
Madame et Monsieur Louis Sauser--

Chautems , à Peseux ;
Monsieur Marcel Chautems, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Arnold Burkl-

Chautems, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Florian Chau-

tems-Mayor et leurs enfants , à Peseux ;
Madame el Monsieur Paul Grau-Chau-

tems, à Peseux ;
Madame Constance Chautems, ses en-

fants et petits-enfunts, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Chautems

et leur fille , à Cornaux ;
Monsieur et Madame Adolphe Hugue-

nin et leurs enfants à Fex et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Théophile
Schor-Huguenin et leur fils, à Grand-
son ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alcide CHAUTEMS
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-p ère, frère , beau-frère , on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 68me année , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec patience et rési gnation.

Peseux, le 18 décembre 1929.
(Grang.. 18)

Sa vie fut toute -.
P'itmonr pour les siens.
De modestie pour lui-même .
Do charité pour son prochain,
D'un labeur inlassable.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 décembre, à 13 heures.

On ne touchera  pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Banqne Cantonal» Renchâteloisa
Téléphone 15.24.

Cours des changes du 19 dôo., k 8 h. 15
Parle , 20.2_ 20.27
Lon-rea . > t » « 2-.C. 2-i .1l
New York . i t i 5. 1.5 5.145
Bruiollee . t • i 71.05 7-.05
Milan . . . . . .  26.89 20.94
Berlin . , . , , , 123.08 123.18
Madrid . . . .  i 71.— 71.50
Atu-terdam . . . 207..0 207.00
Vtonn« . . . . .  7_ .33 72.43
Budapest .... 90.— 00. '20
Pruj ru. . , , , , 15.29 15.32
Stockholm . . . »  438.05 138.85

Ce* coure .ont donnés t titre Indicatif
et uni .niraeement.


